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Résumé 

Les noyaux supraoptiques (NSO) et paraventriculaires (NPV) de l’hypothalamus 

montrent un phénomène réversible de plasticité structurale neurono-gliale dans diverses 

conditions physiologiques telles que la parturition, l’allaitement ou lors d’une surcharge en 

sel. En effet, les feuillets astrocytaires qui enveloppent normalement les somas et dendrites 

des neurones à ocytocine (OT) ou à vasopressine (AVP) se rétractent alors, autour des 

neurones à OT, laissant place à la formation de nouvelles synapses, surtout GABAergiques. 

Nous avons émis l’hypothèse voulant que ces mouvements cellulaires soient régulés 

par des molécules connues pour leurs rôles dans l’adhérence et la motilité cellulaires, 

notamment les récepteurs Eph et les éphrines (Efn). 

Nous avons étudié le rôle de l’un de ces récepteurs, EphA4, un récepteur à tyrosine 

kinase reconnaissant l’ensemble des Efn, A ou B, puis tenté d’identifier les Efn partenaires 

dans le NSO, à la suite d’une surcharge en sel. Pour démontrer la présence d’EphA4 dans le 

NSO et déterminer l’effet d’une surcharge en sel sur son expression et sa localisation, nous 

avons utilisé l’hybridation in situ et l’immunohistochimie en microscopie électronique, sur 

des coupes de cerveaux de souris ou rats traités ou non à l’eau salée pendant 1-7 j, avec des 

ribosondes ou des anticorps spécifiques pour EphA4. Ces travaux ont démontré une 

augmentation de l’expression d’EphA4 dans le NSO, notamment dans des dendrites, après 

le régime salé. La distribution de cette expression correspondait à celle des neurones OT et 

était absente de la glia limitans. 

Nous avons ensuite déterminé l’effet d’une absence d’EphA4 sur les mouvements 

astrocytaires et la synaptogènese autour des dendrites à OT et AVP, en utilisant des souris 
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EphA4 knockouts et des souris de type sauvage des mêmes portées. Nous avons ainsi 

mesuré la couverture astrocytaire des dendrites OT ou AVP, identifiées par 

immunocytochimie anti-OT ou anti-AVP, en microscopie électronique. Ces mesures ont 

confirmé la rétraction des feuillets astrocytaires et la synaptogenèse autour des dendrites 

OT, mais pas autour des dendrites AVP, chez les souris de type sauvage, et démontré que la 

rétraction des feuillets astrocytaires et la synaptogenèse sur les dendrites OT ne se 

produisait pas chez les souris knockouts soumises à la surcharge en sel. L’ensemble de ces 

résultats démontre un rôle d’EphA4 dans cette plasticité structurale neurono-gliale. 

Afin d’identifier l’Efn partenaire d’EphA4 dans cette fonction, nous avons utilisé 

l’hybridation in situ et l’immunohistochimie pour les EfnB3 et -A3. L’hybridation in situ 

n’a pas démontré d’expression de l’EfnB3 dans le NSO, tandis que les résultats pour 

l’EfnA3 restent à quantifier. Cependant, l’immunohistochimie anti-EfnA3 montre un 

marquage d’astrocytes dans le NSO et la glia limitans, marquage qui semble augmenter 

après surcharge en sel, mais il reste à démontrer que l’anticorps anti-EfnA3 est bien 

spécifique et à quantifier les éventuels changements sur un plus grand nombre d’animaux. 

L’ensemble de ces observations démontre un rôle du récepteur EphA4 dans les 

mécanismes à la base des changements structuraux neurono-gliaux du NSO et pointe vers 

l’EfnA3 comme partenaire d’EphA4 dans ce modèle. 

 

Mots-clés : système nerveux, hypothalamus, plasticité, neurones, astrocytes, EphA4, 

éphrines, EfnA3, noyau supraoptique, ocytocine, arginine-vasopressine, hybridation in situ, 

immunohistochimie, microscopie électronique, microscopie confocale 
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Abstract 

The supraoptic (SON) and paraventricular (PVN) nuclei of the hypothalamus 

display reversible neurono-glial structural plasticity in various physiological conditions, 

such as parturition, lactation, or following salt loading. In such conditions, astrocytic 

leaflets that normally envelop the somas and dendrites of ocytocin (OT) or arginin-

vasopressin (AVP) neurons retract from OT processes where they are replaced by new 

synapses, mainly GABAergic. 

Our hypothesis proposes that these cellular movements are regulated by molecules 

known for their roles in cell adhesion and motility, notably Eph receptors and ephrins (Efn). 

We have examined the role of one of these receptors, EphA4, a tyrosine-kinase 

receptor recognizing all ephrins, A or B, and then tried to identify the Efn interacting with 

EphA4 in these functions, following salt-loading. To demonstrate the presence of EphA4 in 

the SON and determine the effect of salt loading on its expression, we used in situ 

hybridization and immunohistochemistry in light and electron microscopy, on brain 

sections from rats or mice treated with salted water during 1-7 d, using riboprobes and 

antibodies specific for EphA4. These experiments demonstrated that EphA4 is expressed in 

the SON, with a distribution of its mRNA similar to that of OT neurons, and that it was 

absent from the glia limitans. Its expression increased following salt loading, particularly in 

dendrites. 

We then tested the effect of an absence of EphA4 on astrocytic process retraction 

and on synaptogenesis, using EphA4 kockout mice and wild-type littermates. We measured 
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the ratio of astrocytic contact, and counted the number of synapses on the circumference of 

OT and AVP dendrites, identified in electron microscopy by immunocytochemistry, after 

7 d of salt loading. The results confirmed the retraction of astrocytic processes from OT 

dendrites in wild-type animals after salt loading, and no change around AVP dendrites. 

However, there was no retraction from OT dendrites in EphA4 knockout mice, following 

salt loading. Altogether, these results constitute strong evidence for a role of EphA4 in the 

astrocyte leaflet retraction and accompanying synaptogenesis, specifically around OT 

dendrites. 

In order to identify the Efn interacting with EphA4 in this function, we used in situ 

hybridization and immunohistochemistry for EfnB3 and –A3. The in situ hybridization did 

not show the presence of EfnB3 in the SON, while the results for EfnA3 are currently being 

quantified. Nevertheless, anti-EfnA3 immunohistochemistry showed labelling in astrocytes 

and in the glia limitans of the SON, a labelling that seemed to increase following salt 

loading, although the specificity of the anti-EfnA3 antibody remains to be demonstrated on 

EfnA3 knockout mice, and its expression requires to be measured on a larger number of 

mice. 

The latter observations indicate EfnA3 as the potential partner (receptor/ligand) for 

EphA4 in the neurono-glial structural plasticity occurring in the SON following salt 

loading. 

Key words: Central nervous system, hypothalamus, neuroglial plasticity, neuron, 

astrocyte, EphA4, ephrin, EfnA3, supraoptic nucleus, ocytocin, arginin-vasopressin, in situ 

hybridization, immunohistochemistry, electron microscopy, confocal microscopy 
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Chapitre 1. Introduction 

1. Mise en contexte 

Une des caractéristiques qui définissent le cerveau est sa capacité remarquable de 

présenter des remodelages fonctionnels ou morphologiques selon son activité, ou des 

formes diverses de plasticité qui seraient à la base de sa capacité d’encoder et maintenir des 

informations. En effet, le substrat neurobiologique de la mémoire semble résider dans des 

modifications du renforcement synaptique induites par l’activité et le remaniement 

structural des réseaux neuronaux, pendant l'apprentissage. 

L’hippocampe a été utilisé comme modèle de prédilection pour étudier les 

mécanismes de la plasticité synaptique, soient la potentialisation à long terme (LTP) ou la 

dépression à long terme (LTD), qui constituent vraisemblablement les bases cellulaires de 

la mémoire. Plusieurs molécules ont été impliquées dans la plasticité synaptique et 

morphologique au niveau de l’hippocampe, et parmi elles, les molécules dites de guidage 

axonal, dont font partie les éphrines (Efn) et les récepteurs à tyrosine kinase dénommés 

Eph (Huber et al., 2003). L’interaction Eph/Efn permet une signalisation bidirectionnelle et 

se manifeste par des phénomènes d’attraction et de répulsion entre les cellules, d'où leurs 

rôles dans l’adhérence, la pousse des neurites, la migration cellulaire ou dans la 

neurogenèse, la synaptogenèse, la plasticité synaptique et la mémoire (Holder and Klein, 

1999, Pasquale, 2005). 

