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2. Titre du sujet : Fonctions des NADPH oxydases microgliales
3. Description du sujet :
Affiliées au lignage des phagocytes mononucléés, les cellules microgliales sont présentes dans le SNC dès les
phases précoces de la neurogénèse et jouent un rôle important dans des réactions neuroinflammatoires survenant
lors de lésions ou pathologies du SNC. Ces cellules expriment deux enzymes de type NADPH oxydase, Nox1 et
Nox2, catalysant la formation d’ion superoxyde et qui exercent un contrôle redox sur des fonctions physiologiques
ou physiopathologiques de la microglie. Le stage proposé s’inscrit dans un projet visant à comprendre les fonctions
de Nox1 et Nox2 dans la prolifération et la motilité de la microglie et sa capacité à produire des médiateurs
potentiellement neurotoxiques au cours du développement ou dans des modèles murins de la maladie d’ Alzheimer.
L’approche expérimentale implique des analyses biochimiques et immunocytochimiques sur cultures de cellules
microgliales normales ou déficientes pour l’expression de Nox, ainsi que des études in vivo
(immunohistofluorescence, hybridation in situ).
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