
Un adage dit que nous en savons plus sur l’univers 
que sur le cerveau humain, et bien que ce ne 
soit pas strictement vrai (il faut le comprendre 
dans son contexte), il est peut-être juste de dire 
que, par rapport aux possibilités de découvertes 
futures, nous en savons beaucoup plus sur l’univers 
que sur notre propre esprit ! 

Heureusement, certains des esprits les plus 
brillants se sont engagés dans le projet WATCH - 
Well-Aging and the Tanycytic Control of Health 
(Le bien vieillir et le contrôle tanycytaire de la 
santé, en français). Ce projet implique le Dr. 
Vincent Prevot, neuroendocrinologiste à l’Inserm 
de Lille (France), le Prof. Markus Schwaninger, 
neurologue à l’Université de Lübeck (Allemagne), 
et le Dr. Rubén Nogueiras, expert en métabolisme 

moléculaire à l’Université de Santiago de 
Compostela (Espagne). L’équipe veut en savoir 
plus sur le rôle des hormones périphériques dans 
le bon fonctionnement du cerveau, et sur la façon 
dont un manque de communication entre le 
cerveau et la périphérie peut entraîner un déclin 
cognitif à l’âge adulte. Le projet WATCH est 
axé sur les tanycytes, des cellules présentes dans 
certaines zones du cerveau.

CARACTÉRISTIQUES DES TANYCYTES
Les tanycytes, un type de cellule nerveuse appelée 
cellule gliale, tapissent les parois du troisième 
ventricule de l’hypothalamus. Certains tanycytes 
continuent à se diviser dans le cerveau adulte, 
donnant naissance à de nouveaux neurones, un 
phénomène qui ne se produit que dans deux ou 

PARLEZ COMME UN NEUROENDOCRINOLOGISTE 
DÉMENCE : syndrome qui affecte la mémoire, 
le langage, la résolution de problèmes et d’autres 
capacités de réflexion de manière si grave qu’il 
interfère avec la vie quotidienne. 

HYPOTHALAMUS : petite région du cerveau 
située à la base, près de l’hypophyse. Il joue 
un rôle crucial dans de nombreuses fonctions 
importantes, telles que la libération d’hormones 
et la régulation de la température corporelle. 

LEPTINE : une protéine fabriquée dans les 
cellules adipeuses, qui circule dans le sang et 
atteint le cerveau. 

ÉMINENCE MÉDIANE : petite enflure de la 
partie inférieure de l’hypothalamus qui donne 
naissance à la tige pituitaire. 

MÉTABOLISME : tous les processus 
biochimiques qui se produisent à l’intérieur du 
corps pour le maintenir en vie et qui permettent 
aux organes de fonctionner normalement 
en permettant la respiration, l’apport et la 
transformation des nutriments ou la réparation 
des cellules. 

TANYCYTES : cellules spécialisées que 
l’on trouve le long des parois des troisième 
et quatrième ventricules du cerveau et qui 
émettent de longs processus.
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WATCH, QUI POURRAIT AIDER À PRÉVENIR, ARRÊTER OU INVERSER 

LES MALADIES LIÉES À L’ÂGE.

MANIPULER LES « GARDIENS » DU 
CERVEAU POURRAIT PRÉVENIR 
L’OBÉSITÉ ET LA DÉMENCE

trois autres régions du cerveau. Ils présentent 
également d’autres caractéristiques fascinantes et 
uniques. Par exemple, les tanycytes de l’éminence 
médiane hypothalamique ont un avantage 
particulier : leurs « pieds » (les bouts élargis de 
leurs processus) entrent directement au contact 
de la circulation sanguine, car les capillaires sous-
jacents à cette région ont des fenestrations ou des 
« fenêtres » dans leurs parois. Ils se distinguent 
ainsi des capillaires de la plupart des autres parties 
du cerveau, dont les parois étanches séparent les 
cellules cérébrales des molécules en circulation, 
constituant ainsi une « barrière hémato-
encéphalique ». « Le fait que les tanycytes de 
cette région soient en contact à la fois avec le sang 
et, à l’autre extrémité, avec le liquide ventriculaire 
ou ‘ liquide céphalo-rachidien ‘, qui est une sorte 
de système de canaux reliant différentes parties 
du cerveau, est la raison pour laquelle ils font 
l’objet de notre attention », explique Vincent. « 
Cela signifie qu’ils sont particulièrement capables 
de percevoir ce qui se passe dans le reste du 
corps et à permettre aux messages provenant 
d’autres tissus de traverser la barrière hémato-
encéphalique et donc de pénétrer dans les circuits 
cérébraux », conclut-il. 

