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Abstract
 

 

The capacity of the adult brain to store memory relies on activity-dependent synaptic 

plasticity, a process linked to the strengthening of synaptic connections between neurons. 

At the molecular level, such adaptative change is largely mediated by calcium (Ca2+) 

influx through N-methyl-D-aspartic acid receptors (NMDARs) in response to 

extracellular glutamate release. This in turn activates downstream intracellular signaling 

molecules essential for long-term forms of synaptic plasticity such as long-term 

potentiation (LTP) and long-term depression (LTD), and therefore learning and memory 

(L&M) processes. This thesis work focuses on the study of the control of NMDAR 

activity in normal and pathological states. 

 

NMDAR function is tightly controlled by protein kinases and phosphatases through post-

translational modifications that influence receptor trafficking and recycling. 

Abnormalities in NMDAR function and in the balance between downstream kinases and 

phosphatases have been implicated in cognitive impairments and excitotoxicity, 

detrimental processes associated with ischemic brain injury and neurodegenerative 

diseases such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and multiple sclerosis. 

Whereas excess glutamate release and subsequent NMDAR overactivation is known to 

trigger intracellular Ca2+ overload and neuronal cell death, the underlying mechanisms 

are not fully understood. My results demonstrate the implication of a single 

phosphorylation site on the NR2B subunit for NMDAR overactivity and intracellular 

Ca2+ overload during excitotoxicity in adult hippocampal neurons. They also describe a 

novel protein phosphatase-1 (PP1)-dependent regulatory mechanism of NMDAR through 

direct NR2B dephosphorylation that contributes to the control of excitotoxic events. Such 

direct link has not been demonstrated before and might be valuable for the development 

of potential targeted therapeutic interventions. Since PP1 is a negative regulator of 

memory, this mechanism may also be relevant in the context of L&M. 
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Another important mode of activation and regulation of the NMDAR requires the binding 

of glycine simultaneously to glutamate. D-serine is a potent endogenous co-agonist of the 

glycine binding site on NMDARs. It participates actively modulating NMDAR-

dependent synaptic transmission and might also have a role in L&M. Both neurons and 

glial cells produce and release D-serine, but the contribution of these cell-type specific 

pools in brain function is largely unknown. Using an innovative transgenic mouse model, 

in which the D-serine biosynthetic enzyme serine racemase can be inducibly and 

selectively knocked down in forebrain neurons and cerebellar astrocytes, I show that 

neuronal D-serine is involved in hippocampus-dependent L&M processes and that glial 

D-serine is a key component in cerebellar function. This work highlights the central role 

of neuronal and glial D-serine signaling in the regulation of NMDAR-dependent 

behavior. 

 

Finally, in addition to examining NMDAR-dependent pathways, my work also focused 

on novel candidate genes, which have been linked to L&M. Previous work based on a 

human genome-wide screen identified a memory-related gene called kibra that encodes a 

so far uncharacterized brain-enriched protein. We newly demonstrate that this protein 

critically regulates synaptic plasticity by promoting LTP over LTD. This is associated 

with memory impairments in transgenic mice overexpressing KIBRA in forebrain 

neurons, thus suggesting a role of LTD in L&M. How KIBRA influences synaptic 

plasticity and L&M is under investigation, but a possible connection with NMDAR 

signaling is not excluded. 
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Résumé

 
 

La capacité que le cerveau adulte a pour stocker la mémoire repose sur la plasticité 

synaptique, un processus dépendant de l’activité neuronale et lié au renforcement des 

connexions synaptiques entre les neurones. Au niveau moléculaire, ce changement 

adaptatif est en grande partie médié par un influx de calcium (Ca2+) au travers des 

récepteurs N-methyl-D-aspartic acid (NMDARs) en réponse à une libération 

extracellulaire de glutamate. Ceci active à son tour des molécules de signalisation 

intracellulaire indispensables à des formes de plasticité synaptique à long terme comme la 

potentialisation à long terme (LTP) et la dépression à long terme (LTD), et contribue de 

ce fait aux procédés d'apprentissage et de mémoire. Ce travail de thèse porte sur l’étude 

du contrôle de l'activité des NMDARs dans des conditions normales et pathologiques.  

