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RÉSUMÉ

La dopamine est l’un des principaux neuromédia
teurs modulateurs qui contribuent à adapter les fonc
tions nerveuses aux conditions de vie des animaux. 
Pour comprendre les fondements génétiques qui ont 
abouti à leur diversification au cours de l’évolution il 
est nécessaire de comparer de l’organisation molécu
laire, anatomique et fonctionnelle des systèmes dopa
minergiques dans les principaux groupes de Verté
brés.

La disposition des noyaux dopaminergiques le long 
de l’axe antéro-postérieur du cerveau a peu changé 
au cours de l’évolution, révélant la profonde conser
vation des mécanismes développementaux qui les 
gouvernent. Une des principales exceptions concerne 
le groupe dopaminergique mésencéphalique où 
s’exprime le facteur de transcription Nurr1 (la sub

stance noire des Mammifères) qui reste en position 
diencéphalique chez les Poissons Téléostéens.

Contrastant avec la conservation des noyaux dopa
minergiques, les régions sur lesquelles ils projettent 
sont très nombreuses et expriment plusieurs sous- 
types de récepteurs de la dopamine. Pour la classe des 
récepteurs D„ deux étapes de duplication génique ont 
généré les trois principaux sous types (D1A, D1B, D1c) 
présents chez tous les vertébrés à mâchoires, sauf les 
mammifères. Ces duplications ont été conservées par 
l’acquisition d’un petit nombre de caractères fonc
tionnels et de localisations spécifiques pour chacun 
des sous-types. La conservation des gènes dupliqués 
dépend de différences somme toute mineures, mais 
qui confèrent un degré d’adaptabilité considérable 
aux espèces qui les possèdent.

SUMMARY Evolution and development of dopamine neurotransmitter systems in vertebrates

Dopamine is a widespread neurotransmitter which 
exerts numerous neuromodulatory actions in the verte
brate central nervous system. This pleiotropic activity 
relies on the organisation of dopamine-synthesizing neu
ronal pathways and on a multiplicity of specific mem
brane receptors. A comparative approach has been 
undertaken to gain clues on the genetic events which 
took place during evolution to devise the dopamine sys
tems of modern vertebrates. The localisation and phe
notype of dopamine-synthesizing neurones is determined 
by different gene networks in each of the dopaminergic 
nuclei. However, despite this amazing diversity, the ove
rall organisation of the dopaminergic nuclei is strinkin- 
gly conserved in the main vertebrates groups.

In sharp contrast, the number of dopamine recep
tors subtypes has been multiplied by two major steps 
of gene duplications during vertebrates evolution.

The first one occurred in the lineage leading to agna- 
thans, whereas the second was concomitant to the 
emergence of cartilaginous fish. Accordingly, three 
subtypes exist in D1 receptor class (D1A, D1B, D1C) in 
all the jawed vertebrates, with two exceptions: euthe- 
rian mammals where only two D1 subtypes are found 
(D1a, D1B) and archosaurs where a fourth subtype is 
present (D1D). Comparisons of the pharmacological 
and biochemical characteristics of the dopamine 
receptors in vertebrate groups revealed homologous 
features that define each of the receptor subtypes and 
that have been fixed after gene duplications. The com
parison of the distribution of the D1 receptor trans
cripts in the brain of teleosts and mammals points to 
significant conserved or derived expression territo
ries, revealing previously neglected aspects of dopa
mine physiology in vertebrates.

La dopamine est l’un des principaux neuromédiateurs 
modulateurs qui, chez les Vertébrés, contribuent à adap
ter les fonctions nerveuses aux conditions de vie des ani
maux. Pour ne donner que quelques exemples, la dopa

mine module la perception visuelle et olfactive, la pro
grammation sensori-motrice dans les noyaux gris cen
traux, la motivation et l’émotion dans le système lim- 
bique, mais aussi des fonctions hypothalamiques (prise
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alimentaire ou la thermorégulation) et hypophysaires 
(sécrétion de prolactine).