Par ailleurs, il est reconnu aujourd'hui que les astrocytes sont partenaires dans le 

fonctionnement des synapses et que, par l’intermédiaire de leurs canaux ioniques, de leurs 

récepteurs ou transporteurs des neurotransmetteurs et de leurs gliotransmetteurs (glutamate, 
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D-sérine, taurine, ATP, TNFα), ils influencent l'activité des neurones et des synapses (Allen 

and Barres, 2005). 

Au niveau de l’hippocampe, Murai et collaborateurs (2003a) et Nestor et 

collaborateurs (2007) ont démontré que l'activation des récepteurs EphA4 pouvait entraîner 

des phénomènes de plasticité morphologique des astrocytes ou des neurones, tandis que les 

travaux de Zhuang et collaborateurs (2010) soutiennent le rôle des Efn et Eph dans la 

régulation de la transmission et de la plasticité synaptiques à ce niveau. 

Un modèle expérimental alternatif qui a été utilisé au cours des 20 dernières années 

pour l’étude des interactions neurono-gliales dans la plasticité synaptique est le système 

hypothalamo-neurohypophysaire magnocellulaire. Ce système est constitué principalement 

des noyaux hypothalamiques magnocellulaires supraoptiques (NSO) et paraventricullaires 

(NPV), dont les neurones projettent dans la neurohypophyse où ils sécrètent deux 

neurohormones, l’ocytocine (OT) et l’arginine vasopressine (AVP). L’OT est impliquée 

dans la parturition, la lactation et l’excrétion de sodium, via le facteur natriurétique 

auriculaire (FNA), et l’AVP participe à l’homéostasie hydrominérale et à la 

vasoconstriction (Hatton and Li, 1998). Ces noyaux présentent des changements 

structuraux remarquables, à la suite de stimulus comme la parturition, l’allaitement ou un 

régime à l’eau salée. Les changements se traduisent par le gonflement des corps cellulaires 

et des dendrites et la rétraction des prolongements astrocytaires distaux, qui enveloppent 

normalement les péricarya et dendrites des neurones à OT (Oliet et al., 2006, Panatier et al., 

2006a, Theodosis et al., 2008). Ces changements ont comme résultat l’augmentation de 
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l’apposition directe entre les corps cellulaires et les dendrites et la formation de nouvelles 

synapses. Ils sont complètement réversibles après l’arrêt des stimulus. 

Les mécanismes à la base du mouvement des prolongements astrocytaires et de la 

synaptogenèse qui accompagne ces mouvements sont actuellement inconnus, de même que 

la fonction de ces changements structuraux (Theodosis et al., 2008). Le recouvrement glial 

réduit des neurones à OT activés n'est pas simplement le résultat de l'hypertrophie des 

neurones à OT, puisque les neurones à AVP se gonflent également, mais ne perdent pas 

leur recouvrement glial et ne reçoivent pas plus de contacts synaptiques. De plus, le 

recouvrement glial des neurones à OT change très rapidement, avant que leur hypertrophie 

ait lieu (Theodosis et al., 2006). La digestion par une neuraminidase de l’acide polysialique 

décorant la molécule d’adhérence cellulaire neurale (PSA-NCAM) peut empêcher les 

changements (Theodosis et al., 1999), mais ceux-ci se produisent toujours chez des souris 

NCAM knockouts (Theodosis et al., 2004b). L’injection de neuraminidase chez des souris 

NCAM knockouts n’a pas été tentée, pour déterminer un rôle potentiel de la PSA associée à 

d’autres protéines. Les changements plastiques peuvent être induits in vivo, dans le NSO, 

par infusion ventriculaire d'OT (Theodosis et al., 1986b), mais tant les astrocytes que les 

neurones présentent des récepteurs pour l’OT, rendant difficile l’interprétation de ce 

résultat quant à ses mécanismes. La plasticité morphologique au niveau du noyau exige 

également la sécrétion de glutamate, de même que la synthèse de protéines - la rétraction 

d'astrocytes ne se produisant pas en présence d'anisomycine (Langle et al., 2002). 

Étant donné que les Eph et les Efn sont impliqués dans la motilité et l’adhérence 

cellulaires, nous proposons un rôle de ces molécules dans la régulation de ces mouvements 
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cellulaires et, plus particulièrement, d’EphA4 et l’un de ses ligands, l’éphrine-A3 (EfnA3), 

tenant compte qu’ils sont exprimés dans le système nerveux central adulte (Pasquale, 

2005). Dans ce contexte, les travaux de cette thèse ont porté sur l’expression et la 

localisation d’EphA4 et de l’EfnA3 dans le NSO, et le rôle d’EphA4 dans la plasticité 

structurale neurono-gliale. 

Le NSO constitue un bon modèle pour étudier la plasticité structurale neurono-gliale 

dans le cerveau adulte, puisque que les changements affectant les deux types de cellules se 

passent simultanément dans l’ensemble du noyau. D’un point de vue anatomique, les 

neurones magnocellulaires sont faciles à identifier par leurs dimensions et leur localisation 

près du chiasma optique. La surcharge en sel, qui est un stimulus physiologique, peut 

activer spécifiquement les neurones magnocellulaires sans l’utilisation d’un équipement 

spécial. Ses effets comme la polyurie et la polydipsie sont facilement observables, sans 

faire des tests invasifs (Miyata and Hatton, 2002). 

Les informations résultant de tests réalisés sur ce modèle auront probablement un 

impact général sur notre compréhension de la plasticité synaptique et morphologique 

ailleurs dans le cerveau (voir Theodosis, Poulain et al. 2008). 

 

2. Organisation fonctionnelle du noyau supraoptique 

L’hypothalamus (du grec ὑπό, hypo = dessous et θάλαμος, thálamos = chambre, 

cavité) est situé en dessous du thalamus et forme la partie ventrale du diencéphale. 

Certaines cellules nerveuses de l’hypothalamus sécrètent des neuropeptides hormonaux, 
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telles l’OT et l’AVP, ou des neuropeptides régulant l’activité de l'hypophyse et intervenant 

ainsi dans pluseurs fonctions endocrines ou du système nerveux autonome. L’hypothalamus 

intervient aussi dans une large gamme de fonctions comportementales, incluant la 

reproduction, le comportement social, la thermorégulation, le contrôle des rythmes 

circadiens ou encore la faim et la soif (Guyton, 2006). 

Les NSO et NPV, ainsi que leurs noyaux accessoires contiennent les péricarias de 

neurones magnocellulaires dont les axones traversent la zone interne de l’éminence 

médiane et projettent vers le lobe postérieur de l’hypophyse (neurohypophyse) où ils 

contactent des capillaires fenestrés (Scharrer, 1966). 

Les NSO sont situés à la base de l’hypothalamus, de part et d’autre du chiasma 

optique et leur structure comprend : la glia limitans ventralis (GLV), une zone de dendrites 

(ZD) et une zone de corps cellulaires (ZCC), ou zone somatique (ZS) (Figure 1). Ils sont 

constitués i) de neurones magnocellulaires neurosécrétoires, ii) de terminaisons axonales 

afférentes et iii) de cellules gliales. 

Les neurones magnocellulaires neurosécrétoires (NMN) sont caractérisés par 

leur grand corps cellulaire, ayant un diamètre entre 15 et 40 μm et un seul tronc axonal qui 

projette vers l'hypophyse postérieure. Chaque axone donne naissance à environ 10 000 

terminaisons neurosécrétroires et beaucoup de dilatations terminales contenant de très 

grands nombres de vésicules de stockage de l'hormone. Ces neurones possèdent une à trois 

dendrites primaires dont la majorité projettent ventralement vers la GLV, où chaque 

neurone peut former jusqu'à 10 000 synapses avec les afférences axonales (Hatton, 2002). 
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a. 

 

b. 

 

 

Figure 1. Localisation et structure du NSO. a) Projections axonales principales du NSO 

(et du PVN) vers la neurohypophyse ; PVN – noyau paraventriculaire ; SON – noyau 

supraoptique. b) Organisation structurale du NSO; OT – tractus optique; SZ – zone 

somatique; DZ – zone dendritique, vgl –glia limitans ventralis. Reproduit et adapté avec 

permission de Hatton (2004). 
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Figure 2. Distribution des neurones à OT et à AVP dans le NSO de rat; Tiré de Hou-

Yu et al. (1986). 