DÉCOUVERTES
Grâce aux expériences menées ces dernières 
années sur des modèles animaux, l’équipe 
a montré que les tanycytes ne sont pas des 
ponts passifs entre les deux fluides, mais qu’ils 
jouent toute une série de rôles très actifs et 
particuliers. Tout d’abord, en avançant et en 
reculant alternativement leurs pieds, les tanycytes 
s’engagent dans une « danse » complexe avec les 
terminaisons des neurones hypothalamiques, qui 



WATCH - Well-Aging and the Tanycytic Control of Health (Le bien vieillir et le contrôle tanycytaire de la santé, en français) : étudier le 
tanycyte et ses propriétés de navette pour les hormones entre les organes périphériques et le cerveau et déterminer s’il constitue le chaînon 
manquant entre le déclin des fonctions cérébrales et les déséquilibres métaboliques, dans le but de prévenir ou d’inverser les maladies liées à 

l’âge telles que l’obésité, le diabète et la démence.
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utiliserons des souris génétiquement modifiées 
ou des cellules en culture pour étudier les 
fonctions de certains gènes ou processus 
cellulaires », poursuit-il. 

Si l’équipe peut montrer que le rétablissement 
du transport des hormones vers le cerveau a un 
effet positif, il pourrait être possible de restaurer la 
fonction cognitive chez les patients qui ont connu 
un déclin. À terme, l’équipe souhaite trouver un 
remède à l’obésité, ainsi que prévenir le déclin 
cognitif, des ambitions que les mécanismes qu’elle 
a découverts pourraient faciliter.

doivent s’approcher suffisamment des capillaires 
fenêtrés à certaines périodes pour sécréter leurs 
signaux hormonaux dans la circulation sanguine. 
Ensuite, si les tanycytes remplacent la barrière 
hémato-encéphalique en formant une autre 
barrière dans la paroi ventriculaire, cette couche, 
formée par leurs corps cellulaires, est plus ou 
moins étanche selon que l’état biologique de 
l’animal nécessite ou non l’entrée de signaux 
sanguins dans le cerveau. Troisièmement, les 
tanycytes eux-mêmes transportent activement 
certains de ces signaux vers le cerveau, ce qui leur 
permet d’atteindre les neurones récepteurs qui, 
autrement, en seraient isolés. 

En raison de ce rôle particulier dans le contrôle de 
l’accès des signaux d’autres tissus au cerveau, les 
tanycytes sont souvent appelés les « gardiens du 
cerveau », explique Markus. 

TRANSPORTANT DES MESSAGES
Tout gardien a la capacité d’autoriser ou de refuser 
l’entrée. Cependant, un cerveau qui fonctionne 
correctement a besoin de ses circuits neuronaux 
pour détecter l’état du reste du corps et diriger 
les réponses fonctionnelles ou comportementales 
appropriées. Dans le cas de la faim, par exemple, 
l’estomac sécrète l’hormone ghréline, qui envoie 
un message indiquant que nous avons faim, tandis 
que l’hormone leptine nous indique que nous 
sommes rassasiés. Cependant, dans certains cas, 
les messages ne sont pas transmis, de sorte que le 

cerveau d’une personne peut ne jamais recevoir la 
leptine, laissant la personne continuer à manger 
jusqu’à ce qu’elle devienne obèse. On pense que 
les tanycytes jouent un rôle dans notre capacité 
à transporter les messages vers les circuits 
neuronaux appropriés. 