La diversité de l’action de la dopamine dépend d’une 
part de l’organisation anatomique des systèmes neuro
naux qui synthétisent et libèrent la dopamine et, d’autre 
part, de l’existence de multiples sous-types de récepteurs 
présents sur les cellules-cibles. Chez les Vertébrés, la 
dopamine est donc un archétype de neurotransmetteur 
«  pléiotrope », pour emprunter la terminologie de la géné
tique. Ce caractère pléiotrope est à l’évidence le résultat 
de phénomènes contingents, sélectionnés au cours de 
l’évolution d’espèces qui ont des modes de vie extrême
ment variés. De façon concrète, ces processus corres
pondent aux mutations et aux duplications affectant les 
gènes qui déterminent le phénotype des neurones res
ponsables de l’action de la dopamine et qui ont été 
conservées dans les différents groupes d’espèces. En 
comparant l’organisation moléculaire, anatomique et 
fonctionnelle des systèmes dopaminergiques dans les 
principaux groupes de Crâniates, il est possible d’iden
tifier les relations indirectes qui existent entre cette diver
sification génétique et ses conséquences pour les méca
nismes de la neurotransmission ainsi que sa contribution 
aux fonctions des organismes. Nous présentons ici une 
perspective d’ensemble des données récentes sur l’évo
lution des systèmes dopaminergiques, en discutant 
l’éclairage qu’elles apportent à notre connaissance des 
fonctions de la dopamine chez les Vertébrés.

COMPARAISON
DE L'ORGANISATION ANATOMIQUE 
DES NEURONES DOPAMINERGIQUES 
CHEZ LES CRÂNIATES

La distribution des groupes de neurones qui synthéti
sent la dopamine a été étudiée au cours de l’ontogenèse 
et chez l’adulte dans les principaux groupes de Crâniates 
(plus particulièrement chez les Lamproies, les Poissons 
Téléostéens, les Amphibiens, les Oiseaux, les Squamates 
et les Mammifères ; une revue générale de ces données 
peut être trouvée dans l’ouvrage de Smeets, 1994). D’une 
façon générale, il est frappant de constater que l’organi
sation anatomique des noyaux dopaminergiques est 
remarquablement constante chez ces animaux. Huit 
grands ensembles neuronaux peuvent être individuali
sés, et facilement comparés d’une espèce à l’autre 
(Fig. 1). En dehors des myxines qui ne possèdent pas de 
neurones à dopamine dans le bulbe olfactif, les différents 
phylums de Vertébrés ont conservé la plupart de ces 
noyaux dopaminergiques. Seul, le groupe prétectal n’est 
présent ni chez les Mammifères, ni chez les Lézards 
(Smeets, 1994). Il faut également mentionner qu’aucun 
noyau mésencéphalique, homologue de la substance 
noire des Tétrapodes, n’existe en tant que tel chez les 
Poissons Téléostéens et que sa présence a été longtemps 
discutée chez les Amphibiens (Marin et al., 1998). Mal
gré ces exceptions sur lesquelles nous allons revenir, il 
est probable que les mécanismes développementaux qui

Fig. 1. -  Description schématique des noyaux de neurones 
dopaminergiques, et des aires dont ils modulent les fonctions, chez 
les principaux groupes de vertébrés.

Les principaux noyaux qui produisent de la dopamine (en noir) 
ou de la noradrénaline (pointillés) sont localisés à la face ventrale 
de l’encéphale. La nomenclature classique de Dahlström et Fuxe 
(de A 1 à A 16) est indiquée pour mémoire. Les principales régions 
cérébrales cibles de la dopamine (le striatum est hachuré) et les 
fonctions qui en dépendent sont également figurées.

gouvernent la mise en place de ces neurones le long de 
l’axe antéro-postérieur du cerveau ont été essentielle
ment conservés au cours de l’évolution des Vertébrés.

