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Dans un livre parus aux édi-
tions Docis (ISBN 978-2-85525-
392-3), le Pr Jean COSTENTIN 
explicite à partir d’exemples 
cliniques les mécanismes dopa-
minergiques qui sous-tendent 
certaines affections neurologi-
ques ou psychiatriques 
(maladie de Parkinson, dépres-
sion, schizophrénie, toxicoma-
nie…) et permet au lecteur de 
comprendre le recours thérapeutique à des médica-
ments manipulant la transmission dopaminergique. 
Cet enchaînement, qui va de la clinique à la pharma-
cologie, en passant par la physiopathologie, rend 
compréhensible à un large public cet important volet 
de la neurobiologie, qui couvre un grand nombre 
d’affections. Pour plus d’informations: 
www.editions-docis.com 

 

19ème journée du réseau Larc-
Neurosciences 

La 19ème  Journée Scientifique du réseau 
d’enseignement et de recherche en 
Neurosciences du Nord-Ouest (réseau 
LARC-Neurosciences) sera organisée le 
vendredi 13 novembre 2015 à Amiens 
par le Pr Mickael NAASSILA, le Pr Olivier 
PIERREFICHE (INSERM ERi 24) et leurs 
collègues. Ce colloque se déroulera à la 

Maison de la Culture (en centre ville d’Amiens). La ré-
union comportera 2 conférences plénières présentées 
par le Dr Florence NOBLE (Université Paris Descartes) sur 
le thème « The pharmacological link between two neuro-
peptides, cholecystokinin and enkephalins. Evidences in 
models of pain and pharmacodependence in rodents » et 
le Dr Yehezkel BEN-ARI (INMED) sur le thème « Is child 
delivery a critical period for autism pathology ? ».  La 
journée comprendra aussi 12 communications orales, 
présentées par de jeunes chercheurs travaillant dans les 
différents laboratoires du réseau. Des communications 
affichées seront également présentées et suffisamment 
de temps sera aménagé pour favoriser les contacts entre 
chercheurs du réseau. Des prix seront décernés aux 
meilleures communications orales et affichées. Pour plus 
d’informations, consulter : http://larc-neurosciences.org  
 

Trois prix SERVIER de 1000 euros seront distribués à 
des chercheurs en fin de thèse ou en formation 
post-doctorale lors du prochain colloque de la SNE 
qui se déroulera à Lille du 23 au 25 septembre 2015 
(http://hypothalamus.eu/register). Les dossiers de 
candidatures sont à demander au secrétariat de la 
SNE à david.vaudry@univ-rouen.fr et à renvoyer 
sous la forme d’un fichier PDF unique avant le 30 
juin 2015. Les candidatures retenues seront annon-
cées au plus tard le 15 juillet 2015. 

Thèses 

Mademoiselle Hélène LACAILLE (INSERM U982) a sou-
tenu le 18 juin 2015 une Thèse de Biologie Cellulaire 
(spécialité Neurosciences) intitulée « Caractérisation 
des effets délétères de l'éthanol en conditions de Binge 
drinking chez la souris adolescente et adulte. Implica-
tion du PACAP comme agent neuroprotecteur endogène 
». Cette thèse a été co-financée par l’Inserm et la Ré-
gion Haute-Normandie (Directeurs de Thèse : Dr David 
VAUDRY et Dr Dominique DUTERTE-BOUCHER). 