 

La fonction du NMDAR est étroitement contrôlée par les protéines kinases et 

phosphatases par le biais de modifications post-traductionnelles qui influencent le trafic 

et le recyclage du récepteur. Des troubles de la fonction du NMDAR et de l’équilibre 

entre kinases et phosphatases ont été impliqués dans les deficits cognitifs et 

l’excitotoxicité, deux processus préjudiciables associés aux lésions ischémiques 

cérébrales et aux maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la 

maladie de Parkinson et la sclérose en plaque. Bien que la libération excessive de 

glutamate et la suractivation ultérieure du NMDAR soient connues pour déclencher une 

surcharge intracellulaire de Ca2+ et la mort des cellules neuronales, les mécanismes sous-

jacent ne sont pas pleinement élucidés. Mes résultats démontrent l'implication d'un 

unique site de phosphorylation sur la sous-unité NR2B dans la suractivation du NMDAR 

et dans la surcharge de Ca2+ intracellulaire au niveau des neurones adultes de 

l'hippocampe durant l’excitotoxicité. Ils décrivent également un nouveau mécanisme de 

régulation des NMDARs dépendant de la déphosphorylation directe de NR2B par la 

protéine phosphatase-1 (PP1), qui contribue au contrôle des événements excitotoxiques. 

La découverte d’un tel mécanisme pourrait être d’intérêt potentiel pour le développement 
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d’interventions thérapeutiques ciblées. Connaissant le rôle de PP1 comme régulateur 

négatif de la mémoire, ce mécanisme pourraît également être pertinent dans ce contexte.  

 

Un autre important mode d’activation et de régulation des NMDARs exige la liaison 

simultanée de la glycine et du glutamate. La D-sérine est un co-agoniste endogène du site 

de liaison de la glycine sur le NMDAR. Elle participe activement à la modulation de la 

transmission synaptique dépendante du NMDAR et pourrait aussi avoir un rôle dans 

l’apprentissage et la mémoire. Les neurones aussi bien que les cellules gliales produisent 

et libèrent de la D-sérine, mais la contribution spécifique de la D-sérine provenant de ces 

deux types de cellules dans le fonctionnement du cerveau est largement inconnue. Pour se 

faire, nous avons utilisé un modèle innovant de souris transgénique, dans laquelle la 

quantité d’enzyme de biosynthèse de la D-sérine peut être réduite de façon inductible et 

sélective dans les neurones du cerveau antérieur et les astrocytes du cervelet. Ceci nous a 

permis de démontrer l’implication de la D-sérine neuronale dans des processus 

d’apprentissage et de mémoire qui dépendent de l’hippocampe, et de la D-sérine 

d’origine gliale en tant qu’élément clé du fonctionnement du cervelet. Ce travail met en 

exergue le rôle central des voies de signalisation neuronale et gliale de la D-sérine dans la 

régulation des fonctions cérébrales liées aux NMDARs.  

 

Finalement, en parallèle à l’étude de voies de signalisation dépendantes des NMDARs, 

mon travail a également porté sur des nouveaux gènes candidats liés à l’apprentissage et 

la mémoire. Une récente étude portant sur l’analyse génétique de polymorphismes à 

l’échelle du génome humain a identifié une corrélation entre performance mnésique et un 

gène nommé kibra, codant pour une protéine non caractérisée enrichie dans le cerveau. 

Nous montrons pour la première fois que cette protéine régule de façon critique la 

plasticité synaptique en favorisant la LTP par rapport à la LTD. Ce phénomène est 

associé à des troubles de la mémoire chez des souris transgéniques surexprimant kibra 

dans les neurones du cerveau antérieur, suggérant ainsi un rôle de la LTD dans 

l’apprentissage et la mémoire. La manière dont KIBRA influence la plasticité synaptique 

et l’apprentissage et la mémoire est en cours d’investigation, mais une connexion avec la 

voie de signalisation des NMDARs n'est pas à exclure. 