L’ontogenèse et la différenciation des systèmes neu
ronaux qui synthétisent la dopamine dépendent d’un pro
gramme d’expression de gènes de développement spéci
fiques. Ces gènes de développement gouvernent en 
particulier l’expression des enzymes de synthèse des 
catécholamines, telle que la tyrosine hydroxylase, 
l’enzyme limitant de la voie de biosynthèse et celle de la 
dopamine-b-hydroxylase qui transforme la dopamine en 
noradrénaline. Des travaux récents ont montré que la 
différenciation des neurones catécholaminergiques était 
d’abord induite par l’action de signaux extracellulaires 
tels que Shh et FGF-8, qui sont émis selon deux axes 
orthogonaux (Ye et al., 1998 ; Hynes & Rosenthal,
1999) . Les noyaux dopaminergiques sont principalement 
situés en avant de l’isthme cérébral qui produit FGF-8 
selon un gradient caudo-rostral, alors que tous les neu
rones noradrénergiques sont en position isthmique ou 
plus postérieure (Goridis & Brunet, 1999 ; Hynes & 
Rosenthal, 1999). La différenciation des neurones caté
cholaminergiques dépend aussi d’autres classes de gènes, 
différents pour chacun des noyaux de neurones qui expri
ment ce phénotype. Par exemple, la différenciation des 
neurones noradrénergiques du locus cœruleus nécessite 
la présence des facteurs de transcription MASH-1, Phox- 
2a et Phox-2b (Goridis & Brunet, 1999 ; Pattyn et al.,
2000) . Dans le cas des neurones mésencéphaliques, deux 
facteurs de transcription ont été associés à l’expression 
du gène de la tyrosine hydroxylase et à la détermination 
du phénotype dopaminergique. Le premier, Nurr-1, est 
un membre « orphelin » de la superfamille des récepteurs 
nucléaires, et le second, Ptx-3, est une protéine à homéo- 
domaine de la famille «  bicoïde ». En réalité, seule la 
présence de Nurr-1 est indispensable à l’expression de la 
tyrosine hydroxylase (Zetterstrom et al., 1997), Ptx-3
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semblant indépendant du phénotype dopaminergique 
bien qu’il soit spécifiquement exprimé dans les neurones 
dopaminergiques du mésencéphale (Smidt et al., 1997 ; 
Smidt et al., 2000).

La comparaison du développement ontogénétique des 
noyaux de synthèse des catécholamines permet aussi de 
mieux comprendre les quelques différences observées 
entre les groupes de Vertébrés que nous avions signalées 
auparavant, et d’étendre l’homologie partagée par ces 
noyaux à l’ensemble du phylum. L’exemple le plus 
démonstratif est celui du groupe dopaminergique mésen- 
céphalique des Amniotes (la substance noire) qui est 
absent chez les Poissons Téléostéens. L’analyse fine du 
développement de ce groupe de neurones, mais aussi la 
prise en considération des connexions qu’il établit avec 
le cerveau antérieur, montrent qu’il existe bien une 
région homologue à la substance noire chez les Téléos
téens (le nucleus tuberculum posterions periventricula- 
ris). Cette hypothèse est renforcée par la présence du 
facteur Nurr-1 dans ces neurones du diencéphale posté
rieur des Poissons, comme elle est observée dans la sub
stance noire des Mammifères (Fig. 2). Somme toute, la 
seule différence est que ce groupe de neurones reste en 
position diencéphalique chez les Poissons. Il est intéres
sant de noter que les premiers neurones dopaminergiques 
apparaissent aussi à cette position au cours de l’ontoge
nèse, chez tous les autres groupes de Vertébrés. Les neu
rones en position mésencéphalique ne se différencient 
que plus tard au cours du développement. La substance

Fig. 2. -  La localisation des transcrits de la tyrosine hydroxy
lase et du facteur Nurr-1 dans le cerveau d'un embryon de médaka 
(stade 35).

Hybridation in situ réalisée avec des sondes ARN marquées par 
des fluorophores différents pour les transcrits du gène Nurr-1 (ici 
en gris) et les transcrits du gène tyrosine hydroxylase (ici en noir, 
flèches). Les deux transcrits sont exprimés simultanément dans le 
nucleus tuberculum posterions periventricularis (TP) du diencé
phale, qui est certainement l’homologue de la substance noire des 
Amniotes, y compris les Mammifères. En revanche il n’y a aucun 
marquage correspondant à la tyrosine hydroxylase dans le mésen
céphale (mes) de ce poisson téléostéen (voir le texte pour plus de 
détails). Dans le rhombencéphale (Rh). plusieurs noyaux sont mar
qués uniquement par Nurr-1.

noire des Poissons Téléostéens est donc simplement 
dépourvue de son contingent de cellules localisées (ou 
émigrées) dans le mésencéphale.