- OT;         - AVP; OC – chiasma optique. 

d – dorsal, v – ventral;  

a à f – sections du NSO de rat, de sa région antérieure (a ~ 800 µm après le Bregma) 

jusqu’à f (~1250 µm après le Bregma (niveau de la plus grande superficie du NSO). 

 

Il y a aussi une ramification des dendrites projetant en direction ventro-latérale, le 

long de la surface piale du cortex périamygdaloïde. Ces dendrites reçoivent des afférences 

directes des cellules mitrales des bulbes olfactifs principaux et accessoires (Hatton, 1990). 

Deux populations neuronales distinctes composent le NSO : l’une synthétise OT et 

l’autre l’AVP (Armstrong, 1995). Chez le rat (Lazcano et al., 1990), les neurones à OT sont 

positionnés préférentiellement dans la zone antéro-dorsale du NSO, tandis que les neurones 
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à AVP tendent à être plutôt postéro-ventraux, quoique le degré de chevauchement entre les 

deux populations soit considérable (Hou-Yu et al., 1986) (Figure 2).  

Les terminaisons axonales afférentes seront décrites plus loin, dans le contexte du 

contrôle de la libératon de l’OT ou de l’AVP. 

La plupart des cellules gliales du NSO sont des astrocytes, cohabitant avec 

relativement peu de microglie et d’oligodendrocytes. La plupart de ces astrocytes sont des 

glies radiaires (Bobak and Salm, 1996, Israel et al., 2003), dont les corps cellulaires sont 

arrangés en palissade le long de la partie ventrale du noyau, et forment la glie limitante 

ventrale (GLV – glia limitans ventralis) d'où surgissent des prolongements longs et épais, 

orientés radialement, sur environ 500 µm, chez le rat (Bonfanti et al., 1993, Hatton, 1997). 

Ils émettent à leur tour de fins prolongements, ou feuillets, qui enveloppent les éléments 

neuronaux. Une autre population d’astrocytes du NSO est constituée d’astrocytes 

protoplasmiques qui émettent également de fins prolongements entourant les éléments 

neuronaux, somas, dendrites et synapses (Bonfanti et al., 1993).  

Seulement 15 % du volume cellulaire des astrocytes est visualisable par 

immunomarquage anti-GFAP, puisque leurs prolongements distaux (les feuillets 

périneuronaux) contiennent peu de cytoplasme et sont dépourvus de filaments 

intermédiaires (Hatton, 2002, Theodosis et al., 2008). Halassa et collaborateurs (2007b) ont 

démontré, en utilisant des approches de transgenèse ou d’infection virale pour marquer des 

astrocytes dans leur entier, que ceux-ci occupent individuellement des domaines qui ne se 

chevauchent que très peu en périphérie et envelopper chacun 4 à 8 somas et 300 – 600 
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dendrites, constituant ainsi une sorte « d’îlôt d’intégration ». L'image classique d'un 

syncytium astrocytaire a ainsi été remplacée par celle de microdomaines gliaux 

indépendants (Halassa, Fellin et al. 2007). D’un point de vue fonctionnel, cela signifie que 

les astrocytes individuels interagissent avec des neurones dans un microenvironnement 

restreint (Theodosis et al., 2008). 

Enfin, l’équipe de D. Theodosis a aussi mis en évidence un autre type de petits 

astrocytes ronds, munis de seulement quelques prolongements et présents à proximité de la 

GLV, près de l'espace sous-arachnoïdien (Israel et al., 2003). 

 

3. Particularités des neurones magnocellulaires du NSO 

3.1. Sécrétion de neurohormones  

3.1.1. Synthèse de l’ocytocine 

En 1906, Sir Henry Dale mit en évidence que les contractions de l’utérus sont 

induites in vivo et in vitro, par un extrait de lobe postérieur d’hypophyse. La substance 

active a été dénommée ocytocine après les mots grecs : ωκνξ  - rapide et oκoxξ - 

accouchement. 

L'ocytocine et l’AVP ont été les premières hormones peptidiques à être caractérisées 

et synthétisées par Vincent du Vigneaud en 1953 ; une réalisation qui leur a valu le prix 

Nobel de médecine, en 1955 (Du Vigneaud et al., 1953). 
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L’OT est un nonapeptide d’un poids moléculaire d’environ 1000 Da, dont 

l’extrémité est formée par une boucle de 6 acides aminés refermée sur elle-même par un 

pont disulfure (S-S) entre deux cystéines, à laquelle s’ajoute une queue de trois acides 

aminés à l’extrémité C-terminale (Gimpl and Fahrenholz, 2001). Sa structure diffère de 

celle de l’AVP aux positions 3 et 8 (Figure 3).  

 

Ocytocine Vasopressine 

H3N
+
─Cys─Tyr─Ile─Gln─Asn─Cys─Pro─Leu─Gly─COO(-) ocytocine 

H3N
+
─Cys─Tyr─Phe─Gln─Asn─Cys─Pro─Arg─Gly─COO(-) vasopressine 

 

Figure 3. Structure des neurohormones : ocytocine et arginine-vasopressine. En cassettes 

rouges les aminoacides qui distinguent les deux peptides. Reproduit et adapté avec 

permission de Du Vigneaud et collaborateurs (1953). 

 

Elle est synthétisée dans les neurones du NSO sous forme d’un précurseur, la pré-

pro-ocytocine qui comprend un peptide signal translocateur, deux domaines correspondant, 

respectivement, à l’OT et à un polypeptide associé, la neurophysine-1, dont l’OT se détache 

pendant son transport axonal vers la neurohypophyse (Brownstein et al., 1980). Les 
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vésicules contenant les peptides matures, OT et neurophysine, sont stockées dans les 

terminaisons axonales jusqu'à leur libération (Renaud and Bourque, 1991). La fonction 

principale de la neurophysine, un polypeptide de 93-95 résidus riche en ponts disulfures, est 

liée au ciblage et entreposage de l'OT dans des vésicules, en vue de leur libération dans la 

circulation sanguine. L’OT se trouve en concentration élevée (> 0,1 M) dans les vésicules 

de neurosécrétion hypophysaire, dans un rapport 1:1 avec la neurophysine. 

Les NMN à OT peuvent aussi exprimer les gènes d’autres neuropeptides et même 

de l’AVP (Russell et al., 2003). Pendant la grossesse, l’expression de la pré-pro-ocytocine 

est inhibée par la progestérone et, pendant l’allaitement, elle augmente seulement après une 

semaine, lorsque les niveaux périphériques d’OT se sont appauvris (Russell et al., 2003). 

3.1.1.1. Rôles biologiques 

Les actions spécifiques de l’OT dépendent de son affinité relative plus élevée pour 

son récepteur, OTR, et plus faible pour les récepteurs de l’AVP, V1a, V1b et V2. Elles 

dépendent aussi, naturellement, de l’expression de l’OTR dans les tissus, de l’innervation 

OT de ces tissus et de l’activité des neurones OT. 

3.1.1.1.1. Le récepteur OTR 

Kimura et collaborateurs (1992) ont isolé et identifié un ADNc codant pour l’OTR 

humain, en utilisant une stratégie de clonage d'expression. Le récepteur codé est un 

polypeptide de 389 acides aminés avec 7 domaines transmembranaires et appartenant à la 

famille de la classe I des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Les ARNm de l’OTR 

peuvent avoir deux tailles, 3,6 kb dans le sein et 4,4 kb dans l'ovaire, l’endomètre, et le 
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myomètre. Le gène de l’OTR est présent en une seule copie dans le génome humain, et a 

été cartographié au locus 3p25-3p26.2 et comprend 3 introns et 4 exons (Inoue et al., 1994). 

Le récepteur OTR est fonctionnellement couplé à une protéine-G de la classe 

Gq/11α liant la GTP qui, avec la Gßy, stimule l'activité des isoformes de la 

phospholipase C-β. Cela conduit à la génération d'inositol triphosphate et de 1,2-

diacylglycérol. Dans les cellules musculaires lisses, le complexe Ca
2+

 - calmoduline, 

déclenche l'activation de la kinase de la chaîne légère de la myosine, qui initie la 

contraction des muscles lisses myométriaux ou myoépithélialaux mammaires (Sanborn et 

al., 1998a, Sanborn et al., 1998b).  

