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Dopamine et locomotion
La locomotion est une activité quo-
tidienne fondamentale. Elle se mani-
feste sous différentes formes comme la 
marche chez l’humain, la nage chez le 
poisson ou le vol chez l’oiseau. Chez les 
vertébrés, les neurones dopaminergiques 
méso-diencéphaliques sont connus pour 
jouer un rôle important dans la modula-
tion de la locomotion. L’augmentation 
de la concentration de dopamine à la 
synapse par les psychostimulants ou la 
lévodopa1 entraîne une augmentation 
de l’activité locomotrice. À l’inverse, 
lorsque les neurones dopaminergiques 
meurent, comme dans la maladie de 
Parkinson, des déficits locomoteurs 
apparaissent. Traditionnellement, les 
effets locomoteurs de la dopamine sont 
associés aux projections ascendantes 
des neurones dopaminergiques de la 
substantia nigra pars compacta vers 
les ganglions de la base, un groupe de 
structures cérébrales impliquées dans 
la programmation du mouvement [1] 
(Figure 1). En retour, les ganglions de 
la base projettent vers la région loco-
motrice mésencéphalique (mesence-
phalic locomotor region, MLR) [2, 3], 

1 Médicament prescrit dans le traitement de la maladie de 
Parkinson.

une région du tronc cérébral contrôlant 
la locomotion chez les vertébrés. La 
MLR envoie des projections vers les neu-
rones réticulospinaux, qui relaient la 
commande locomotrice vers la moelle 
épinière (Figure 1). Découverte ini-
tialement chez le chat [2], la MLR a 
ensuite été identifiée chez les poissons, 
les amphibiens, les autres mammifères 
et les oiseaux [4]. Anatomiquement, la 
MLR correspond au noyau pédonculo-
pontin et au noyau latérodorsal du teg-
mentum chez les vertébrés basaux2. Chez 
le mammifère, elle comprend le noyau 
pédonculopontin et le noyau cunéiforme 
[4]. Chez l’humain, l’activité locomo-
trice est associée à une activation de la 
MLR, et des déficits locomoteurs appa-
raissent quand cette région est lésée 
[4]. Ainsi, dans les circuits nerveux que 
nous venons de décrire, le lien entre les 
neurones dopaminergiques et le circuit 
locomoteur est classiquement considéré 
comme indirect, puisqu’il implique un 
relai par les ganglions de la base.

2 À la base de l’arbre phylogénétique des vertébrés.

Une voie dopaminergique descendante 
innerve la région locomotrice 
mésencéphalique
Une série d’études récentes a montré 
qu’en plus de leurs projections ascen-
dantes aux ganglions de la base, les 
neurones dopaminergiques envoient des 
projections descendantes directement à 
la MLR [5-8] (pour une revue voir [4]) 
(Figure 1). Une innervation dopami-
nergique de la MLR a tout d’abord été 
décrite chez le singe [9]. L’origine et le 
rôle de cette innervation étaient cepen-
dant inconnus. Des études réalisées chez 
différentes espèces ont permis de faire 
progresser ces questions importantes. 
Chez la lamproie (un poisson primitif) 
[5, 6, 8] et la salamandre [7], l’ori-
gine de la voie dopaminergique descen-
dante est le tubercule postérieur. Cette 
région du diencéphale est considérée 
homologue à la substantia nigra pars 
compacta et/ou à l’aire tegmentale 
ventrale, car elle envoie des projections 
ascendantes aux ganglions de la base 
[4]. Chez le rat, l’innervation dopa-
minergique du noyau pédonculopontin 
(une partie de la MLR) est issue prin-
cipalement de la substantia nigra pars 
compacta et, dans une moindre mesure, 
de la région rétrorubrale [7]. Finale-
ment, l’innervation dopaminergique du 
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certains neurones projetant à la MLR 
contiennent à la fois de la dopamine 
et du glutamate [8]. La stimulation 
progressive de la région comprenant 
ces deux types de neurones entraîne 
graduellement une activation de la MLR 
et une augmentation de la vitesse des 
mouvements locomoteurs chez la lam-
proie [8]. La composante glutamater-
gique contribue à l’activation graduelle 
des mouvements locomoteurs, alors que 
la composante dopaminergique ampli-
fie la composante glutamatergique par 
l’activation des récepteurs D1 [5, 8]. Au 
niveau comportemental, cette interac-
tion entre le glutamate et la dopamine 
permettrait probablement de réguler 
le niveau d’activation des cellules de 
la MLR à la manière d’un gradateur, et 
ainsi d’ajuster finement la vitesse loco-
motrice dans le cadre de comportements 
d’approche d’une proie ou d’évitement 
d’un prédateur [8].