UNE PHYLOGÉNIE DES RÉCEPTEURS D1 
DE LA DOPAMINE CHEZ LES CRÂNIATES

Si l’organisation anatomique des noyaux dopaminer
giques est conservée, les nombreuses régions sur les
quelles ils projettent sont de taille et de fonction très 
variables. L’analyse de la distribution et de la fonction 
des récepteurs membranaires par l'intermédiaire desquels 
la dopamine agit dans le cerveau est indispensable pour 
comprendre la physiologie de la dopamine. Les récep
teurs de la dopamine sont des protéines à sept segments 
transmembranaires, couplés aux protéines G, qui appar
tiennent à deux classes différentes, nommées D1 et D2. 
La structure et les fonctions de ces deux classes de récep
teurs sont très dissemblables, conséquence du fait que 
chacune d’entre elles est issue d’un gène ancestral dis
tinct. La capacité de fixer la dopamine est une propriété 
convergente, acquise indépendamment au cours de l’évo
lution par les ancêtres de ces deux classes de gènes, sans 
que l’on puisse savoir aujourd’hui quand cette capacité 
a été acquise (Vernier et al., 1995).

La phylogenèse des récepteurs D, et les mécanismes 
évolutifs que l’on peut en déduire ont été étudiés en 
détail chez les Crâniates, par la comparaison du nombre 
et de la nature des gènes codant les récepteurs de cette 
classe, chez des animaux appartenant aux principaux 
groupes de ce phylum. Pour simplifier, disons d’abord 
que deux étapes principales de duplication de gènes ont 
produit les trois principaux sous-types (gènes paralogues 
codant les récepteurs D1A, D1B, D1C) présents chez tous 
les Gnathostomes (vertébrés à mâchoires), à l’exception 
notable des Mammifères (Cardinaud et al., 1998). Ces 
duplications sont donc survenues avant l’émergence des 
premiers Gnathostomes, représentés par les poissons car
tilagineux (Chondrichtyens). Il est cependant impossible 
de dater avec certitude la première de ces duplications. 
En effet, les myxines, dont on admet aujourd’hui que les 
ancêtres sont apparus bien avant ceux des lamproies 
(Zimmer, 2000), possèdent deux gènes codant des récep
teurs D, (l’un de ces gènes est clairement apparenté aux 
récepteurs D1A des Gnathostomes, alors que l’autre ne 
ressemble à aucun des sous-types connus dans ce 
groupe). En revanche, les lamproies ne possèdent qu’un 
seul gène de récepteur D1, également apparenté de façon 
distante aux récepteurs D, des Gnathostomes (Fig. 3). Il 
est donc impossible de savoir si ce sont les ancêtres des 
lamproies qui ont perdu un gène de récepteur D, ou si ce 
sont les myxines qui ont acquis, indépendamment des 
autres Crâniates, un exemplaire de récepteur D, qui leur 
est spécifique. Dans la première hypothèse, la duplication 
initiale des gènes de récepteur D1 est survenue avant ou 
simultanément à l’émergence des myxines, alors que, 
dans la seconde, cette duplication est survenue après la 
séparation des lamproies de la branche ces Crâniates qui
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F ig . 3. -  La multiplicité des sous-types de récepteurs D1 
dans les principaux groupes de Crâniates.

Le nombre et la nature des gènes de récepteurs D, de la dopa
mine identifiés dans chaque groupe d'espèces sont figurés sur un 
arbre phylogénétique qui trace les principales relations évolutives 
entre ces groupes. Cette représentation permet de mettre en évi
dence les deux principales étapes de duplications géniques qui ont 
produit les trois principaux sous-types de récepteurs D, (D1A, D1B, 
D1c ; partie supérieure du schéma). Les gènes de récepteurs D, ont 
divergé d’un ancêtre commun avec les récepteurs adrénergiques (3. 
La date de la première des duplications, bien qu’elle soit survenue 
très tôt au cours de l’évolution des Crâniates, reste impossible à 
déterminer avec certitude (voir le texte). Le gène D1d semble être 
présent à la fois chez les archosauriens (oiseaux, crocodiles) et chez 
les lépidausoriens (serpents, lézards) et pourrait donc correspondre 
à une duplication survenue chez l’ancêtre commun des diapsides. 
Les Mammifères ne possèdent que les récepteurs D1A et D1B, et ils 
ont donc certainement perdus un ou deux gènes de récepteur D1. 
Les différents sous-types de récepteurs D, sont indiqués par des 
traits grisés d’intensités différentes.

conduit aux premiers vertébrés à mâchoires. Ces deux 
duplications majeures sont retrouvées pour beaucoup 
d’autres familles de gènes chez les Vertébrés, et corres
pondent vraisemblablement aux grandes tetraploïdisa- 
tions des génomes qui ont contribué à l’émergence des 
Crâniates et des Gnathostomes (Holland et al., 1994 ; 
Holland, 1999).

