
 1 

 
 

L’injection d’EGF/bFGF dans le IV ème ventricule stimule 
la prolifération cellulaire du complexe vagal dorsal de rat 

adulte et réduit la sensibilité aux signaux de satiété 
 
 
 
 
 
 
 
L’injection du cocktail de facteurs de croissance EGF/bFGF dans le IVème ventricule de rat 
adulte stimule la prolifération cellulaire au sein du complexe vagal dorsal (CVD ; pic 
d’augmentation du marquage Ki-67 24 heures après l’injection) et réduit la sensibilité des 
animaux aux signaux endogènes de satiété. Les animaux traités aux facteurs de croissance 
mangent significativement plus que les rats contrôles (injection du véhicule seul) 6 jours après 
les injections de la 1ère heure jusqu’à la 4ème heure de réalimentation suite à une nuit de jeûne ; 
cet effet n’est pas décelable à 3 jours, s’atténue très fortement à 13 jours pour complètement 
disparaître à 23 jours. Le phénotype des cellules induites à proliférer dans le CVD 24 heures 
après l’injection d’EGF/bFGF est principalement microglial comme en témoignent les doubles 
marquages avec Ki-67 et OX-42. Nous détectons également des cellules en prolifération qui 
expriment NG-2 ou Olig-2, deux marqueurs de cellules progénitrices. L’analyse du phénotype 
des cellules nouvellement générées à 6 jours permettra de comprendre le rôle possible de la 
dynamique cellulaire du CVD sur la sensibilité aux signaux de satiété. 
 
Mots clés : prise alimentaire, hypothalamus, neurogenèse adulte, cellules-souches neurales 
 
 
 

Introduction  
Il est maintenant bien établi que la 
neurogenèse persiste dans le système nerveux 
central des mammifères adultes dans au moins 
deux zones précises : le gyrus denté de 
l’hippocampe et le système zone sous-
ventriculaire (ZSV) / bulbe olfactif. D’autres 
foyers de neurogenèse adulte in vivo ont été 
plus récemment découverts, notamment le 
complexe vagal dorsal (CVD) de rat 1, qui est 
la structure que j’ai étudiée au cours de mon 
stage. 
Le CVD est constitué de trois sous-
parties (voir Figure 1) : le noyau dorsal moteur 
du nerf vague (DMX) qui remplit des 
fonctions viscéromotrices, le noyau du tractus 

solitaire (NTS) qui reçoit des afférences 
vagales (fonction viscérosensorielle) et l’area 
postrema (AP) qui est un organe 
circumventriculaire dépourvu de barrière 
hématoencéphalique 2. 
Le CVD est impliqué dans les régulations 
neurovégétatives, notamment la régulation de 
la prise alimentaire. Il permet l’arrêt des repas 
et intervient donc dans l’établissement et la 
régulation du seuil de satiété. Or, le CVD est 
sujet à une dynamique cellulaire qui persiste 
chez le rat adulte, et qui se caractérise par la 
présence de cellules progénitrices 
prolifératives impliquées dans des processus 
de neurogenèse (production de nouveaux 
neurones) et de gliogenèse (prolifération et 
production de cellules gliales). Un des rôles 
physiologiques de cette dynamique cellulaire 
au sein du CVD pourrait être de participer à 
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l’établissement et la régulation du seuil de 
satiété.  
Comme la ZSV, le CVD répond à une 
injection de facteurs de croissance par une 
augmentation significative de prolifération 
cellulaire 3-5. En effet, il a été montré au 
laboratoire qu’une injection unique d’un 
cocktail d’epidermal growth factor (EGF) et 
de basic fibroblast growth factor (bFGF) dans 
le IVème ventricule augmente considérablement 
l’incorporation de bromodéoxyuridine (BrdU), 
un analogue de la thymidine qui s’incorpore 
dans l’ADN au cours de sa phase de 
réplication, au niveau du CVD de rat adulte 5. 
Nous avons donc utilisé ce modèle de 
stimulation de la prolifération cellulaire pour 
tester le rôle causal de la dynamique cellulaire 
du CVD dans la régulation de la prise 
alimentaire. Nous avons également étudié le 
devenir des cellules nouvellement générées en 
réponse aux facteurs de croissance par des 
techniques d’immunohistochimie, au moyen 
du BrdU et d’un rétrovirus GFP non-réplicatif. 