Bien que cet exemple concerne 
spécifiquement une maladie métabolique telle 
que l’obésité, il montre qu’il existe un lien 
tangible entre la fonction cérébrale et l’état 
métabolique. Si les tanycytes jouent le rôle 
de « gardiens » dans des maladies telles que 
l’obésité, ils pourraient également jouer un 
rôle clé dans l’apparition de la démence ou 
d’autres problèmes cognitifs, car les processus 
impliqués sont essentiellement les mêmes. 

REGARDANT VERS L’AVANT
Pour savoir si le transport tanycytaire des 
hormones est le chaînon manquant entre 
l’altération des fonctions cérébrales et les 
déséquilibres métaboliques, et comment 
fonctionne exactement ce lien, l’équipe doit 
pouvoir observer deux choses : « Nous devons 
savoir ce qui se passe lorsque nous perturbons 
délibérément le transport des hormones vers 
le cerveau, et également déterminer ce qui se 
passe si, chez les personnes où le transport est 
déjà perturbé, nous utilisons des médicaments 
ou d’autres méthodes pour rétablir la fonction 
», explique Rubén. « Pour ce faire, nous 

Les tanycytes de l’éminence médiane de l’hypothalamus 
ont un avantage particulier : ils plongent leurs « pieds » 

directement dans la circulation sanguine.



EXPLOREZ UNE CARRIÈRE EN NEUROENDOCRINOLOGIE

- Le site de l’Endocrine Society est très complet. Nous vous recommandons de prendre le temps de lire 
les sections pertinentes, notamment celle consacrée aux carrières et au développement professionnel : 

www.endocrine.org/our-community/career-and-professional-development/endocareers. 

- L’Endocrine Society est une ressource magnifique, car elle comprend plusieurs informations sur les 
parcours professionnels : www.endocrinology.org/careers/career-pathways. 

- Selon le site web Indeed.com, le salaire moyen d’un endocrinologue au Royaume-Uni est de 96 000 
£ (environ 115 000 €), mais en France, un scientifique peut envisager avoir un salaire de 60 000€ par 

an en fin de carrière. 

- Vous pouvez obtenir un aperçu des salaires proposés en Europe dans la section « Carrières » du site 
web du BMJ : www.bmj.com/careers/jobs/diabetes-and-endocrinology/europe.

Le système endocrinien est l’ensemble des 
glandes du corps qui produisent des hormones 
régulant un certain nombre de fonctions 
différentes, telles que le métabolisme, la 
croissance et le développement, la fonction 
des tissus, la fonction sexuelle, la reproduction, 
le sommeil et l’humeur. Le cerveau produit 
également des hormones, grâce auxquelles 
il contrôle l’activité d’autres organes 
et glandes. Les neuroendocrinologistes 
étudient l’interaction entre le système 
nerveux et le système endocrinien. Les 
neuroendocrinologues s’intéressent 

particulièrement à la manière dont les deux 
systèmes communiquent entre eux, un principe 
qui constitue l’épine dorsale du projet WATCH. 

« Sur le plan conceptuel, le plus grand défi à 
relever dans ce domaine est de faire le lien 
entre le dysfonctionnement neuroendocrinien 
(c’est-à-dire les défauts de fonctionnement 
de l’hypothalamus) et diverses maladies 
psychiatriques et métaboliques, ainsi que le 
vieillissement pathologique », explique Vincent. 
« Du point de vue des outils et des technologies 
nécessaires, je dirais qu’il s’agit de comprendre 

comment exploiter et interpréter le big data 
généré par les nouvelles approches biologiques 
de manière efficace, précise et productive », 
conclut-il.

À PROPOS DE LA 
NEUROENDOCRINOLOGIE

LES MEILLEURS CONSEILS 
DE L’ÉQUIPE 

01 Faites de votre mieux pour 
développer une passion pour quelque 
chose. J’ai toujours été curieux de la 

biologie et cela m’a beaucoup aidé tout 
au long de ma carrière. 