D’autres duplications de gènes codant les récepteurs 
D, sont survenues spécifiquement dans certains groupes 
de Vertébrés. Chez les Poissons Téléostéens, c’est le cas 
des athérinomorphes (médaka) et des élopomorphes

(anguille), chez lesquels il existe une duplication du 
récepteur D1A (sous-types nommés D1A1 et D1A2 ;Cardi- 
naud et al., 1997). D’une façon plus spectaculaire encore, 
il existe chez les Cyprinidés (poisson rouge, carpe, 
danio) deux sous-types supplémentaires de récepteurs D, 
qui ne sont pas clairement apparentés à l’un des sous- 
types identifiés chez les autres Vertébrés (résultats non 
publiés). Il sont ici la marque de la tétraploïdisation du 
génome, particulière à ce groupe de Poissons.

LES PROPRIÉTÉS FONCTIONNELLES 
DES RÉCEPTEURS D1 CHEZ LES CRÂNIATES

Les gènes codant les différents sous-types de récep
teurs D, issus des duplications ancestrales ont été main
tenus par l’acquisition de caractères fonctionnels spéci
fiques de chacun des sous-types. Ces caractéristiques 
sont conservées dans toutes les espèces qui descendent 
de l’ancêtre commun chez lequel la duplication a été 
fixée et il s’agit donc de caractères strictement homo
logues. Parmi ces particularités, l’affinité pour la dopa
mine, le ligand naturel de ces récepteurs, différencie clai
rement les trois principaux sous-types de récepteurs D1 
de vertébrés. Les récepteurs D1A ont une affinité pour la 
dopamine environ dix fois plus faible que les récepteurs 
D1B (Kd de 2  M et 0,4  M respectivement), alors que 
les récepteurs D1C présentent une affinité intermédiaire 
(Kd de 1  M environ ; Niznik et al., 1998).

Une autre propriété fonctionnelle importante qui dis
tingue chacun des sous-types de récepteurs D, est l’acti
vité dite « basale » ou « intrinsèque » des récepteurs. Ce 
terme qualifie l’état d’activation des effecteurs intracel
lulaires que provoque la présence d’une quantité fixe de 
récepteurs à la surface d’une cellule, en l’absence de 
l’agoniste. En effet, les récepteurs sont des protéines 
allostériques qui oscillent spontanément entre des états 
actif et inactif, stabilisés respectivement par les ligands 
agonistes et les antagonistes. Certains récepteurs existent 
donc spontanément dans un état substantiellement actif, 
ce qui est le cas du sous-type D1B dont la présence dans 
les cellules provoque des taux d’AMPc cellulaire trois à 
cinq fois plus élevés qu’en présence d’une quantité équi
valente de récepteurs D1A ou D1C (Cardinaud et al., 
1997). Les cellules qui expriment ce récepteur sont donc 
soumises à une sorte de tonus permanent de production 
d’AMPc. Cette activité tonique peut être augmentée ou 
diminuée, ce qui élargit les possibilités de modulation de 
l’activité cellulaire dans les cellules qui possèdent ce 
récepteur.

Lorsque les récepteurs de la classe D, sont exposés 
pour quelques minutes ou plus à des concentrations éle
vées d’un agoniste comme la dopamine, l’activité des 
récepteurs tend à diminuer avec le temps. Ce phénomène 
est appelé « désensibilisation » et il comprend deux pro
cessus principaux. Le premier est un découplage entre le 
récepteur et les protéines effectrices qui transmettent 
l’effet du récepteur dans les cellules. Le second est une 
internalisation des récepteurs par endocytose dans les
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endosomes précoces. Ces deux catégories de processus 
dépendent de la phosphorylation des régions intracellu
laires du récepteur. Les trois principaux sous-types de 
récepteurs D, de la dopamine montrent des comporte
ments de désensibilisation très différents. En effet, l’effi
cacité avec laquelle le récepteur D1A peut activer l’adé- 
nylate cyclase diminue environ de moitié et en quelques 
minutes. Il faut attendre plus d’une heure pour voir sur
venir une baisse supplémentaire de l’activité du récepteur 
qui correspond à son endocytose. Ce profil de désensi
bilisation biphasique est également retrouvé pour le 
récepteur D1B, mais avec une amplitude plus faible. 
Enfin, de façon très remarquable, les récepteurs du sous- 
type D1C ne présentent aucune tendance à se désensibili
ser (S. Le Crom, résultats non publiés). Chacun des sous- 
types de récepteur D, est donc caractérisé par un 
ensemble de propriétés particulières qui les distinguent 
clairement les uns des autres.