 

Matériels et Méthodes 
Animaux 
Les rats Wistar Han mâles de 300 g (+/- 20 g) 
utilisés dans cette étude ont été traités dans le 
respect de l’éthique et de la législation. Ils ont 
été soumis à des cycles jour/nuit de 12h pour         
chaque phase (jour à 7h00), et nourris et 
abreuvés ad libitum, mis à part les périodes de 
jeûne mentionnées. 
 
Stratégies Expérimentales 
Les rats ont été anesthésiés par une injection 
maison 

intra-péritonéale (i.p.) d’un mélange de 
xylazine (16 mg/kg) et de kétamine (100 
mg/kg). Ils ont ensuite été placés sur un cadre 
stéréotaxique (Kopf) pour réaliser les 
opérations. 
Deux méthodes différentes de canulation ont 
été effectuées pour les injections dans le IVème 
ventricule, pour répondre aux contraintes des 
expériences réalisées.  
Pour les expériences de mesure de prise 
alimentaire, les animaux doivent récupérer 
complètement de l’opération. Nous avons 
donc réalisé une implantation chronique des 
canules, en utilisant du ciment dentaire pour 
les maintenir en position sur le crâne. Cette 
approche nous a permis de vérifier le bon 
positionnement des canules grâce à un test au 
2-déoxyglocose (2-DG). En effet, cet 
analogue du glucose, qui n’est pas 
métabolisable, déclenche une chute drastique 
du rapport cellulaire ATP sur ADP. Les 
signaux nerveux qui en résultent sont envoyés 
au pancréas et ont pour effet immédiat 
d’augmenter la glycémie. Une élévation 
significative de la glycémie d’au moins 2 g/L 
30 minutes après l’injection de 2-DG dans le 
IV ème ventricule (4 mg dans 10 µL de sérum 
physiologique, injecté à 7,5 µL/min) valide le 
placement de la canule. 
Pour les approches histologiques, la canule est 
implantée dans le IVème ventricule chez 
l’animal anesthésié, puis retirée après 
l’injection des facteurs de croissance. Après 
une journée de récupération (pic 
d’augmentation du marquage Ki-67 observé 
24-26 heures après l’injection d’EGF/bFGF), 
les animaux ont été à nouveau anesthésiés et 
ont reçu des injections intraparenchymales de 
rétrovirus non-réplicatif permettant 
l’expression de la green fluorescent protein 
(GFP) 6, et/ou des injections i.p. de BrdU (100 
mg/kg ; 2 injections par animal à deux heures 
d’intervalle). 
 
Injections Stéréotaxiques 
Injections des facteurs de croissance dans le 
IVème ventricule 
Les animaux ont reçu une injection unique du 
cocktail de facteurs de croissance, en utilisant 
un pousse-seringue permettant de délivrer 20 
µL à 7,5 µL/min ou 10 µL à 2,5 µL/min, 
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respectivement chez les animaux vigiles et 
chez les animaux anesthésiés. Chaque animal 
du groupe EGF/bFGF a reçu au final la même 
quantité de facteurs de croissance (200 ng 
d’EGF, 200 ng de bFGF et 11 ng d’héparine, 
dissous dans une solution de Phosphate 
Buffered Saline (PBS) contenant 0,1% de 
Bovine Serum Albumine (BSA)). Les 
animaux contrôles (véhicule) ont reçu la même 
solution, sans EGF ni bFGF. 
Les coordonnées utilisées pour les injections 
sont les suivantes : 3,9 mm postérieur au point 
interaural, 0,0 mm en latéral, et 8,4 mm en 
profondeur par rapport à la surface du crâne 
mesurée au point interaural 5. 
 
Injections de rétrovirus GFP dans le CVD 
Certains animaux traités aux facteurs de 
croissance ont reçu 4 injections de rétrovirus 
GFP dans le CVD (500 nL chacune), à la 
limite entre le NTS et l’AP, à raison de 2 
injections bilatérales. Les injections ont été 
réalisées grâce à une seringue Hamilton 
connectée à une micropipette de verre. 
Pour ces injections, nous avons dû déterminer 
les coordonnées stéréotaxiques optimales. 
Ceci a été réalisé en injectant une solution de 
bleu de pontamine (2 % dissout dans de l’eau 
distillée) dans le CVD de rats sacrifiés 
immédiatement après l’injection, afin de 
vérifier sur coupes histologiques la 
localisation précise du site d’injection. Les 
coordonnées optimales que nous avons 
retenues sont les suivantes : 5,0 mm et 5,3 mm 
postérieur au point interaural, +/- 0,5 mm en 
latéral, et 8,0 mm en profondeur par rapport à 
la surface du crâne à l’aplomb du site 
d’injection. 
 