Edition 

Prix SERVIER 

Bourses d’échange 

Le conseil scientifique de la Société de Neuroendocrino-
logie a décidé d’attribuer 4 ou 5 bourses de recherche 
d’un montant compris entre 400 et 1000 euros (en fonc-
tion de la durée et de la destination du séjour) pour 
aider des étudiants en thèse et des post-doctorants dé-
sirant se rendre à un colloque pour présenter leurs ré-
sultats dans le domaine de la Neuroendocrinologie ou 
pour se rendre dans un laboratoire en France ou à l’é-
tranger afin de réaliser un stage de recherche ou pour 
se présenter pour un post-doc ou pour un retour en 
France. Ces bourses sont possibles grâce au support que 
la Fondation de France apporte à la SNE. Les bourses 
seront accordées après sélection par les membres du 
conseil scientifique de la SNE et les résultats seront 

annoncés fin août. Les dossiers de candidatures 
sont à demander au secrétariat de la SNE 
(david.vaudry@univ-
rouen.fr) et à renvoyer 
sous la forme d’un fi-
chier PDF unique avant 
le 14 juillet 2015. 

Séminaire 

A l’oocasion du 21ème  colloque de la European So-
ciety for Neurochemistry (ESN) qui s’est tenu à Tartu 
en Estonie du 14 au 17 Juin 2015, le Dr David VAU-
DRY (Inserm U982) a été invité à donnée une confé-
rence intitulée ‘Characterization of neuropeptides 
which control cerebellar granule cell survival, migra-
tion and différentiation’. Le prochain congrès de 
l’ESN se tiendra à Paris dans 2 ans. 
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Pour tout renseignement complémentaire, contacter David Vaudry. Tél: (33) 235146760; e-mail: david.vaudry@univ-rouen.fr 
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Retrouvez nous sur: 

 http://larc-neurosciences.org 

Publications des équipes du réseau LARC-
Neurosciences 

Appels à symposiums 

Le RegPep2016 se déroulera à Rouen du 
11 au 15 juillet 2016. Afin d’associer le 
plus grand nombre à la conception du 
programme scientifique, un appel à sym-
posiums a été lancé. Les instructions sont 
disponibles à l’adresse suivante: 
www.regpep2016.fr. Les propositions 
sont à renvoyer avant le 30 juin 2015 à 
david.vaudry@univ-rouen.fr. Il reste de 
la place pour des symposiums dans le 
domaine des neurosciences. 

En 2016, le 42ème Colloque de la SNE se déroulera à Cor-

tes (Corse) du 5 au 8 octobre. Ce Colloque se fera en par-

tenariat avec le Québec. Le conseil scientifique de la SNE 

lance en prévision de ce colloque 2016 un appel à sympo-

siums ouvert à tous les membres de la SNE. L’objectif est 

qu’au moins un des 4 symposiums du colloque soit issu 

des propositions que nous allons recevoir. Pour faire une 

proposition, merci de fournir les informations demandées 

ci-dessous. A noter que les organisateurs du colloque 

financeront l’hébergement des conférenciers mais pas 

leurs frais de déplacement et d’inscription. Les proposi-

tions doivent comporter : nom / affiliation / adresse mail 

des organisateurs; titre et description courte de la propo-

sition (maximum 150 mots) ; noms / affiliations des 

conférenciers proposés et titres des présentations. Cha-

que symposium durera 2 heures et devrait comporter 4 

orateurs. Les symposiums proposant des intervenants 

français et canadiens seront privilégiés. Les propositions 

sont à renvoyer au secrétariat de la SNE à : da-

vid.vaudry@univ-rouen.fr au plus tard le 30/08/2015. Les 

propositions seront étudiées par le conseil Scientifique de 

la SNE en Septembre 2015.  

 

G. Vanegas, J. Leprince, F. Lancien, N. Mimassi, H. Vau-

dry, J.C. Le Mével. Divergent cardio-ventilatory and loco-

motor effects of centrally and peripherally administered 

urotensin II and urotensin II-related peptides in trout. 