02 Suivre des cours dans sa langue 
maternelle peut être d’une grande aide. 
Une grande partie du travail scientifique 
repose sur une communication efficace, 

et prendre quelques cours de langue vous 
aidera certainement. 

03  L’histoire est un autre sujet 
important à étudier, ne serait-ce que 

pendant votre temps libre. Il peut vous 
aider à replacer les choses dans leur 

contexte, ce qui est très important dans 
le domaine des sciences. 

DE L’ÉCOLE À LA 
NEUROENDOCRINOLOGIE

Vincent recommande aux étudiants 
d’envisager de suivre des modules en 

neurosciences, en endocrinologie et en 
biologie de la reproduction lors de leurs 
études universitaires. Ils permettront 
aux neuroendocrinologistes en herbe 

d’acquérir une large compréhension des 
questions en jeu. 

Vous devrez étudier la biologie ou la 
chimie au niveau licence avant de vous 

orienter vers la recherche scientifique ou la 
médecine. Dans l’équipe WATCH, Vincent 
et Ruben sont des scientifiques et Markus 

est un médecin.

La science est menée à un niveau de détail tel qu’il est impossible pour un seul laboratoire ou 
une seule équipe d’étudier tous les aspects d’un problème. Un projet aussi ambitieux et de 

grande envergure que WATCH n’est possible que grâce aux efforts combinés et synergiques 
de plusieurs groupes aux intérêts, connaissances et compétences complémentaires. Les trois 

groupes impliqués dans WATCH (l’équipe de Vincent en France, l’équipe de Markus en 
Allemagne et l’équipe de Rubén en Espagne) ont un intérêt commun à décrypter le rôle de 
l’hypothalamus et du tanycyte dans les fonctions nécessaires à l’homéostasie du corps, ainsi 
que la fonction cognitive normale et les changements et troubles associés au vieillissement. 

Cependant, chacun d’entre eux est spécialisé dans l’étude de différents processus 
biologiques, en utilisant des modèles et des techniques différents, de sorte que lorsqu’ils 
unissent leurs forces, ils sont en mesure d’obtenir des résultats et des connaissances que 

chaque groupe serait incapable d’atteindre seul.

L’IMPORTANCE DE LA COLLABORATION

www.endocrine.org/our-community/career-and-professional-development/endocareershttp://
http://www.endocrinology.org/careers/career-pathways
http://www.bmj.com/careers/jobs/diabetes-and-endocrinology/europe


RENCONTREZ L’ÉQUIPE

PROFESSEUR 
MARKUS SCHWANINGER

Quand j’étais à l’école, j’aimais le 
latin et le grec ancien, mais j’aimais 
aussi les sciences et je faisais des 
expériences de chimie tout seul à la 
maison. 

Plusieurs personnes m’ont donné 
envie de devenir un scientifique, 
mais ma principale inspiration a été 
mon directeur de thèse, Willhart 
Knepel. 

La meilleure façon de surmonter 

les obstacles dans mon travail est 
de consulter d’autres personnes, de 
parler à des collègues et de lire leurs 
articles scientifiques. 

Je suis émerveillé par l’infinie 
complexité de la vie. L’évolution a 
fourni beaucoup de mécanismes 
ingénieux et étonnants. 

Au cours de ma carrière, il y a eu 
des moments « eurêka » où j’ai pu 
prédire le comportement de cellules 

ou d’organismes. 

Je suis fier des articles de recherche 
que j’ai rédigés et des outils que 
mon groupe a produits et qui ont 
aidé la communauté scientifique au 
sens large. Plus important encore, 
je suis fier de voir les personnes 
avec lesquelles j’ai travaillé faire des 
progrès. 
Il faut toujours garder à l’esprit 
que la science est un métier qui 
s’apprend.

DR. RUBÉN NOGUEIRAS

Quand j’étais un enfant, j’aimais être 
avec mes amis et jouer au basket. 
En ce qui concerne les matières 
scolaires, la biologie était de loin ma 
préférée. 

J’ai passé beaucoup d’heures non-
obligatoires en laboratoire pendant 
mes études de licence. Ensuite, j’ai 
fait un master. J’adorais le travail 

en laboratoire, alors j’ai décidé de 
devenir scientifique. 

