N°2

Novembre 2013

La Lettre du Projet
www.perene-project.eu

Comité de pilotage
Le deuxième comité de pilotage du projet Interreg PeReNE s’est tenu à Rouen le 23 octobre 2013. Cette réunion a permis
de faire le point sur les activités menées depuis le début du projet et de discuter des actions à entreprendre dans les mois
à venir. Il a été, entre autre, rappelé l’importance de renforcer les échanges de personnes entre les partenaires et de
mettre en place des actions de promotion de nos recherches sur les peptides pour le grand public sur les différents sites.
Cette journée à aussi été l’occasion d’organiser des réunions entre les équipes de chercheurs, pour faire un point, un an
après l’approbation du projet, sur l’avancée des programmes de recherche collaboratifs. Le prochain comité de pilotage
aura lieu à Portsmouth en mars 2014.

Connexions R&D
Le Dr David VAUDRY (INSERM U982) donnera une conférence intitulée « Le cluster de recherche sur les
peptides PeReNE, une opportunité pour la cosmétique », à l’occasion des Connexions R&D qui se tiendront
le 10 décembre 2013 à Orléans. Pour plus d’informations et vous inscrire à cette journée, consulter :
http://www.connexions-rd.com

Congrès IFSCC
La société Française de Cosmétologie organisera à Paris du 27 au 30 octobre 2014 le 28 ème congrès de
l’International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC ; http://www.ifscc2014.com). La date
limite pour la soumission des résumés pour ce congrès international est fixée au 20 décembre 2013
(http://www.ifscc2014.com/en/abstract-submission). Pour plus d’informations, contacter Laura Gilbert
à lgilbert@cosmetic-valley.com.

Thèses
Mademoiselle Isabelle LEQUEUX (UMR CNRS 6270) soutiendra une Thèse de Sciences intitulée « Elaboration
de biopolymères antibactériens par greffage d'un peptide antimicrobien : exemple de la nisine » le 8 novembre
2013.(Directeur de Thèse : Dr Thierry JOUENNE)

Recrutements
M. Paul GIULIANI a été recruté au sein de l’Unité INSERM 982 en tant que gestionnaire administratif et financier
du projet PeReNE. Les missions de M. GIULIANI incluent le suivi de la bonne réalisation du projet à la fois en
termes financiers mais aussi au niveau de la réalisation des activités prévues. Il assurera également sous la
direction du Dr David VAUDRY, l’animation du partenariat transfrontalier et des actions de communication
programmées dans le cadre du projet.
Mlle Milène TETSI a été recrutée comme ingénieure au sein de l’Unité INSERM 982 dans le cadre du projet PeReNE.
Mlle TETSI développera des projets de PCR quantitative (PCR quantitative à haut débit et PCR digitale) en partenariat
avec les autres équipes du projet PeReNE.
Le Dr Maryline BOSSUS a rejoint l’équipe d’Alex FORD à l'Université de Portsmouth, comme chercheur postdoctoral, sur un projet intitulé « Perturbation neuroendocriniennes chez les crustacés », dans le cadre de
l'action « Contrôle peptidergique central et périphérique des fonctions cardio-respiratoires et effets des
perturbateurs endocriniens ». Ce projet se penchera sur les effets des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la
sérotonine (ISRS) sur le comportement et l'expression des gènes chez les crustacés amphipodes.
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Rôle des immunoglobulines réactives aux
neuropeptides dans la signalisation peptidergique
Développement de biomarqueurs pour évaluer les
changements comportementaux et transcriptionnels
chez l'amphipode Echinogammarus marinus exposé
à des antidépresseurs
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Dr Maryline BOSSUS et Dr Alex FORD
School of Biological Science, University of Portsmouth
Au sein du projet PeReNE nous travaillons dans le cadre de
l’action “Contrôle peptidergique central et périphérique
des fonctions cardio-respiratoires et effets des perturbateurs endocriniens”. Depuis une décennie, on observe
une préoccupation croissante concernant les effets
potentiels des produits pharmaceutiques présents dans
l'environnement aquatique. Cependant, très peu de
connaissances sont disponibles sur l'impact des antidépresseurs tel que les Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la
Sérotonine (ISRSs), les Inhibiteurs de la Recapture de la
Sérotonine et de la Noradrénaline (IRSNRs) et les
Inhibiteurs de Recapture & Antagonistes de la Sérotonine
(IRASs).
Notre étude en cours, recherche des marqueurs de changement de comportement et d’expression génique après une
exposition aux antidépresseurs et de perturbations neuroendocriniennes chez les crustacés. Chez les invertébrés,
de nombreuses fonctions biologiques telles que la reproduction, la mue et le comportement peuvent être sous le
contrôle de la sérotonine. Plusieurs neuropeptides peuvent
être impactés par les antidépresseurs et pourraient avoir
un impact négatif sur la santé des crustacés.
Il a récemment été démontré que la sérotonine et la
Fluoxétine, à des concentrations environnementales, modifient le comportement de l’amphipode marin, Echinogammarus marinus. Notre projet de recherche poursuit cette
étude en observant le comportement d’amphipodes exposés à des antidépresseurs tels que la Fluoxétine, la Sertraline, la Duloxétine et la Trazodone dans une gamme de
concentrations environnementales. Les analyses comportementales sont réalisées en utilisant l’innovante chambre
d’observation DANIOVISION et son logiciel EthoVision XT.
De plus, le récent séquençage du transcriptome d’E.
marinus nous fournit une mine de gènes potentiellement
impactés par les antidépresseurs. L’expression de gènes de
neuropeptides, tels que les anxiolytiques neuropeptide Y
(NPY) et substance P (SP), et de gènes de protéines impliquées dans la voie métabolique de la sérotonine, tels que
les récepteurs et transporteurs de sérotonine, vont être
quantifiés par PCR en temps réel chez ces animaux.
Cette étude a pour objectif
d’améliorer nos connaissances sur les effets d’antidépresseurs sur des invertébrés aquatiques et d’évaluer leur potentiel en tant
que perturbateurs neuroendocriniens.

