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Les photorécepteurs encodent l’information lumineuse sous forme de variations graduées de leur potentiel de membrane, se traduisant en une modulation de leur libération de glutamate. Celle-ci se fait au niveau de synapses spécialisées, dites à ruban, qui libèrent jusqu’à dix fois plus de vésicules qu’une synapse classique. Ceci augmente la précision du codage, mais a un fort coût énergétique. Ce coût est toutefois limité par la présence de transporteurs sur les terminaisons des photorécepteurs, qui assurent la quasi-totalité de la recapture du glutamate (Hasegawa et al., 2006). Le transporteur impliqué, EAAT5, a la particularité d’agir également comme un récepteur inhibiteur, tant au niveau des photorécepteurs (Picaud et al., 1995) que des cellules bipolaires à bâtonnets, ce qui lui permet d’assurer un rétro-contrôle sur la libération de glutamate, et d’améliorer le contraste temporel et spatial du transfert de l’information lumineuse (Veruki et al., 2006; Wersinger et al., 2006). L’absence d’EAAT5 devrait donc fortement perturber la physiologie rétinienne. Des souris inactivées pour EAAT5, qui viennent d’être produites, seront caractérisées cliniquement (fond d’œil, électrorétinographie), et au niveau tissulaire (histologie, immunohistochimie, électrophysiologie sur tranches). Le phénotype sera mis en relation avec les données de clinique humaine, en interaction avec l’Institut de la Vision.
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