Tout scientifique qui réussit doit 
posséder trois qualités : la motivation 
(parce que la science peut être 
frustrante), la persévérance (parce 
qu’il faut travailler dur, quel que soit 
son talent) et la capacité de choisir 
le bon environnement de travail 
(parce qu’il est vital de faire partie 
d’une bonne équipe). 

La patience me permet de 
surmonter les difficultés. Elle permet 
aux scientifiques de consacrer du 
temps à la recherche de nouvelles 
solutions à des problèmes anciens. 

De nombreux aspects de ma 
carrière sont gratifiants. J’apprécie 
que mes collègues trouvent mon 

travail intéressant, mais j’aime aussi 
voir comment mes anciens élèves 
progressent dans leur carrière. 

Convaincre mes pairs qui évaluent 
mes articles et mes projets peut 
être un défi. Une partie du travail 
d’un scientifique consiste en effet 
à expliquer pourquoi ses travaux 
méritent plus d’être financés ou 
publiés que celui des autres collègues 
alors que leurs projets sont tout aussi 
excellents.
 
Je suis fier d’avoir obtenu le 
financement ERC Starting Grant, 
décernée par l’European Research 
Council (ERC). J’ai également été 
ravi de participer au projet ERC 
Synergy WATCH qui me porte vers 
d’autres horizons. Je suis très fier de 
contribuer à notre compréhension 

du mode de communication entre le 
cerveau et les organes périphériques. 

Appréciez ce que vous faites. Il 
est très important de se réveiller 
chaque matin en ayant hâte d’aller 
au laboratoire. Cette mentalité vous 
aidera tout au long de votre carrière. 

De nombreuses expériences ne 
fonctionnent pas. L’important est 
de s’en rendre compte et de passer 
à autre chose. Heureusement, 
Vincent et Markus font que 
travailler ensemble soit un plaisir, ce 
qui nous permet de relever tous les 
défis qui se présentent à nous.

DR. VINCENT PREVOT 

Quand j’étais un enfant et vivais 
au Pérou, j’élevais des chenilles et 
je les regardais se transformer en 
papillons. Quand j’avais dix ans, je 
collectionnais des scorpions et des 
insectes avec mon père dans les 
Andes. Quand j’avais quatorze ans, 
avec des parents très permissifs, 

j’ai pu créer un zoo à la maison 
avec des serpents, des tortues, 
des geckos, des scorpions, des 
piranhas, des poissons d’eau salée, 
un furet et un chien. Je suis devenu 
éleveur de serpents et membre de 
la Société herpétologique française 
à l’âge de 16 ans. En raison de mon 
intérêt pour l’élevage des reptiles 
et des obstacles qui se présentent 
souvent, j’ai voulu comprendre 
les mécanismes qui contrôlent la 
reproduction animale. C’est la raison 
pour laquelle la neuroendocrinologie 
m’a toujours fascinée. 

La passion pour mon domaine 
de recherche, la persévérance, 
l’ouverture d’esprit, la volonté de 

remettre en question les dogmes 
et l’acceptation du fait que je ne 
sais pas tout m’ont conduit au 
succès. M’entourer de personnes 
compétentes et volontaires qui 
possèdent un fort esprit d’équipe a 
également été essentiel. 

Cela semble simple, mais pour 
surmonter les obstacles, j’y pense  
le soir avant de m’endormir ! Puis  
je réalise que je trouve la solution  
le matin. 

Je pratique les arts martiaux, j’évite 
de parler de science le soir avec ma 
famille et je m’adonne à des activités 
constructives comme les tâches 
ménagères ou le jardinage. 

Je suis fier d’avoir pu contribuer 
à notre compréhension de la 
manière dont le cerveau contrôle 
la reproduction et le métabolisme. 
Je suis également fier d’avoir pu 
construire un laboratoire de niveau 
mondiale et un consortium ERC 
Synergy avec des scientifiques de 
renommée internationale et un 
véritable esprit d’équipe.