En plus de ces différences fonctionnelles, il est impor
tant de considérer la distribution des transcrits qui codent 
chacun des sous-types de récepteurs D1. En effet, dans 
nombre de cas, les membres dupliqués d’une famille de

gènes acquièrent des singularités d’expression dans des 
cellules ou des tissus différents, en raison de modifica
tions des régions promotrices du gènes qui surviennent 
après ces duplications. Analysée par la technique 
d’hybridation in situ, la localisation des sous-types de 
récepteurs D1 révèle quelques disparités, bien que ces 
molécules partagent largement les mêmes territoires 
d’expression (Kapsimali et al., 2000). Dans la majorité 
des cas, c’est le sous-type D1A qui est le plus abondant. 
Il faut noter à ce propos que les deux gènes D1A présents 
chez un poisson comme l’Anguille ont une distribution 
identique sauf dans quelques noyaux où seul l’un des 
deux paralogues est exprimé, ce qui justifie sans doute la 
conservation de ces deux gènes dans cette espèce et chez 
les autres Téléostéens où la situation est similaire. Les 
récepteurs D1B sont moins abondants, sauf dans le télen- 
céphale ventro-latéral, et ils sont présents dans quelques 
régions cérébrales où l’on ne trouve pas de récepteurs 
D1a. C’est en particulier le cas du torus semi-circularis 
(l’équivalent du colliculus inférieur des mammifères). 
Quant au sous-type D1C, il n’est présent que de façon res
treinte dans l’hypothalamus dorsal, l’habenula et le cer-

D1C D1C

D1D
D1C

D1B D1B D1B D1B
D 1A 1,2 D1A D1A D1A

TH TH TH TH

Fig. 4. -  Un scénario de l'évolution 
des systèmes dopaminergiques chez les Vertébrés.

La conservation de l’organisation anatomique des noyaux dopaminergiques et l’existence d’un seul gène codant la tyrosine hydroxylase 
chez les principaux groupes de Vertébrés contraste avec la multiplicité des gènes codants les récepteurs D1 présents chez les mêmes espèces. 
En parallèle, des changements massifs sont aisément identifiés dans les principales aires du cerveau antérieur telles que le pallium dorsal 
(cortex des Mammifères ; pointillés) et le striatum (hachures) où s’expriment majoritairement les récepteurs D1, ou même les régions palli- 
dales (grisé). Les territoires d’expression et les fonctions cellulaires de ces récepteurs restent en partie similaires, mais avec toutefois quelques 
différences notables ; voir le texte). Nous proposons que la conservation des gènes de récepteurs D, dupliqués et l’acquisition de caractères 
dérivés pour chacun des sous-types de récepteurs aient joué un rôle permissif pour l’évolution des aires palliales et sous-palliales. Elles ont 
contribué à adapter les systèmes dopaminergiques aux changements de l’organisation anatomo-fonctionnelle du cerveau antérieur et à modu
ler les différentes fonctions qui en dépendent.
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velet, et uniquement dans des cellules où l’on trouve 
aussi les autres sous-types de récepteurs (Kapsimali et 
al., 2000).

L’analyse comparée de la distribution des transcrits de 
chacun des sous-types de récepteurs D1, a également per
mis de reconnaître l’existence d’homologies (encore très 
disputées) entre quelques aires du cerveau éversé des 
Poissons et celles du cerveau évaginé des Mammifères. 
Par exemple, la présence d’une forte concentration de 
récepteurs D1A dans l’aire dorsale du télencéphale ventral 
de l’Anguille renforce la proposition que cette région soit 
effectivement homologue au striatum des Mammifères 
(Fig. 4). De même la présence des récepteurs D1B dans la 
région dorsomédiane du télencéphale dorsal de l’Anguille 
rend fortement probable la correspondance avec à l’hip
pocampe des Mammifères (Kapsimali et al., 2000). La 
généralisation de ces données à tous les principaux 
groupes de vertébrés est difficile parce qu’il n’existe pas 
encore d’étude aussi précise que celles qui ont été réali
sées chez les Mammifères et les Poissons Téléostéens.