Mesures de la prise alimentaire 
Deux semaines avant le début des opérations 

(période d’habituation), les rats ont été placés 
dans des cages suspendues individuelles 
possédant une face inférieure grillagée. Ce 
système permet de récolter les restes de 
nourriture non ingérés par les animaux. Ainsi, 
connaissant la quantité de nourriture donnée à 
chaque animal, il est possible de mesurer la 
quantité de nourriture ingérée dans un laps de 
temps donné pour chaque rat. 
Après opération et pose de la canule, les rats 
ont été replacés dans les cages suspendues 
pour le suivi de la prise alimentaire post-
opératoire, ce qui nous a permis d’établir 2 
groupes homogènes de 4 rats chacun, qui ont 
reçu une injection d’EGF/bFGF ou de 
véhicule. Nous avons mesuré la prise 
alimentaire sur 24 heures dès le jour suivant 
les injections, et jusqu’à 4 semaines après. Au 
cours de cette période, nous avons également 
réalisé des mesures de réalimentation suivant 
un jeûne de 16-18 heures (voir Résultats).  
 
Préparation des tissus et traitement 
immunohistochimique 
Les animaux ont été perfusés avec une 
solution de paraformaldéhyde à 4 %, les 
cerveaux ont ensuite été congelés puis coupés 
(épaisseur de 14 µm) à l’aide d’un cryostat. 
Nous avons ensuite utilisé sur les coupes 
obtenues des techniques classiques 
d’immunohistochimie indirecte en 
fluorescence 7. Nous avons testé différents 
anticorps primaires (tableau 1) et les anticorps 
secondaires correspondants. 
 
Statistiques 
Le test unilatéral de Student a permis 
d’effectuer les comparaisons de moyennes 
pour les mesures de prise alimentaire. Les 
résultats obtenus ont été considérés 
significatifs si P < 0,05. 
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Résultats 
L’injection de facteurs de croissance réduit 
la sensibilité aux signaux de satiété 
Nous n’avons relevé aucune différence 
significative de prise alimentaire sur 24 heures 
entre les deux groupes d’animaux au cours du 
mois suivant les injections d’EGF/bFGF ou de 
véhicule. Par exemple, au terme des deux 1ers 
jours suivant les injections, les rats EGF/bFGF 
et les rats contrôles ont mangé respectivement 
23,63 +/- 2,47 g et 23,67 +/- 3,30 g de 
nourriture par jour en moyenne. 
Pour tester la sensibilité des animaux aux 
signaux endogènes de satiété, nous avons 
mesuré leur prise alimentaire à intervalles 
réguliers au cours d’expériences de 
réalimentation après une nuit de jeûne, qui ont 
été réalisées 3 jours, 6 jours, 13 jours et 23 
jours après les injections d’EGF/bFGF ou de 
véhicule seul. 
Trois jours après les injections, nous n’avons 
relevé aucune différence significative entre les 
deux groupes de rats suite à cette période de 
jeûne (Figure 2A). Il y avait cependant une 
tendance non significative des rats traités aux 
facteurs de croissance à manger plus que les 
rats contrôles (respectivement 3,1 +/- 0,5 g et 

2,4 +/- 0,5 g pendant la 2ème demi-heure de 
réalimentation ; P = 0,07).  
Par contre, 6 jours après les injections, la 
nourriture ingérée par les rats traités aux 
facteurs de croissance est significativement 
plus importante à partir de la 1ère heure de 
réalimentation. Cette tendance persiste et 
s’amplifie jusqu’à la 3ème heure de 
réalimentation (P = 0,0002), s’atténue à la 
4ème heure et devient non significative à partir 
de l’heure suivante (Figure 2B). 
Ces résultats indiquent donc qu’une injection 
unique d’EGF et de bFGF dans le IVème 
ventricule réduit la sensibilité aux signaux 
endogènes de satiété chez le rat adulte 6 jours 
après injection, mais pas à 3 jours.  
Cet effet s’atténue 13 jours après l’injection 
d’EGF/bFGF (Figure 2C). En effet, les 
animaux traités aux facteurs de croissance 
mangent significativement davantage que les 
rats contrôles à la 2ème, 4ème et 6ème heure de 
réalimentation (P = 0,046 ; P = 0,036 et P = 
0,02, respectivement). On observe même qu’à 
23 jours, la sensibilité différentielle aux 
signaux de satiété des rats traités aux facteurs 
de croissance a complètement disparu (Figure 
2D). 