Dans les cellules neurosécrétoires, la hausse des niveaux de Ca
2+

 contrôle 

l’excitabilité cellulaire, module leur mode de décharge et conduit à la libération d’OT dans 

la circulation avec les peptides co-sécrétés tels que les enképhalines (Brown et al., 2000), la 

cholécystokinine (CCK), l’hormone de libération de la corticotropine (CRH) de même que 

de l’oxyde nitrique (Yang and Hatton, 1999). 

L’OT et l’AVP sécrétées au niveau de la neurohypophyse n’entrent pas dans le 

cerveau en quantités significatives (Ermisch et al., 1993), mais toutes deux sont libérées au 

niveau central par les projections des neurones parvocellulaires à OT et AVP et aussi par 

les dendrites et somas des neurones magnocellulaires (Pow and Morris, 1989, Ludwig and 

Pittman, 2003, Landgraf and Neumann, 2004, Ludwig and Leng, 2006). Les hormones 

libérées au niveau des dendrites (Neumann et al., 1995b) sont dégradées par des 

aminopeptidases. Une partie de ces hormones survit aux enzymes et atteint le liquide 
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cérébrospinal (LCS) d’où, après environ 20 minutes (Ludwig and Leng, 2006), elles 

passent dans le sang (Leng and Ludwig, 2008).  

3.1.1.1.2. Rôles périphériques 

Chez les femelles, l'utérus gravide à terme est la cible traditionnelle de l'OT 

(Takemura et al., 1994, Fuchs et al., 1995). Le système OT peut être considéré comme un 

régulateur clé de la parturition. Cependant, chez les souris OT-knockouts, l'accouchement 

est normal (Nishimori et al., 1996). L’OT est aussi produite par les cellules lutéales qui, à 

leur tour, peuvent devenir des cibles de l'action de l’OT (voir Gimpl and Fahrenholz, 2001). 

Un autre rôle classique assigné à l’OT est l'éjection du lait par la glande mammaire. 

La sécrétion des glandes mammaires est déclenchée lorsque le nourrisson commence à 

sucer le mamelon. La stimulation des récepteurs tactiles à ce site génère des impulsions 

sensorielles qui sont transmises à la moelle épinière puis aux neurones à OT dans 

l'hypothalamus. Ces neurones présentent une activité synchronisée à haute fréquence de 

décharge électrique, composée d'une brève (3-4 s) haute fréquence de décharge des 

potentiels d'action récurrente, à toutes les 5-15 min. Chaque rafale conduit à la libération 

massive d’OT dans la circulation qui atteint la glande mammaire en lactation où elle 

provoque la contraction des cellules myoépithéliales des conduits lactifères. 

La libération d’OT au niveau des dendrites représente un des mécanismes 

permettant de produire des décharges en rafales synchronisées des neurones OT, pendant la 

parturition ou l’allaitement (Wang and Hatton, 2004). L’ocytocine y stimule sa propre 

libération et la production de prostaglandines (PG) et endocannabinoïdes (CB) qui, à leur 
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tour, agissent au niveau présynaptique en inhibant les synapses glutamatergiques. Au 

niveau postsynaptique, l’OT inhibe le courant postsynaptique inhibiteur (IPSC – 

« inhibitory postsynaptic current ») produit sous la médiation des récepteurs GABAA, 

permettant ainsi la synchronisation de dépolarisations en rafales (Sabatier and Leng, 2006). 

À ce niveau, la libération d’OT peut se produire indépendamment de l’initiation de 

potentiels d’actions et représente le résultat de l’activation de mécanismes qui mobilisent le 

Ca
2+

 de dépôts sensibles à la thapsigardine. 

Chez les mâles de plusieurs espèces, l’OT, vraisemblablement d'origine 

hypothalamique, semble être associée à l'éjaculation. L'hormone systémique agirait en 

stimulant les cellules musculaires lisses du tractus reproducteur (voir Gimpl and 

Fahrenholz, 2001). Cependant, l’OT, et l’OTR de type utérin, ont été détectés dans les 

testicules de diverses espèces de mammifères : Ivell et collaborateurs (1997) ont démontré 

que l’OT est synthétisée localement dans le testicule, l'épididyme et la prostate. 

Les neurones magnocellulaires du NSO contrôlent aussi l’homéostasie 

hydrominérale. Ces neurones expriment des récepteurs mécaniques, qui modulent une 

conductance cationique non sélective (Oliet and Bourque, 1993) à la suite de l'activation 

par des afférences provenant de l’OVLT (Leng et al., 2001). Alors que l’AVP régule 

l’osmolarité plasmatique, l’OT intervient dans la natriurèse. Ses actions natriurétiques 

comprennent une action directe au niveau du rein, mais aussi la stimulation de la sécrétion 

du peptide natriurétique auriculaire (ANP) du cœur, où l’OT et l’OTR sont également 

exprimés (Gutkowska et al., 1997). 
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Lorsque la concentration plasmatique du sodium dépasse 130 mM, les niveaux des 

deux neuropeptides augmentent en fonction exponentielle de la concentration du sodium 

plasmatique (Verbalis et al., 1991). L'administration aigüe d'OT à des rats éveillés produit 

une augmentation modeste du taux de la filtration glomérulaire et de la fraction de 

filtration. L'effet natriurétique de l'OT serait plutôt dû principalement à une réduction de la 

réabsorption tubulaire de Na
+
, probablement dans le tubule distal ou terminal du canal 

collecteur (Conrad et al., 1993, Huang et al., 1996). 

Le récepteur OTR est aussi exprimé dans plusieurs autres tissus, comme le thymus, 

les cellules adipeuses, le pancréas et les glandes surrénales. On s’attend ainsi à ce que l’OT 

ait plusieurs autres rôles à ces niveaux (voir Gimpl and Fahrenholz, 2001).  

3.1.1.1.3. Rôles dans le système nerveux central 

Dans le système nerveux central (SNC), on a longtemps considéré que l’OT 

provenait de terminaisons axonales des neurones parvocellulaires du PVN. En effet, on 

avait rapporté que peu de neurones à OT du NSO, environ 0,2 %, envoyaient des 

collatérales (Mason et al., 1984) centrales, contrôlant la sécrétion de la prolactine ou 

d’autres zones du SNC. 

Cela dit, la présence de fibres et terminaisons à OT dans différentes zones du 

cerveau a été rapportée, incluant le noyau dorsomédian hypothalamique et divers noyaux 

thalamiques, l’hippocampe, le subiculum, le cortex entorhinal, les noyaux médian et latéral 

du septum, l’amygdale, le striatum, le bulbe olfactif, le noyau gris central mésencéphalique, 

la substance noire, le locus coeruleus, les noyaux du raphé, le noyau du faisceau solitaire et 
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le noyau moteur dorsal du nerf vague (Richard et al., 1991). Il existe aussi des fibres à OT 

dans la glande pinéale, le cervelet et la moelle épinière (voir Gimpl and Fahrenholz, 2001). 

Les neurones magnocellulaires libèrent aussi de l’OT et de l’AVP au niveau de leurs 

péricarya, dendrites, ou de collatérales axonales locales. La libération intranucléaire de ces 

peptides se produit en réponse à une grande variété de stimulus (Neumann et al., 1995a, 

Ludwig and Leng, 2006, Viero et al., 2010). Certains auteurs ont proposé que la libération 

somatodendritique d’OT pourrait expliquer certains des effets centraux de ce peptide 

(Morris and Ludwig, 2004, Leng and Ludwig, 2008) qui atteindrait ainsi ses cibles par 

diffusion sur de longues distances (Ludwig and Leng, 2006). Il apparaît toutefois peu 

vraisemblable que ces peptides puissent atteindre ainsi des cibles distantes (tels l’amygdale 

ou le striatum) sans être métabolisés en chemin. Il est plus plausible de penser que les 

projections axonales des neurones à OT ou AVP, déjà démontrées dans ces diverses cibles, 

proviennent des neurones parvocellulaires ou magnocellulaires. 

Or, on a récemment rapporté que les neurones magnocellulaires à OT du NPV et du 

NSO ont de telles projections centrales, notamment vers le noyau accumbens et l’amygdale, 

et que ces projections sont responsables des effets comportementaux de l’OT (Ross et al., 

2009, Knobloch et al., 2012). On peut alors proposer que ces projections centrales des 

neurones magnocellulaires puissent être stimulées lorsque des stimulus périphériques 

induisent une augmentation de l’activité de ces neurones. De fait, une étude récente a 

démontré que des rats auquels on avait injecté un bolus de solution salée (NaCl) devenaient 

plus sociables (Krause et al., 2011). 
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Après hypophysectomie, l’OT disparaît de la circulation sanguine, alors que sa 

concentration augmente dans le LCS. Dans le LCS, l’OT est normalement présente à des 

concentrations de 10-50 pM, et sa demi-vie est beaucoup plus longue (28 min) que dans le 

sang (1-2 min). Chez l’humain et les singes, les concentrations d’OT dans le LCS 

présentent un rythme circadien ; ce qui n’est pas le cas pour l’OT de la circulation sanguine 

(voir Leng and Ludwig, 2008). 

