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Il est largement admis que le maintien de l’homéostasie énergétique repose principalement sur la perception de signaux métaboliques 

et/ou hormonaux périphériques par deux populations neuronales, localisées au sein du noyau arqué (NA) de l’hypothalamus, qui exercent 

des effets opposés sur le comportement alimentaire. Toutefois, des études récentes menées chez le rongeur ont montré que certaines 

cellules gliales (i.e. les astrocytes et les tanycytes) de l’hypothalamus médio-basal constituent également des acteurs de la régulation 

hypothalamique de l’homéostasie énergétique. En effet, ces cellules gliales, localisées respectivement au sein du parenchyme 

hypothalamique et autour du 3ème ventricule, sont également capables de percevoir certains signaux orexigènes ou anorexigènes d’origine 

périphérique et de moduler en retour l’activité des neurones du NA via notamment la libération de facteurs gliaux. Parmi ces différentes 

molécules, l’octadécaneuropeptide (ODN) constitue un gliopeptide de grand intérêt. De fait, les données illustrant les effets de l’ODN sur 

l’équilibre prise alimentaire/dépense énergétique s’accumulent et les travaux récents ont mis en lumière de multiples mécanismes par 

lesquels ce gliopeptide régule l’apport énergétique. En particulier, nos travaux soutiennent l’idée que l’ODN libéré par les cellules gliales 

active de nombreuses voies neuronales anorexigènes (POMC, GLP-1, nesfatine) et améliore l’entrée de la leptine périphérique dans 

l’hypothalamus. Initialement décrit comme un modulateur allostérique négatif de la conductance chlore induite par la fixation du GABA sur 

les récepteurs GABAA, l’ODN est également le ligand endogène d’un RCPG encore inconnu. Le développement d’outils pharmacologiques 

capables de mimer ou de bloquer l’activation de ce RCPG par l’ODN a permis de relier ce récepteur inconnu à la manifestation des effets du 

peptide dans la régulation hypothalamique de l’homéostasie énergétique. 

Au regard des données présentées ci-dessus, le projet doctoral se concentre sur la recherche du potentiel thérapeutique du système 

ODNergique de l’hypothalamus et vise 1) à confirmer que la voie intranasale d’administration de l’OP, un analogue de l’ODN, est une 

alternative crédible à l’injection icv d’ODN et 2) à phénotyper les souris F77I, qui pourraient constituer un modèle génétique pertinent, en 

termes de prise alimentaire et d’homéostasies énergétique et glucidique. 

Plus spécifiquement, 3 questions seront à traiter. 1) Quelles voies neuroanatomiques sont empruntées par l’OP pour atteindre ses régions 

cibles dans le cerveau suite à son instillation intranasale ? 2) Quel est l’impact de l’administration intranasale d’OP sur le métabolisme 

énergétique en condition physiologique et physiopathologique ? et 3) L’effet anorexigène de l’OP s’exerce-t-il chez les souris F77I ?

It is well established that energy homeostasis is mainly dependent on the perception of peripheral metabolic and / or hormonal signals by 

two neuronal populations, located within the arcuate nucleus (NA) of the hypothalamus, which exert opposite effects on eating behavior. 

However, recent studies in rodents have shown that some glial cells (i.e. astrocytes and tanycytes) of the mediobasal hypothalamus are also 

players of the hypothalamic regulation of energy homeostasis. Indeed, these glial cells, located within the hypothalamic parenchyma and 

around the 3rd ventricle, respectively, are also able to sense orexigenic or anorexigenic signals from periphery and to modulate the activity 

of NA neurons via the release of glial factors. Among these different molecules, octadecaneuropeptide (ODN) constitutes a gliopeptide of 

great interest. Indeed, data showing the effects of ODN on the food intake / energy expenditure balance accumulate and recent works 

highlight multiple mechanisms by which this gliopeptide regulates energy intake. In particular, our work supports the idea that ODN, 

released by glial cells, activates many anorexigenic neuronal pathways (POMC, GLP-1, nesfatin) and facilitates the entry of peripheral leptin 

into the hypothalamus. Originally described as a negative allosteric modulator of chlorine conductance induced by GABA binding to GABAA 

receptors, ODN is also the endogenous ligand of a still unknown GPCR. The development of pharmacological tools mimicking or blocking the 

activation of this GPCR by ODN filled the gap between this unknown receptor and the effects of the peptide in the hypothalamic regulation 

of energy homeostasis. Considering the data presented above, the PhD project focuses on researching the therapeutic potential of the 

Recherche du potentiel thérapeutique du système ODNergique dans le traitement de l’obésité

Study of the therapeutic potential of the ODNergic system in the treatment of obesity

Le(a) candidat(e) sera titulaire d’un master dans le domaine biologie-santé avec une solide formation en biologie cellulaire et moléculaire et 

des connaissances théoriques concernant la neuroendocrinologie, la biochimie et la physiologie. D’un point de vue pratique, une formation 

en expérimentation animale constituera un atout. 

The applicant will hold a master's degree in the field of biology-health with a solid background in cellular and molecular biology and 

theoretical knowledge concerning neuroendocrinology, biochemistry and physiology. From a practical point of view, training in animal 

experimentation will be an asset.
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