UN SCÉNARIO DE L'ÉVOLUTION 
DES SYSTÈMES DOPAMINERGIQUES 
CHEZ LES CRÂNIATES

Pris dans leur ensemble, nos résultats conduisent à 
proposer que la diversification des fonctions de la dopa
mine repose sur des mécanismes de détermination géné
tique qui ont été acquis très tôt au cours de l’évolution 
des Vertébrés. Il faut bien admettre que ni le nombre, ni 
l’expression, ni les propriétés cellulaires et moléculaires 
des protéines codées par ces gènes n’ont été significati
vement modifiés depuis l’émergence des Gnathostomes. 
Les gènes qui codent pour les enzymes de synthèse des 
catécholamines n’ont subi aucune duplication, et leurs 
territoires d’expression, dans les noyaux des régions 
basales du système nerveux central, restent extraordi
nairement conservés dans tous les groupes de Crâniates 
(Fig. 4). Tout juste peut-on signaler que, chez les Mam
mifères, l’ARNm de la tyrosine hydroxylase est le siège 
d’épissages alternatifs qui aboutissent à ajouter un ou 
deux sites de phosphorylation dans le domaine régulateur 
de l’enzyme (revue par Kumet & Vrana, 1996). Si 
l’organisation générale des noyaux dopaminergiques n’a 
pas beaucoup changé, le nombre de neurones dans ces 
noyaux et la quantité de projections qu’ils envoient vers 
les autres régions du système nerveux central sont extrê
mement variables. Pour ne citer qu’un exemple, les 
noyaux diencéphalo-mésencéphaliques (la substance 
noire des Mammifères) prennent des proportions consi
dérables chez les Amniotes, et en particulier chez les 
Mammifères. De façon évidente, ce remaniement quan
titatif correspond à l’expansion extraordinaire des aires 
palliales et sous-palliales (principalement le striatum, le 
cortex somato-sensoriel et les aires frontales) chez ces 
espèces.

L’adaptation de ces fonctions aux particularités des 
différents groupes de Crâniates a dépendu aussi de la

multiplication des sous-types de récepteurs (Fig. 3 et 4). 
Les données fonctionnelles et anatomiques permettent 
de formuler une hypothèse minimale pour rendre compte 
de la conservation des gènes dupliqués des récepteurs D, 
de la dopamine chez les Crâniates. Le sous-type D1A est 
certainement apparu le premier chez l’ancêtre de tous les 
Crâniates actuels. Ses caractéristiques ont été fixées très 
rapidement, et elles n’ont plus beaucoup changé depuis. 
L’origine de l’ancêtre des récepteurs D1B et D1C est entiè
rement conjecturale, mais sa duplication avant l’émer
gence des Gnathostomes a fourni un récepteur dont les 
propriétés ont été également fixées chez l’ensemble des 
groupes dérivés. Seul le récepteur D1C présente toutes les 
caractéristiques d’un récepteur sur lequel ne pèsent que 
peu de contraintes fonctionnelles. Cette observation n’est 
peut être pas sans rapport avec le fait que ce sous-type 
ait disparu chez les Mammifères.

Au total, les grandes similitudes et les quelques dif
férences qui caractérisent les multiples sous-types de 
récepteurs D, chez les Crâniates ont sans doute permis 
de conférer aux espèces qui les possèdent un degré 
considérable d’adaptabilité à des conditions de vie 
extrêmement diversifiées. Leur expression dans les 
régions mêmes qui ont subi les remaniements les plus 
importants au cours de l’évolution des Vertébrés leur a 
permis de servir, sans changement notable de leur acti
vité biochimique, l’extraordinaire expansion des fonc
tions corticales observée chez les Oiseaux par exemple, 
mais surtout chez les Mammifères. En quelque sorte, les 
différentes modalités de l’intégration de l’information 
neuronale ou les programmes sensori-moteurs dont le 
traitement varie considérablement d’un groupe de Ver
tébrés à l’autre, restent dépendants de l’activité modu- 
latrice de la dopamine qui renforce ou inhibe l’activité 
de réseaux neuronaux particuliers. Malgré les diffé
rences de proportions que montre l’organisation ana- 
tomo-fonctionnelle du système nerveux central des dif
férents groupes de Vertébrés, la dopamine reste capable 
d’adapter les grandes fonctions cérébrales aux diffé
rents états du corps et à l’histoire vécue par chacun des 
organismes.
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