Enfin, le rôle central de l’OT sur les comportements est fortement dépendant des 

hormones stéroïdiennes et sexuelles et, en plus, le récepteur OTR présente des distributions 

et des niveaux d’expression différents chez les deux sexes et chez diverses espèces (Carter, 

2007).  

Le Tableau 1 résume les données actuelles sur les effets comportementaux de l’OT. 

 

Tableau 1. Sommaire des effets de l’OT sur le comportement. D’après Lee HJ (2009) et 

Gimpl G (2008) 

Types de 

comportements 

Comportement Effets chez les 

rongeurs 

Effets chez les 

humains 

Comportement social  

Mémoire sociale Reconnaissance 

sociale 

 

analyse des odeurs 

dans le bulbe olfactif 

(Sanchez-Andrade and 

Kendrick, 2009) 

 

mémoire sociale 

(Caldwell et al., 2009) 

 

la reconnaissance 

sociale chez les souris 

OT KO (Ferguson et al., 

l’activation de 

l’amygdale aux 

stimuli sociaux 

(Kirsch et al., 

2005, Domes et 

al., 2007)  

 

mémoire des 

visages 

(Savaskan et al., 

2008, Guastella 
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2000) 

 

- effet Bruce anormal 

chez les souris femelles 

OT KO (Bruce, 1959, 

Brennan and Peele, 

2003) 

et al., 2009) 

Affiliation 

(Carter, 1998) 

Comportement 

sexuel 

la fréquence des 

érections et éjaculations 

(+ testostérone) (Melis 

et al., 1994) 

 

la réceptivité 

(lordose) chez les 

femelles (+estrogène) 

(Kow and Pfaff, 1998) 

l’excitation des 

hommes et des 

femmes 

(Carmichael et 

al., 1987) 

 

les 

contractions 

utérines à la 

parturition 

(Carter, 2003) 

Comportement 

paternel 

le comportement 

paternel concomitant 

avec l’antagonisme 

AVP/OT (Bales et al., 

2004) 

Pas d’effet connu 

  comportement 

paternel chez l’adulte 

avec antagoniste d’OT 

dans la 1
e
 journée post-

natale (Bales et al., 

2004) 

 

Comportement 

maternel 

(Leng et al., 

2008a) 

OT partout dans le 

cerveau avec 

l’apparition du 

comportement maternel 

(Meddle et al., 2007) 

Nécessaire pour 

l’allaitement 

 

Induit tout le répertoire 

de comportement 

maternel (+ estrogène) 

(Pedersen and Prange, 

1979) 

niveau stable OT 

associé avec 

l’attachement 

mère-fœtus 

(Levine et al., 

2007) 



19 

 

 

 

du comportement 

alloparental chez les 

souris femelles OT KO 

(Pedersen et al., 2006) 

Agression Agression 

féminine 

des niveaux d’OT 

dans le noyau central de 

l’amygdale et le PVN, 

corrélés avec 

l’agression (après 

l’accouchement face à 

un intrus) (Ferris et al., 

1992) 

Pas d’effet 

connu 

Agression 

masculine 

- dans des situations de 

concurrence, pour 

établir la hiérarchie 

(Mahalati et al., 1991, 

Engelmann et al., 

1999). 

d’OT dans le 

plasma des 

hommes ayant 

des troubles de 

comportement 

(Fetissov et al., 

2006) 

Comportement non-social   

Apprentissage et 

mémoire 

(Cadlwell H.K. 

2008) 

Mémoire non-

spatiale 

de la mémoire; 

induit l’évitement passif 

des tâches (Kovacs and 

Telegdy, 1982) 

la mémoire 

épisodique chez 

les hommes et les 

femmes (Ferrier 

et al., 1980)  

 

le rappel verbal 

de certaines 

catégories de 

mots et effet de 

« récence » altéré 

(Heinrichs et al., 

2004) 

Mémoire 

spatiale 

la mémoire quand 

OT est injectée dans 

l’hippocampe 

(Tomizawa et al., 2003) 

 

la mémoire quand 

OT est injectée dans le 

noyau basal de Meynert 

(Wenk, 1997) 

Pas d’effet 

connu 
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L’anxiété, la 

dépression et 

le stress 

Anxiété l’anxiété par l’OT 

endogène (Waldherr 

and Neumann, 2007) ou 

l’administration d’OT 

(Blume et al., 2008) 

l’anxiété chez les 

souris OT KO 

dimorphiques (Mantella 

et al., 2003) 

la réponse de 

l’amygdale à des 

stimuli 

menaçants  

 la confiance 

(Kirsch et al., 

2005, 

Baumgartner et 

al., 2008, Zak, 

2008) 

 

l’anxiété à des 

stresseurs sociaux 

(Domes et al., 

2007) 

Dépression le comportement 

d’affrontement à la suite 

de l’administration 

intrapéritonéale d’OT 

(Lee et al., 2009) 

de l’OT 

plasmatique 

associée à la 

dépression 

majeure 

Stress : l’axe 

hypothalamo-

hypophysaire 

la sécrétion induite 

par le stress de l’ACTH 

et la corticostérone à la 

suite d’administration 

d’antagoniste d’OT 

(Neumann et al., 2000) 

Pas d’effet 

connu 

Perception de 

la douleur 

 le seuil de la douleur 

chez les rats après 

l’administration 

intracerebro-

ventriculaire d’OT 

(Yang et al., 2007) 

OT pourrait 

expliquer les 

différences 

ethniques dans la 

perception de la 

douleur (Grewen 

et al., 2008) 

 

L'alimentation  L’apport alimentaire 

et hydrique (Arletti et 

al., 1990, Olson et al., 

1991, Leng et al., 

2008b) 

l’appétit pour le 

sucre et les solutions 
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salées (Amico et al., 

2003, Amico et al., 

2005) 

l’apport alimentaire 

pendant la grossesse 

(Douglas et al., 2007) 

 

Toilettage  le toilettage; OT agit 

sur l’aire 

hypothalamique du 

toilettage (Roeling et 

al., 1993) 

Pas d’effet 

connu 

Comportement anormal 

Autisme   le nombre et la 

sévérité des 

comportements 

répétitifs après 

l’administration 

i.v. d’OT 

(Hollander R 

2003) 

 

La capacité de 

comprendre et se 

rappeler la 

composante 

affective des 

paroles : heureux, 

indifférent, en 

colère ou triste 

(Hollander R 

2007) 

Schizophrénie  déficit de 

« l’inhibition pré-

impulsion »* des souris 

OT KO après 

antagoniste NMDA 

(Caldwell et al., 2009) 

OT peut agir 

comme un 

antipsychotique 

naturel (Uvnas-

Moberg et al., 

1992) 

Troubles 

obsessiionnels

-compulsifs 

Hyper-

toilettage 

 toilettage par l’OT 

– modèle animal de 

troubles obsessionnels 

niveau d’OT 

dans le LCS chez 

les patients avec 
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compulsifs (Berridge et 

al., 2005) 

des troubles 

obsessiionnels-

compulsifs 

(Leckman et al., 

1994, Altemus et 

al., 1999) 

 

Legende : Les effets d’OT sont indiqués par :   - augmente;    - diminue; NMDA – 

récepteurs N – méthyl – D aspartate; OT KO – souris ocytocine knockout; LCS – liquide 

céphalo-spinal; ACTH – hormone adénocorticotrope; PVN – noyau paraventriculaire; OT – 

ocytocine; AVP – arginine-vasopressine. *Inhibition préimpulsion : inhibition d’un sursaut 

produite par un stimulus sensoriel relativement faible (la préimpulsion) précédant de 30-

500 ms une forte stimulation qui induit normalement un tel sursaut (Ebstein et al., 2009). 

 

3.1.1.2. Contrôle de la libération de l’ocytocine 

3.1.1.2.1. Afférences locales 

Dans la zone dendritique du NSO se trouve une importante proportion d’axones 

appartenant à des neurones des zones avoisinantes (Leranth et al., 1975), qui sont des 

neurones GABA inhibiteurs (Herbison, 1994). 