 Rapport de Stage de fin de L3, August 03, 2007 Olivier Guipponi, Sylvian Bauer 



 5 

Phénotype des cellules qui prolifèrent en 
réponse aux facteurs de croissance 
Le CVD de rat adulte est un site de 
prolifération cellulaire et de neurogenèse  et 
permet de générer des neurosphères in vitro 1 ;  

8. Il y aurait donc, dans cette structure, une 
population de cellules-souches ou 
progénitrices qui persiste chez l’adulte et dont 
le phénotype est inconnu. Au même titre que 
ce qui a été observé dans la ZSV 9, les cellules 
qui répondent aux facteurs de croissance in 
vivo dans le CVD pourraient correspondre à 
des cellules progénitrices. 
Nous avons donc recherché le phénotype des 
cellules induites à proliférer dans le CVD 24 
heures après une injection d’EGF/bFGF dans 
le IVème ventricule. 
Les cellules en division ont été marquées à 
l’aide d’un anticorps dirigé contre Ki-67, une 
protéine nucléaire exprimée dans toutes les 
phases actives du cycle cellulaire.  
Au sein du CVD, les cellules Ki-67+ sont 
localisées dans le NTS et l’AP, exclusivement 
dans la région où l’AP est présente, c’est-à-
dire dans la partie médiane du CVD selon 
l’axe antéro-postérieur. 
Afin d’identifier le phénotype des cellules Ki-
67+, nous avons réalisé des doubles marquages 
avec différents marqueurs phénotypiques 
connus pour être exprimés par les cellules-
souches ou progénitrices neurales (Figure 3 ; 
tableau 2). Parmi les différents phénotypes 
testés, 13 % des cellules Ki67+ expriment Sox-
2 dans le NTS/DMX et 6 % dans l’AP. Nous 
avons également trouvé que le marquage Ki-
67 colocalise avec des marqueurs 
phénotypiques de cellules progénitrices du 
lignage oligodentrocytaire : Olig-2 et NG-2. 
Dans le NTS/DMX, de 30 à 40 % des cellules 
Ki-67+ expriment également Olig-2 ; ce 
pourcentage n’est que de 5 % environ dans 

l’AP. La répartition des cellules doublement 
marquées pour Ki-67 et NG-2 est par contre 
beaucoup plus homogène au sein du CVD. En 
effet, de 11 à 17 % des cellules Ki-67+ 
expriment aussi NG-2, respectivement dans 
l’AP et le NTS/DMX. Aucune cellule de type 
de la glie radiale, identifiées par leur 
expression de nestine à la limite entre l’AP et 
le NTS, ne semble exprimer Ki-67 (non 
montré).  
Devant l’absence de phénotype de la majorité 
des cellules Ki-67+, nous avons testé d’autres 
marqueurs dont un marqueur de cellules 
endothéliales, vWF (données non montrées), 
et un marqueur de cellules microgliales, OX-
42. De 60 à 70 %  et 80 % environ des cellules 
Ki-67+ expriment ce marqueur, 
respectivement dans le NTS/DMX et dans 
l’AP. Les cellules Ki-67+ qui expriment OX-
42 sont donc les plus nombreuses, ce qui 
constitue une donnée originale suggérant que 
les facteurs de croissance seraient à l’origine 
d’une réaction inflammatoire locale. 
 