Perspectives
La voie dopaminergique descendante 
innervant le tronc cérébral constitue 
ainsi un substrat additionnel modulant 
le contrôle du mouvement. La dopa-
mine est donc capable de moduler en 
parallèle plusieurs régions motrices, 
des ganglions de la base au tronc céré-
bral. Ces résultats pourraient avoir des 
implications dans notre compréhension 
du rôle de la dopamine dans le contrôle 
moteur en conditions pathologiques. Il 
est établi avec certitude que les neu-
rones dopaminergiques dégénèrent dans 
la maladie de Parkinson, ce qui conduit 
à une perte de la voie dopaminergique 
ascendante vers les ganglions de la 
base. Toutefois, la voie descendante 
que nous décrivons ici est probablement 
également déficiente. De manière inté-
ressante, l’innervation dopaminergique 
de la MLR est fortement diminuée chez 
le singe traité au 1-méthyl-4-phényl-
1,2,3,6-tétrahydropyridine (MPTP), un 
modèle animal de la maladie de Parkin-
son [9]. La dégénérescence de la voie 
descendante dopaminergique pourrait 
causer une perte d’ amplification des 

libération de dopamine dans le noyau 
pédonculopontin in vivo, qui est aug-
mentée par l’injection intrapéritonéale 
d’amphétamine qui bloque la recapture 
de dopamine à la synapse [7]. Cette 
observation suggère que la voie des-
cendante dopaminergique pourrait être 
impliquée dans les effets locomoteurs 
induits par des psychostimulants ou un 
traitement par la lévodopa.
La dopamine n’agit pas seule dans la 
MLR, mais, en synergie avec le gluta-
mate, elle contrôle 
le niveau d’acti-
vation de la MLR 
[8, 10] (➜).
Chez la lamproie, la région dopaminer-
gique contient également des neurones 
glutamatergiques qui envoient des pro-
jections descendantes directes vers la 
MLR, en parallèle avec les projections 
dopaminergiques [8]. Il existe proba-
blement une interaction très proche 
entre ces deux neurotransmetteurs, car 

noyau pédonculopontin est également 
conservée chez l’humain [7].
Au niveau comportemental, la voie 
dopaminergique descendante joue un 
rôle important dans le contrôle loco-
moteur chez les vertébrés basaux, et 
pourrait l’être chez les mammifères. 
Chez la lamproie et la salamandre, la 
stimulation de la région dopaminergique 
provoque dans la MLR une libération de 
dopamine, qui est précisément asso-
ciée, dans le temps, à l’activation des 
neurones réticulospinaux responsables 
de relayer la commande locomotrice 
vers la moelle épinière [5, 7]. L’utilisa-
tion d’une préparation semi-intacte de 
lamproie dans laquelle le cerveau est 
exposé tandis que l’animal nage, a per-
mis de montrer que la dopamine libérée 
dans la MLR augmente la fréquence 
des mouvements locomoteurs à travers 
l’activation des récepteurs D1 [5]. Chez 
le rat, la stimulation de la substan-
tia nigra pars compacta entraîne une 

Ganglions
de la base

Neurones
dopaminergiques

Région
locomotrice

mésencéphalique

Neurones
réticulospinaux

Nouvelle voie
dopaminergique

Circuits
locomoteurs

spinaux

Figure 1. Schématisation des voies dopaminergiques impliquées dans le contrôle locomoteur. La 
voie dopaminergique descendante innerve la région locomotrice mésencéphalique, une région du 
tronc cérébral contrôlant les mouvements locomoteurs chez les vertébrés (image © istockphoto.
com).