3.1.1.2.2. Afférences du tronc cérébral 

Glutamatergiques. De nombreuses synapses contenant des acides aminés excitateurs 

comme le glutamate ou l’aspartate contactent les neurones magnocellulaires, 

principalement au niveau de la ZD (Van den Pol, 1991). Les neurones glutamatergiques 

proviennent de l’hypothalamus dorsolatéral et représentent la principale innervation 

excitatrice du NSO (Theodosis et al., 2008). 
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GABAergiques. D’autre part, l’innervation inhibitrice représente la majorité des fibres 

afférentes du NSO, notamment des neurones GABAergiques du noyau préoptique médian 

et de la zone périnucléaire du NPV (Renaud et al., 1993). L’alloprégnanolone, un 

métabolite de la progestérone, qui est abondant jusqu’à la fin de la grossesse est un 

modificateur allostérique des récepteurs GABAA. Elle prolonge le temps d’ouverture des 

canaux de Cl
-
 du récepteur en amplifiant l’action du GABA. C’est un mécanisme qui 

empêche l’excitation des neurones à OT avant la fin de la grossesse (Russell et al., 2003). 

Catécholaminergique. Pendant la parturition, des stimulus venant du canal cervical sont 

transmis par l’intermédiaire du système nerveux autonome (Leng et al., 1999) au noyau du 

faisceau solitaire (NTS) et de la médulla ventrolatérale qui projettent directement au NSO 

(Raby and Renaud, 1989b). Les neurones noradrénergiques (groupe A2) du NTS forment 

des synapses directement avec les neurones à OT, ayant un effet excitateur en agissant sur 

le récepteur α1 (Randle et al., 1986). Chez les rattes allaitantes, le nombre d’afférences 

noradrénergiques, impliquées dans le réflexe de succion, double (Michaloudi et al., 1997). 

Le neuropeptide Y et le peptide de libération de la prolactine (« Prolactin releasing 

Peptide » ou PRP), co-sécrétés par les neurones à OT à la suite d’une stimulation 

noradrénergique, renforcent l'excitation produite par la noradrénaline (Burbach, 2005). 

Sérotoninergique/dopaminergique. Une innervation sérotoninergique modeste provenant 

des groupes B7, B8 et B9 des noyaux du raphé cible principalement les neurones 

magnocellulaires à OT (Sawchenko and Pfeiffer, 1995). Les neurones à OT expriment 

plusieurs récepteurs de la sérotonine (5-HT2, 5-HT1A et 5-HTC) (Sumner et al., 1992) et 

de la dopamine (D2, D3 et D4) (Baskerville et al., 2009). La sérotonine et la dopamine ont 
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un effet stimulateur sur la libération périphérique d'OT (Parker and Crowley, 1992, 

Jorgensen et al., 2003).  

Histaminergique. Par l’intermédiaire des récepteurs H2, les neurones histaminergiques ont 

un effet inhibiteur sur les neurones à OT pendant la grossesse (Yang and Hatton, 1994). 

3.1.1.2.3. Les opioïdes 

Les opioïdes contrôlent la sécrétion des NMN en agissant de deux façons. Au 

niveau de la neurohypophyse, les opioïdes se lient aux récepteurs κ et µ des terminaisons 

axonales et inhibent la libération d’OT et d’AVP (Douglas et al., 1993). Les opioïdes 

endogènes centraux, responsables d’effets inhibiteurs sur les neurones à OT proviendraient 

du tronc cérébral ou du noyau arqué. Les neurones à OT sont les seuls neurones 

peptidergiques à développer une dépendance et une tolérance aux opiacés (morphine), et 

représentanteraient un bon modèle pour étudier les mécanismes cellulaires de la 

dépendance aux opiacés (Russell et al., 2003). 

3.1.1.2.4. L’oxyde nitrique 

Les neurones à OT et AVP présentent une forte expression, fonctionnellement 

régulée, de NO synthase neuronale (nNOS) et ont ainsi la capacité de générer de l’oxyde 

nitrique (NO) (Kadowaki et al., 1994). L’effet du NO sur les neurones magnocellulaires est 

controversé. Yang et collaborateurs (1999) suggèrent que le NO est excitateur, mais la 

plupart des autres études soutiennent que le NO est inhibiteur, agissant à la fois directement 

et, indirectement, par une augmentation de la libération de GABA (Stern and Ludwig, 

2001). 
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3.1.2. Arginine vasopressine 

En 1952, du Vigneaud et ses collègues ont isolé un facteur qui avait été 

antérieurement décrit comme ayant des effets sur la pression sanguine et sur la diurèse 

(Oliver and Schafer, 1895). La structure et la séquence de neuf acides aminés de l'AVP (Du 

Vigneaud et al., 1953) et de l'hormone apparentée (OT) ont été élucidées (Du Vigneaud et 

al., 1953, Tuppy, 1953), puis synthétisées peu après (Du Vigneaud, 1954). 

3.1.2.1. Synthèse et maturation de la vasopressine 

Le gène de l’AVP-NPII est localisé sur le chromosome 2, chez la souris, et le 20, 

chez l’humain, au même locus que celui de l’OT, mais orienté dans la direction 

transcriptionnelle opposée (Mohr et al., 1988, Hara et al., 1990); ce qui indique que les 

deux gènes résultent d’une duplication au cours de l’évolution. Le gène contient trois 

exons : un qui code pour le peptide signal, le peptide AVP et la région amino-terminale de 

la neurophysine II, un deuxième codant la zone centrale de la neurophysine II et le 

troisième codant pour la région carboxy-terminale de NPII et une glycoprotéine (Sausville 

et al., 1985, Dabla et al., 2011). 

La vasopressine est synthétisée sous forme de pré-pro-hormone. De ce précurseur 

sont clivés trois peptides, sécrétés en quantités égales : l’AVP active, un glycopeptide de 39 

acides aminés dont le rôle biologique est incertain (Itoi et al., 2004) et la neurophysine II, 

protéine de 93 acides aminés. Cette dernière, transporteur-chaperon de l’AVP, est 

essentielle à la neurosécrétion hypophysaire de l’hormone. La séquence hautement 

conservée de la neurophysine II permet le passage de la préprohormone du réticulum 
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endoplasmique vers l’appareil de Golgi. Une mutation dans cette séquence est responsable, 

chez le rat, d’un diabète insipide neurogénique (défaut congénital de sécrétion d’AVP) 

(Kim et al., 1997). En plus, la neurophysine possède, au pH acide des vésicules de 

stockage, une forte affinité pour l’AVP. Au niveau de la neurohypophyse, la pro-hormone 

se sépare des domaines neurophysine II et glycopeptide et devient la forme active de l’AVP 

(Caldwell et al., 2008). 

3.1.2.2. Rôles biologiques 

L’AVP provient essentiellement des neurones magnocellulaires neurosécrétoires des 

NSO et NPV (Swanson and Sawchenko, 1983), ainsi que des neurones parvocellulaires du 

NPV et du noyau suprachiasmatique (NSC) (Card et al., 1988).  

3.1.2.2.1. Récepteurs de l’AVP 

Les actions cellulaires de l’AVP sont multiples et diversifiées, tant au niveau 

périphérique – inhibition de la diurèse, contraction des muscles lisses (y compris ceux de 

l’utérus), agrégation plaquettaire, glycogénolyse hépatique, mitogenèse, sécrétion 

d’aldostérone, libération de facteurs de coagulation endothéliaux - qu’au niveau central – 

modulation de la sécrétion de l’ACTH, thermorégulation et modifications du comportement 

incluant l’agression, les comportements sexuels, affectifs et parentaux (Young et al., 1999, 

Thibonnier et al., 2001). 

Les multiples actions de l’AVP résultent de son interaction avec 3 types majeurs de 

récepteurs à 7 passages transmembranaires liés aux protéines G (Thibonnier et al., 1998). 
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L’activation des récepteurs V1a (vasculaire, hépatique, surrénalien, utérin et cérébral) et 

V1b [hypophyse antérieure (Antoni, 1984), système nerveux central et autres tissus (Lolait 

et al., 1995)] couplés à Gαq/11, ensemble avec Gβλ, conduit à l’activation des 

phospholipases C, D et A2 (Michell et al., 1979, Jard et al., 1987), à la production de 

l’inositol 1, 4, 5-triphosphate et de diacylglycérol et à la mobilisation du calcium 

intracellulaire. L’activation des récepteurs V2, couplés à Gs au niveau de la membrane 

basolatérale des cellules principales du tubule collecteur rénal, conduit à l’activation de 

l’adénylate cyclase, à la formation intracellulaire d’AMP-cyclique (Goldsmith and 

Gheorghiade, 2005), puis à la phosphorylation d’un résidu sérine de l’aquaporine 2. 