Devenir des cellules nouvellement générées 
L’étude du devenir des cellules nouvellement 
générées en réponse aux facteurs de 
croissance est cruciale pour comprendre quel 
est le rôle de la dynamique cellulaire dans la 
régulation de la sensibilité aux signaux de 
satiété. 
Pour ce faire, nous avons réalisé des injections 
de rétrovirus GFP in vivo au sein du CVD 
et/ou des injections systémiques de BrdU 24 
heures après l’injection des facteurs de 
croissance. Les animaux ont été sacrifiés après 
3 jours, 1 semaine et 2 semaines de survie. 
Malgré des sites d’injection idéalement placés 
à la limite entre l’AP et le NTS, nous n’avons 
obtenu que peu ou pas de marquage GFP dans 
le CVD. Au mieux, dix cellules GFP+ ont été 
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o  

Figure 3. Exemples de doubles marquages immunohistochimiques pour Ki-67 (rouge) et 
divers antigènes (vert) sur coupes de CVD de rat adulte 24 heures après une injection 
d’EGF/bFGF dans le IVème ventricule. La colonne de gauche représente une vue 
d’ensemble du CVD (objectif 10x), et la colonne de droite illustre des colocalisations 
détectées (objectif 40x). 
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observées dans l’ensemble du CVD. Ces 
expériences ne nous ont donc pas permis de 
réaliser l’étude du lignage cellulaire 
initialement envisagée au moyen du rétrovirus 
GFP. 
Chez les mêmes animaux, l’utilisation du 
BrdU nous a donné un marquage très dense, 
notamment au niveau des sites d’injection à la 
limite entre l’AP et le NTS (Figure 4). Ceci 
suggère que les injections intra-parenchymales 
ont déclenché une réaction inflammatoire à 
l’origine d’une prolifération cellulaire qui 
interfère avec celle causée par les facteurs de 
croissance. Nous n’avons donc pas été en 
mesure avec cette technique de déterminer le 
devenir des cellules nouvellement générées 
après l’injection des facteurs de croissance sur 
ces animaux. 

 
Discussion 
Mesure de la sensibilité aux signaux de 
satiété  
Les mesures de prise alimentaire sur 24 heures 
n’ont montré aucune différence significative 
de nourriture ingérée entre les rats EGF/bFGF 
et les rats contrôles. Ce n’est que dans des 
conditions de réalimentation après une période 
de jeûne que nous avons pu mettre en évidence 
que les rats EGF/bFGF étaient moins sensibles 
aux signaux endogènes de satiété que les rats 
contrôles (Figure 2). 

La régulation de la prise alimentaire fait 
intervenir de nombreux signaux de natures 
nerveuses et humorales ; le CVD et 
l’hypothalamus, tous deux interconnectés, 
sont les deux structures majeures du système 
nerveux central qui reçoivent et intègrent ces 
signaux. 
L’hypothalamus exerce au moins deux effets 
sur la régulation de la prise alimentaire. À 
long terme, il permet d’adapter la 
consommation de nourriture aux réserves 
énergétiques de l’organisme. Il participe en 
plus à l’arrêt du repas en interaction avec le 
CVD, en potentialisant l’effet des signaux de 
satiété 10. Notre expérience de réalimentation 
après mise à jeun permet donc de s’affranchir 
des effets de l’hypothalamus sur la régulation 
à long terme de la prise alimentaire, afin 
d’étudier plus spécifiquement la sensibilité 
aux signaux de satiété, une modalité qui est 
traitée et intégrée au niveau du CVD. 
 
Cinétique de la variation de sensibilité aux 
signaux de satiété suite à l’injection des 
facteurs de croissance 
L’absence de différence entre les rats 
EGF/bFGF et les rats contrôles à 3 jours 
suggère que l’augmentation du nombre de 
cellules immatures, liée à la stimulation de 
prolifération cellulaire induite par les facteurs 
de croissance, ne modifie pas directement la 
sensibilité aux signaux de satiété. La 
participation active de la dynamique cellulaire, 
par l’intermédiaire notamment de la 
maturation des cellules nouvellement générées, 
pourrait expliquer l’apparition de la différence 
observée à 6 jours. Ainsi, les systèmes de 
sensibilité aux signaux de satiété seraient 
moins performants après stimulation de la 
dynamique cellulaire du CVD. Il est 
envisageable que le CVD soit le siège d’une 
production d’interneurones inhibiteurs, au 
même titre que dans les deux autres systèmes 
de neurogenèse adulte (bulbe olfactif et 
hippocampe). L’injection d’EGF/bFGF dans 
le IVème ventricule pourrait donc stimuler la 
production d’interneurones inhibiteurs au 
niveau du CVD, qui pourrait entraîner une 
diminution de la sensibilité aux signaux de 
satiété. Il est également possible que la 
microglie, qui s’active après lésion et en cas 
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d’inflammation, joue un rôle important dans 
cette baisse de sensibilité aux signaux de 
satiété. 
Le rétablissement de la sensibilité aux signaux 
de satiété observé entre la 1ère et la 2ème 
semaine après l’injection d’EGF/bFGF 
suggère que les systèmes de perception des 
signaux de satiété ont pu s’adapter aux cellules 
nouvellement générées (qui ont pu 
éventuellement s’intégrer fonctionnellement 
au tissu), ou que les cellules nouvellement 
générées ont pu migrer hors du CVD ou 
dégénérer. 
L’analyse du lignage des cellules 
nouvellement générées chez les animaux qui 
n’ont reçu que des injections systémiques de 
BrdU va permettre de donner des réponses à 
ces interrogations. 
 
