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2. Titre du sujet : Place de la signalisation ROS dans la plasticité neuroendocrine induite par la
noradrénaline

3. Description du sujet :
Les espèces réactives de l'oxygène (ROS) constituent une voie de signalisation majeure dans les
processus inflammatoires et immunitaires. Plusieurs évidences font émerger leur importance dans
des régulations d'ordre physiologique. Nous avons en particulier démontré qu'au cours de la
réponse osmorégulatrice, l'axe hypothalamo-posthypophysaire produit de manière contrôlée des
ROS, indispensables à l'augmentation de synthèse de vasopressine. Le but du travail de M2
proposé est de caractériser plus avant les mécanismes physiologiques de production des ROS et
leur régulation, en particulier par la noradrénaline.
Ce travail sera mené sur des tranches d'hypothalamus maintenues en survie et traitées par la
noradrénaline. La production de ROS sera analysée à l'aide de sondes dont le fluorescence varie
en fonction de leur statut redox. En parallèle le niveau des systèmes anti-oxydants prenant en
charge les ROS (SOD 1 et 2, catalase) sera évalué. Le traitement des tranches par la
noradrénaline associée à un agent bloquant la production des ROS permettra de démontrer de
manière directe la place des ROS dans la voie de régulation noradrénergique de l'expression de la
vasopressine. Dans la mesure où la noradrénaline contrôle l'expression de la vasopressine par
l'intermédiaire du NO, les tranches seront ensuite traitées par des agents pharmacologiques
producteurs de NO, tel que le SNP, ou bloqueurs des NO synthases (L-NAME par exemple), qui
permettront de démontrer l'implication de la voie nitrergique dans la production des ROS sous
l'effet de la noradrénaline.
Les techniques employées au cours de ce travail associeront de l'histologie moléculaire
(immunohistochimie, histoenzymologie) à des techniques biochimiques et molcéculaires (Western
blots, dosages d'activité enzymatiques, dosages EIA, qRT-PCR).