Pr Sergueï FETISSOV
Laboratoire Inserm U1073, Université de Rouen, France
La transmission chimique induite par des peptides, y compris les hormones peptidiques et les neuropeptides, est
tout à fait différente de celle des transmetteurs classiques
tels que les catécholamines, GABA ou glutamate. Parmi ces
différences, on trouve la libération extrasynaptique de
peptides, l'absence de recapture et l'affinité nanomolaire
pour leurs récepteurs qui appartiennent à la famille des
récepteurs couplés à la protéine G. La liaison des récepteurs de haute affinité des peptides détermine la spécificité
de l'action peptidique sur chaque sous-type de récepteur,
qui peut dépendre de la longueur du peptide et de
modifications post-traductionnelles. En effet, après la
libération, les peptides sont rapidement dégradés par
diverses enzymes présentes dans le plasma et dans
l'espace extracellulaire. Ces caractéristiques de la
signalisation peptidergique impliquent que l'action
biologique des peptides dépendrait de la préservation de
leurs structures. La preuve cumulative indique que les
immunoglobulines (Ig) peuvent jouer le rôle de molécules
porteuses naturelles des neuropeptides et, par
conséquent, peuvent participer activement à la
signalisation peptidergique. En effet, les IgG, réactifs aux
peptides, sont omniprésentes chez les humains et les
rongeurs sans stimulation antigénique exogène. Des
données récentes montrent que l’IgG dans le plasma
protège les hormones peptidiques de la dégradation par
les enzymes du plasma, préservant ainsi les activités
biologiques de peptides. En outre, de légères différences
dans les affinités de l’IgG pour les hormones peptidiques;
mais qui restent de l’ordre du micromolaire, peuvent
modifier les propriétés des porteurs peptidiques,
diminuant ou augmentant les activités biologiques de
peptides. Ces différences dans les affinités des IgG pour les
peptides impliqués dans la régulation de la prise
alimentaire pourraient être à la base de l’altération de
l’appétit chez les patients souffrant de troubles alimentaires et d'obésité. Ainsi, une meilleure compréhension de
l'origine et des différences des lgG réactives aux
neuropeptides pourrait aider
à développer de nouvelles
approches thérapeutiques.

Autoanticorps humains contre l’αMSH (rouge et jaune) qui entourent
et sont internalisés par des cellules
(vert) exprimant le récepteur à la
mélanocortine MC4 (Images de microscopie confocale réalisées par Nicolas
Lucas, doctorant dans l’Unité Inserm 1073).

Pour plus d’informations, contacter David Vaudry. Tel: (33) 235 146 760 ; e-mail: david.vaudry@univ-rouen.fr
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