L’ARNm de ce récepteur se retrouve aussi dans le cerveau de rat nouveau-né jusqu’à la 

deuxième semaine postnatale (Hirasawa et al., 1994, Foletta et al., 2002). 

Les gènes codant pour les récepteurs V1a, V1b et V2 ont été identifiés et séquencés. 

Seules des mutations du gène AVPR2 codant pour le récepteur V2 induisent une pathologie 

connue chez l’humain, soit un diabète insipide néphrogénique lié au chromosome X (Insel 

and Young, 2001, Morello and Bichet, 2001). Des duplications ou modifications de la 

structure du promoteur du gène AVPR1, chez le campagnol, produiraient, pour leur part, 

des modifications sociales et comportementales (Insel and Young 2001). 

3.1.2.2.2. Rôle dans le système périphérique 

Bilan hydrominéral. L’AVP, dénommée aussi hormone antidiurétique, intervient dans la 

régulation de la diurèse. Cet effet est lié à l’insertion, régulée par l’AVP, de l’aquaporine de 

type 2 dans la membrane des cellules principales du tubule collecteur. La phosphorylation 
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de l’aquaporine 2 provoque son insertion dans la membrane luminale de ces cellules qui 

ainsi devient perméable à l’eau. L’équilibration osmotique se fait grâce à un transfert d’eau 

de la lumière du tubule vers le liquide interstitiel (Knepper, 1997, Robert and Clauser, 

2005). 

Vasoconstriction. La vasopressine a une forte activité vasopressive in vitro. Cependant 

l’administration aigüe d’AVP in vivo, lorsque le système nerveux autonome et le système 

rénine-angiotensine sont intacts, a un effet mitigé sur la pression artérielle. L’effet 

hypertenseur attendu de la part de l’AVP est compensé par son effet bradycardisant (Reid, 

1997). 

Régulation de l’axe corticotrope. L’AVP est aussi libérée dans le système porte 

hypothalamo-antéhypophysaire par les neurones parvocellulaires du groupe intermédiaire 

du NPV, lors d’un stress. Elle contribuerait, avec la corticolibérine (CRH, pour 

« corticotropin releasing hormone »), à stimuler la sécrétion de la corticotropine (ACTH 

pour adrénocorticotrophine) par les cellules corticotropes de l’adénohypophyse, via le 

récepteur V1b (Antoni, 1993, Laszlo et al., 2001, Itoi et al., 2004). L’AVP a peu d’effet sur 

la sécrétion d’ACTH en absence de CRH, mais elle pourrait être impliquée dans le contrôle 

de la libération d’ACTH en agissant sur l’hypothalamus pour augmenter la synthèse et la 

libération de la CRH (Antoni, 1993, Raff, 1993, Lohmeier, 2003). En cas de déficit 

glucocorticoïde périphérique, la sécrétion d’AVP est stimulée simultanément à celle de la 

CRH et contribue à la stimulation de l’axe corticotrope. 
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3.1.2.2.3. Rôle dans le système nerveux central 

Dans le cerveau, l’AVP proviendrait des terminaisons axonales des neurones 

parvocellulaires situés dans le NPV, le NSC, le noyau basal de la strie terminale (BNST) et 

de l’amygdale médiane (MeA). Il a aussi été proposé qu’elle puisse atteindre certaines 

cibles par diffusion à partir du NSO, à la suite de sa libération somato-dendritique (Ludwig 

and Leng, 2006). Toutefois, comme dans le cas de l’OT, il est probable qu’on démontre des 

projections centrales des neurones AVP magnocellulaires dans le futur. 

Les récepteurs de l’AVP, V1a et V1b, présentent une vaste distribution dans le 

système nerveux central et périphérique (Johnson et al., 1993, Lolait et al., 1995). Il y a une 

différence de distribution du système AVP entre les deux sexes et son activité présente une 

dépendance aux stéroïdes gonadiques.  

Régulation des rythmes circadiens 

La vasopressine intervient, via les récepteurs V1, dans la régulation des rythmes 

circadiens tant par son action locale que par son rôle de médiateur de l’information 

circadienne du NSC, qui est la principale horloge circadienne chez les mammifères (Brown 

and Bourque, 2006). L’AVP est plus qu’un signal de sortie de l'horloge biologique. Il a 

aussi une fonction importante dans l'amplification et la synchronisation de la rythmicité 

endogène de l'horloge (Brown and Bourque, 2006, Bittman, 2009, Kalsbeek et al., 2010). 
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 Régulation du comportement 

Les rôles de l’AVP dans la régulation des comportements, notamment du 

comportement social, est bien documenté (Keverne and Curley, 2004). 

 

Tableau 2. Résumé des effets de l'AVP sur le comportement. Modifié de Caldwell H.K. 

(2008) 

Types de 

comportement 

Comportements Effets de l’AVP chez les 

rongeurs 

Effets de l’AVP 

chez les humains 

Comportement social   

Agression Agression femelle Déficience de l’agression 

maternelle chez les souris 

V1b KO (Wersinger et 

al., 2007) 

Pas d’effet connu 

Agression mâle -      lorsque injecté dans 

le HA et SL (Gobrogge et 

al., 2007) 

- déficiente chez les 

souris V1b KO 

(Wersinger et al., 2007) 

-     de l’AVP dans 

le LCS corrélée avec 

une personnalité 

plus agressive 

(Coccaro et al., 

1998) 

 Marquage du 

territoire et 

toilettage 

-     chez hamsters lorsque 

injecté dans APOM-HA  

Pas de donnée 

Affiliation Préférence des 

partenaires 

-      après injection intra-

cérébroventriculaire chez 

les campagnols de prairie 

mâles, en fonction de la 

distribution de V1a (Cho 

Pas de donnée 
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et al., 1999) 

Comportement 

paternel 

-     avec de fortes 

concentration d’AVP 

intraseptale ou dans 

l’hypothalamus (Wang et 

al., 1994) 

Pas d’effet connu 

Comportement 

maternel 

-     libération d’AVP 

pendant l’allaitement, 

pour refaire l’équilibre 

hydro-osmolaire (Wang 

et al., 2000) 

Pas d’effet connu 

Apprentissage et mémoire   

Mémoire sociale Reconnaissance 

sociale (mâles) 

-     lorsque injecté dans 

LS (Engelmann and 

Landgraf, 1994) 

- déficiente chez les 

souris V1b KO (Young et 

al., 2006) 

- déficiente chez les 

souris V1a KO; peut être 

dû a un déficit olfactif 

(Bielsky et al., 2004) 

Pas de donnée 

Mémoire non-

sociale 

Mémoire non-

spatiale 

- facilitée avec AVP dans 

l'hippocampe dorsal ou 

ventral, selon la tâche 

(Alescio-Lautier and 

Soumireu-Mourat, 1998) 

 

- AVP intra nasale 

améliore la mémoire 

verbale chez les 

hommes, 

éventuellement par 

de l'excitation (Born 
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et al., 1998) 

Mémoire spatiale - AVP améliore les 

relations et la mémoire 

de travail (Packard and 

Ettenberg, 1985) 

- déficiente chez les 

souris V1a KO (Egashira 

et al., 2006) 

Pas d’effet connu  

Stress, anxiété et dépression   

 Anxiété - anxiolytique ou 

anxiogène, selon les 

antagonistes (Everts and 

Koolhaas, 1999) 

(Appenrodt et al., 1998) 

-      l’anxiété chez les 

souris V1a dimorphiques 

(Amico et al., 2004) 

- corrélation entre la 

libération d’AVP du NPV 

et     de l’anxiété chez les 

rats (Aguilera and 

Rabadan-Diehl, 2000) 

-     AVP 

plasmatique corrélé 

avec les niveaux     

de l’anxiété (Sheline 

et al., 1998) 

Dépression - corrélation entre la 

libération de l’AVP du 

NSO et du NPV et     du 

comportement dépressif 

(Wotjak et al., 1998) 

-     d’AVP 

plasmatique et 

hypothalamique est 

associée à la 

dépression majeure 

(van Londen et al., 

1997) 
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Légende du Tableau 2 : V1a et V1b : récepteurs de l’AVP; HA : hypothalamus antérieur; 

SL : septum latéral; APOM – HA : l’aire préoptique médiale de l’hypothalamus antérieur; 

NSO : noyau supraoptique; NPV : noyau paraventriculaire; AVP : arginine vasopressine; 

    - augmentation;      - diminution. 