(➜) Voir la Synthèse 
de M. Thibault et al., 
m/s n° 2, février 2010, 
page 165
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dopaminergique du tronc cérébral chez 
le mammifère. Les recherches futures 
viseront à décrypter les mécanismes 
impliqués dans ce contrôle descendant, 
ce qui pourrait permettre d’identifier de 
nouvelles stratégies pour améliorer la 
fonction motrice en conditions patho-
logiques. ‡
A descending dopaminergic pathway to 
control movement
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commandes locomotrices, et ainsi par-
ticiper, au moins en partie, aux défi-
cits locomoteurs rapportés dans cette 
pathologie. De plus, l’innervation dopa-
minergique du tronc cérébral pourrait 
contribuer à réguler d’autres fonctions 
motrices. Chez la lamproie, on sait, 
depuis peu, que des projections des-
cendantes dopaminergiques influencent 
la détection d’une cible dans le champ 
visuel à travers l’innervation du tec-
tum optique, une région du tronc céré-
bral contrôlant le mouvement des yeux 
et considérée homologue au colliculus 
supérieur chez le mammifère [11]. Si 
cette innervation est elle aussi conser-
vée, les mouvements anormaux des yeux 
décrits chez les patients parkinsoniens 
pourraient mettre en jeu une dégénéres-
cence de l’innervation dopaminergique 
du tronc cérébral. Globalement ces 
études soulignent l’importance de mieux 
appréhender le rôle de l’innervation 
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> Le virus de l’hépatite B (HBV) est un virus 
enveloppé dont le génome est constitué 
d’une molécule d’ADN circulaire partiel-
lement double brin, appelée ADN relâché 
circulaire (ADNrc). Il se réplique par l’in-
termédiaire d’une étape de rétro-trans-
cription. Au sein du noyau des hépato-
cytes, l’ADNrc est converti en une molécule 
d’ADN circulaire clos de manière covalente 
(ADNccc). L’ADNccc constitue le minichro-
mosome viral. Il sert de matrice pour la 
transcription des ARN messagers viraux 
dont un long ARN prégénomique (ARNpg) 
destiné à être encapsidé (Figure 1). L’en-
capsidation de l’ARNpg survient à la suite 

de la fixation de la polymérase virale au 
niveau d’une région de son extrémité 5’, 
appelée boucle , et au recrutement des 
protéines de capside. La rétro-transcrip-
tion de l’ARNpg en ADNrc a lieu au sein de 
la capside assemblée, dans le cytoplasme 
cellulaire, avant que la capside soit enve-
loppée, puis sécrétée (Figure 1).
Plusieurs observations réalisées in vitro 
indiquent que l’interféron-  (IFN-
) peut inhiber la réplication d’HBV. 
Cependant, son ou ses mode(s) d’ac-
tion reste(nt) encore mal identifié(s). 
En effet, il est parfaitement établi que 
l’IFN- module, de manière fine et dif-

férentielle, la transcription de plusieurs 
gènes appelés interferon-stimulated 
genes (ISG) [1], qui possèdent des acti-
vités antivirales. Les gènes impliqués 
dans l’effet anti-HBV restent toute-
fois encore majoritairement inconnus. 
Actuellement, seuls quelques gènes ont 
pu être associés à l’effet anti-HBV de 
l’IFN- (Tableau I et Figure 1).

L’ISG20, un facteur antiviral à large 
spectre qui induit la dégradation des 
ARN de l’HBV
L’ISG20 est un des gènes induit par 
l’IFN-. Il code une ribonucléase (RNAse) 

La protéine ISG20, un nouveau 
facteur de restriction contre 
le virus de l’hépatite B ?
Brieux Chardès, Julie Lucifora, Anna Salvetti
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