Limite des techniques d’étude du lignage 
cellulaire 
Nous n’avons obtenu aucun résultat 
exploitable avec les deux techniques utilisées. 
Notre rétrovirus ne s’intègre que dans les 
cellules en prolifération. C’est probablement 
pour cette raison que nous n’avons obtenu que 
peu ou pas de marquage GFP. En effet, le taux 
de cellules en prolifération au sein du CVD est 
faible, même après stimulation avec l’injection 
de facteurs de croissance dans le IVème 
ventricule. De plus, les cellules en 
prolifération sont dispersées dans l’espace 
contrairement à ce qui est décrit dans la ZSV. 
Par conséquent, le virus a peu de chance 
d’infecter une cellule. 
La taille et la nature parenchymateuse du CVD 
limitent enfin le nombre total et le volume des 
injections. Il faut trouver un compromis entre 
l’injection d’un grand nombre de virions et la 
limitation des lésions dans la structure. La 
première série d’opérations (5 animaux) à une 
injection de 250 nL de chaque côté du CVD 
n’a donné aucun marquage GFP. Nous avons 
donc augmenté le nombre et le volume des 
injections lors de la deuxième série 
d’opérations (4 injections de 500 nL chacune 
chez 3 animaux) qui n’a donné que peu ou pas 
de marquage. 
Cette approche paraît donc difficilement 
réalisable étant donné la nécessité de 
multiplier les sites d’injections, créant des 

lésions. Ainsi, les injections de BrdU chez les 
mêmes animaux donnent des résultats en 
immunohistochimie non exploitables à cause 
de l’incorporation massive du marqueur au 
niveau des sites de lésions tissulaires. 
 
Identification des cellules qui prolifèrent 
suite à l’injection des facteurs de croissance 
Le marquage Ki-67 a permis de révéler que 
des cellules exprimant Sox-2, Olig-2, ou NG-2 
prolifèrent en réponse à l’injection in vivo des 
facteurs de croissance, suggérant que ces 
cellules pourraient être multipotentes. Pour le 
vérifier, il serait possible de réaliser des 
cultures de neurosphères à partir de cellules de 
CVD d’animaux contrôles ou traités aux 
facteurs de croissance. Une augmentation du 
nombre de neurosphères générées après 
l’injection d’EGF/bFGF validerait cette 
hypothèse. 
Comme les résultats que nous avons obtenus 
identifient notamment des cellules OLIG-2+ et 
des cellules SOX-2+, deux marqueurs de 
cellules progénitrices donc relativement 
indifférenciés 11 ; 12, il est légitime de se 
demander si ces cellules sont à l’origine de la 
formation des neurosphères. Pour savoir si tel 
est le cas, des souris OLIG-2-GFP, des souris 
SOX-2-GFP et un triage des cellules au FACS 
sont nécessaires. Si le système de cytométrie 
de flux peut facilement être accessible et les 
animaux transgéniques nécessaires existent, 
leur utilisation nécessiterait beaucoup de 
travail pour optimiser l’obtention de résultats. 
La possibilité que l’EGF/bFGF induise à 
proliférer des cellules qui exprimerait 
conjointement Sox-2 et Olig-2 est également 
une hypothèse qui mérite d’être testée. Nos 
résultats font état de quelques colocalisations 
entre Sox-2 et Olig-2 ; un triple marquage Ki-
67/Sox-2/Olig-2 permettrait de répondre à 
cette interrogation.  
Dans tous les cas, pour déterminer si les 
cellules stimulées par l’EGF/bFGF sont 
multipotentes, il convient d’accumuler un 
certain nombre d’arguments qui convergent 
vers cette hypothèse ; il n’y aura pas de 
preuve directe, dans l’état actuel des 
connaissances, parce qu’il n’y pas de 
marqueurs exclusif de cellules multipotentes 
neurales. 
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Proposition d’un modèle corrélant la 
dynamique cellulaire au sein du CVD et la 
prise alimentaire 
L’ensemble de nos résultats suggère qu’une 
stimulation de la dynamique cellulaire du 
CVD réduit la sensibilité aux signaux de 
satiété chez le rat adulte. 
Par ailleurs, d’autres résultats obtenus dans le 
laboratoire où j'ai effectué mon stage ont 
montré une situation inverse. En effet, une 
dépression de la dynamique cellulaire du CVD 
est corrélée avec une augmentation de la 
sensibilité aux signaux de satiété (Bauer, 
résultats non publiés). 
On peut ainsi proposer un modèle général dans 
le lequel le « codage » de la sensibilité aux 
signaux de satiété serait défini par la 
dynamique cellulaire au niveau du CVD. 
 
