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Résumé du projet (1/2 page)

Purkinje Cell Protein 4 (PCP4) est un modulateur de la liaison du Ca2+ à la calmoduline, qui intervient dans de nombreuses voies de signalisation intracellulaire. L’introduction d’une troisième copie de ce gène, situé chez l’homme sur le chromosome 21, entraîne une atteinte sévère chez la souris. Afin de comprendre l’origine de ce phénotype, le cervelet des animaux mutants sera analysé par différentes approches. Nous caractériserons l’organisation du cervelet chez les animaux mutants, notamment la taille des différents lobules, l’organisation en bandes zébrines, la morphologie et de la connectique des cellules de Purkinje, au cours du développement. Chez la souris adulte, mous mesurerons les patrons d’émission de potentiels d’action des cellules de Purkinje sur tranches aigues de cervelet, ainsi que les réponses à des stimulations des afférences excitatrices, les fibres parallèles et les fibres grimpantes.
Des souris trisomiques pour une région multigénique plus large incluant PCP4 ne semblent pas aussi affectées. En fonction des perturbations mises en évidence chez le mutant trisomique pour PCP4, nous chercherons à déterminer si des anomalies équivalentes sont présentes dans ces souris portant cette trisomie plus importantes, et quel(s) gène(s) pourrai(en)t être impliqué(s) dans l’atténuation du phénotype PCP4.
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