Dans cet article publié dans frontiers in Neuroscience, 

(142: 1-10, 2015 ; doi: 10.3389/fnins.2015.00142), les 

chercheurs de l’unité INSERM 1101 (Université de Brest) 

en collaboration avec leurs collègues de l’Unité INSERM 

982 (Université de Rouen), démontrent que les injections 

intracérébroventriculaires de doses picomolaires d’uro-

tensine II (UII) et d’urotensin II-related peptide 1 (URP1) 

et à moindre degré d’urotensin II-related peptide 2 

(URP2), provoquent chez la truite une stimulation de la 

locomotion et de la ventilation et une augmentation de la 

pression artérielle. Après injection intra-artérielle les 

seuls effets notés correspondent à l’action vasopressive 

et bradycardisante de l’UII. Ces résultats suggèrent que 

l’UII et les URPs endogènes du cerveau des téléostéens, 

pourraient agir en tant que neurotransmetteur et/ou de 

neuromodulateur pour contrôler les fonctions cardio-

ventilatoire et locomotrice. Seule l’UII serait impliquée 

dans les régulations cardiovasculaires périphériques.  

N. Lucas, R. Legrand, J. Breton, P. Déchelotte, F. Edwards

-Lévy, S.O. Fetissov. Chronic delivery of α-melanocyte-

stimulating hormone in rat hypothalamus using albumin

-alginate microparticles: Effects on food intake and body 

weight. Dans cet article publié dans Neuroscience (290: 

445-453, 2015), les chercheurs de l’Unité IINSERM U1073 

de Rouen, en collaboration avec des chimistes de Reims 

ont développé un nouvel outil pour cibler la libération de 

neuropeptides au niveau du cerveau et montrent que 

cette approche peut être utilisée pour réduire la prise 

alimentaire et induire une perte de poids corporel. 

A. Lamine, M. Létourneau, N.D. Doan, J. Maucotel, A. 

Couvineau, H. Vaudry, D. Chatenet, D. Vaudry, A. 

Fournier. Characterizations of a synthetic pituitary ade-

nylate cyclase-activating polypeptide analog displaying 

potent neuroprotective activity and reduced in vivo car-

diovascular side effects in a Parkinson's disease model. 

Dans cet article publié dans Neuropharmacology (2015,  

doi:10.1016/j.neuropharm.2015.05.014), les chercheurs 

de l’INRS—Institut Armand-Frappier (Laval, Québec) en 

collaboration avec leurs collègues de l’unité INSERM 982 

(Université de Rouen) ont développé un analogue du 

PACAP aux propriétés neuroprotectrices identiques au 

peptide natif mais qui présente moins d’effets secon-

daires sur le système cardiovasculaire. Ce composé appa-

rait donc comme une base moléculaire intéressante fin de 

developer des médicaments dérivés du PACAP pour le 

traitement de maladies neurodégénératives.   

 

C.N. Young, A. Sinadinos, A. Lefebvre, P. Chan, S. Arkle, 

D. Vaudry, D.C. Gorecki. A novel mechanism of autopha-

gic cell death in dystrophic muscle regulated by P2RX7 

receptor large-pore formation and HSP90. Dans ce travail 

collaboratif publié dans Autophagy (2015; 11: 113-30), 

des chercheurs de l'Université de Portsmouth et de l'In-

serm ont découvert la signification fonctionnelle des po-

res formés par l’activation de P2RX7. Ces données obte-

nues en analysant les conséquences de l'activation du 

récepteur de P2RX7 dans les cellules musculaires d’un 

modèle murin de la dystrophie musculaire de Duchenne 

démontrent l’implication d’un mécanisme d’autopahgie. 

En outre, des approches pharmacologiques, de phospho-

protéomique et d’invalidation génique montrent que les 

protéines HSPA2 et HSP90 jouent un rôle clé entre la for-

mation des pores et le processus d’autophagie. Cette dé-

couverte pourrait conduire à de meilleurs traitements 

pour différentes maladies, y compris la dystrophie muscu-

laire de Duchenne. Ce travail a été soutenu par le projet 

Européen Interreg TC2N, la Muscular Dystrophy Associa-

tion (États-Unis) et le projet Parents Duchenne (NL). 
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