Des cellules au sein du CVD répondent aux 
facteurs de croissance alors qu’aucun 
récepteur à l’EGF n’a été identifié 
Nous avons recherché les cellules exprimant le 
récepteur à l’EGF mais nous n’avons obtenu 
aucun marquage immunohistochimique : il n’y 
aurait donc, selon ce résultat, pas d’expression 
du récepteur à l’EGF au sein du CVD. 
Cependant, nous constatons une augmentation 
très importante de prolifération cellulaire, 
comme en témoigne le marquage Ki-67 ou 
l’incorporation massive de BrdU après 
l’injection des facteurs de croissance. Il est 
possible que les cellules ne répondent dans un 
premier temps qu’au bFGF. Ce dernier 
pourrait alors induire la synthèse de récepteurs 
à l’EGF suite à l’activation d’une cascade de 
transduction. Les cellules initialement 
sensibles au bFGF deviendraient ainsi 
également sensibles à l’EGF 13. Dans ce 
contexte, il est connu que l’injection d’EGF 
seul dans le IVème ventricule ne provoque pas 
d’augmentation significative de prolifération 
cellulaire 13. Nous pourrions donc tester l’effet 
de l’EGF sur la sensibilité aux signaux 
endogènes de satiété, pour vérifier 
l’implication de la stimulation de la 
dynamique cellulaire dans les variations que 
nous avons observées. 
  
 

 
Perspectives 
Nous émettons l’hypothèse que la stimulation 
de la prolifération cellulaire par l’injection 
unique d’un cocktail de facteurs de croissance 
dans le IVème ventricule réduit la sensibilité 
aux signaux de satiété. Il serait intéressant de 
bloquer la prolifération cellulaire après 
l’injection des facteurs de croissance en 
infusant un anti-mitotique à l’aide d’une mini-
pompe osmotique dans le IVème ventricule. 
Cette expérience permettrait ainsi de vérifier 
que les facteurs de croissance n’ont pas d’effet 
intrinsèque plus direct sur la régulation de la 
prise alimentaire. 
D’autre part, l’infusion d’un anti-mitotique 
chez des rats non injectés aux facteurs de 
croissance permettrait de vérifier cette 
hypothèse dans des conditions physiologiques. 
Cependant, bloquer toute la dynamique 
cellulaire pourrait masquer un éventuel rôle de 
la microglie. Pour évaluer ce dernier de 
manière spécifique, on peut utiliser des 
animaux transgéniques chez lesquels les 
cellules microgliales expriment sélectivement 
la thymidine kinase (expression sous contrôle 
du promoteur de CD11b), ce qui permet de 
tuer celles qui prolifèrent par un traitement au 
ganciclovir 14 ; 15. On peut également utiliser 
des anti-inflammatoires tels que la 
minocycline qui empêche l’activation et la 
prolifération de la microglie 16. Les techniques 
d’inactivation ou de destruction de la 
population microgliale nécessitent néanmoins 
de savoir si ces cellules proviennent de la 
différenciation de macrophages circulants ou 
si elles se renouvellent à partir d’un pool de 
cellules microgliales résidant dans le CVD, ce 
qui n’est à ce jour pas encore connu. 
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