 

3.1.2.3. Régulation de la synthèse et de la sécrétion d’AVP 

La sécrétion d’AVP est principalement régulée par les variations de l’osmolarité 

plasmatique et de la volémie. En situation physiologique, l'osmolarité plasmatique est 

surtout liée aux sels de sodium. L'osmolarité extracellulaire est conjointement régulée par la 

soif et par l’AVP, qui contrôle l'excrétion hydrique. 

3.1.2.3.1. Stimulation osmotique 

Le seuil osmotique de sécrétion de l'AVP correspond en moyenne à une osmolalité 

extracellulaire de 280 mOsmoles/kg/d'eau (Bourque, 2008). Au-dessus de ce seuil, la 

relation entre la sécrétion d'AVP et l'osmolalité plasmatique est linéaire, une augmentation 

de 1 mOsmole/kg d'eau augmente de 0,5 pg/ml la concentration d'AVP circulante. En état 

de restriction hydrique prolongée, l'élévation de l'osmolalité plasmatique à un seuil voisin 

de 290 mOsmoles/kg d'H2O stimule aussi la soif. 

L’augmentation d’AVP plasmatique est le résultat de l’intégration des informations 

transmises par un complexe de mécanismes osmoréceptifs. Les neurones magnocellulaires 

à OT et AVP sont eux-mêmes des osmorécepteurs (Mason, 1980, Oliet and Bourque, 

1993), ce qui les rend plus sensibles aux potentiels excitateurs provenant d’autres 
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osmorécepteurs localisés dans des structures antérieures au 3
e
 ventricule (région AV3V), 

incluant l’organe sous-fornical (SFO) et l’organe vasculaire de la lame terminale (OVLT).  

Les niveaux d’osmolalité et de sodium (Voisin et al., 1999) sont enregistrés au 

niveau périphérique par des récepteurs viscéraux (Johnson and Thunhorst, 1997), qui 

représentent un système de détection précoce de l’eau et du sodium ingérés (Stricker et al., 

2002). L’information de ces récepteurs est transmise au cerveau par des afférences vagales 

et ensuite relayée au noyau préoptique médian (MnPO) dans la lame terminale ventrale via 

des voies multisynaptiques où elle est intégrée avec les informations des récepteurs de 

l’OVLT et du SFO (Figure 4) (Bourque, 2008). 

Ainsi, la région antéro-ventrale du troisième ventricule (AV3V) et le SFO 

contrôlent l’osmolarité centrale et le sodium de même qu’elle intègre les informations des 

osmorécepteurs et des récepteurs au Na
+
 périphériques. 

L'importance de l’AV3V dans la régulation osmotique de la libération d’AVP a été 

démontrée chez l’animal par des lésions électrolytiques de cette région qui ont produit une 

déficience de libération d’AVP à la suite de stimulus osmotiques (Johnson and Gross, 

1993). La destruction de cette zone supprime aussi les projections de l’OVLT et du SFO 

vers les neurones à AVP, mais, même dans ces conditions, les neurones à AVP peuvent 

répondre à une hypovolémie (Feuerstein et al., 1984). 

Le principal neurotransmetteur impliqué dans la transmission des informations des 

osmorécepteurs de l’OVLT aux neurones à AVP du NSO serait le glutamate ou un autre 

acide aminé excitateur. En effet, plusieurs expériences sur des explants hypothalamo-

neurohypophysaires ont démontré que l’activation des récepteurs NMDA et AMPA était  
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Figure 4. Image sagittale du cerveau du rat illustrant les structures directement 

impliquées dans le contrôle osmotique de la réponse osmorégulatrice. Les neurones et 

leurs voies de projections sont représentés par des couleurs différentes afin de distinguer les 

aires osmosensorielles, intégratives et effectrices. Les voies sensorielles qui transportent les 

informations viscérales à partir des neurones des ganglions des racines dorsales montent par 

la moelle épinière, mais il n’y a pas de données précises démontrant que les informations 

des osmorécepteurs montent par ces voies (Vallet and Baertschi, 1982); cette voie est donc 

représentée par un trait pointillé. ACC, cortex cingulaire antérieur; AP, area postrema; 

DRG, ganglion de la racine dorsale; IML, noyau intermédiolatéral; INS, insula; MnPO, 

noyau médian préoptique; NTS, noyau du faisceau solitaire; OVLT, organe vasculaire de la 

lame terminale; PAG, substance grise périaqueducale; PBN, noyau parabrachial; PP, 

glande hypophyse postérieure; PVN, noyau paraventriculaire; SFO, organe sous-fornical; 

SN, nerf sympathique; SON, noyau supraoptique; SpN, nerf splanchnique; THAL, 

thalamus; VLM, moelle ventrolatérale. Reproduit avec permission de Bourque (2008). 
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nécessaire à la libération d’AVP lors de stimulus osmotiques (Sladek et al., 1998, Swenson 

et al., 1998, Morsette et al., 2001). Ces résultats étaient en concordance avec les études 

électrophysiologiques de Richard et Bourque (1995) qui ont démontré que l'excitation des 

neurones du NSO par stimulation osmotique de l’OVLT, impliquait des afférences 

glutamatergiques. 

La stimulation osmotique par privation d’eau ou par régime d’eau salée entraîne une 

augmentation des ARNm codant pour l’AVP dans les NSO et NPV, ainsi qu’une 

augmentation de la libération du peptide dans le sang (Meister et al., 1990, Verbalis and 

Dohanics, 1991, Kondo et al., 2004). Une administration intrapéritonéale d’une solution 

saline hypertonique induit l’activation des neurones AVP manifestée par l’expression de c-

fos dans les neurones magnocellulaires du NSO et du NPV (Ciosek, 2002, Pirnik et al., 

2004). Après quelques heures d’une stimulation osmotique, l’activité transcriptionnelle du 

gène codant l’AVP dans les neurones magnocellulaires est aussi significativement 

augmentée (Carter and Murphy, 1990). D’autre part, la queue poly (A) des ARNm codant 

l’AVP s’allonge de 250 à 400 résidus après une stimulation osmotique; permettant de 

stabiliser l’ARNm et ainsi d’augmenter sa demi-vie et par conséquent la traduction de 

l’AVP (Carter and Murphy, 1991).  

3.1.2.3.2. Stimulation volémique 

La diminution ou l’augmentation de la pression artérielle ou du volume sanguin sont 

de forts stimulus de la libération d’AVP (Sladek, 2004). Alors que l’augmentation de 

l’osmolarité est en relation linéaire avec la sécrétion d’AVP, la baisse de la volémie, induit 
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une stimulation exponentielle de cette sécrétion (Stricker et al., 2002, Voisin and Bourque, 

2002). Avec une diminution modérée de la volémie (< 10 %), la sécrétion d’AVP est peu 

affectée, mais à une baisse de plus de 10-15 %, la concentration d’AVP est augmentée à des 

concentrations supérieures à celles produisant une antidiurèse maximale. Ces 

concentrations sont responsables des effets hémodynamiques de l'AVP par l’intermédiaire 

des récepteurs V1 de faible affinité : effets vasopresseurs et modulateurs du baroréflexe 

(Nicolet-Barousse et al. 2001).  

L’inhibition de la sécrétion d’AVP se fait sous la médiation d’une projection 

indirecte du noyau de la bande diagonale de Broca à travers la zone périnucléaire (ZPN) 

adjacente au NSO (Jhamandas et al., 1989). L'inhibition résulte de l’excitation par les 

afférences de la bande diagonale de neurones inhibiteurs GABAergiques de la ZPN qui, à 

leur tour, projettent dans le NSO. La réponse excitatrice à une baisse de pression artérielle 

ou du volume sanguin résulte de stimulations périphériques générées par les récepteurs de 

l’angiotensine II et transmises à l’organe sous-fornical (SFO) et, de là, au NSO et le NPV 

(Knepel et al., 1982), ou d’afférences directes des neurones A1 catécholaminergiques du 

sur les neurones à AVP du NSO et du NPV. Les barorécepteurs aortiques et carotidiens et 

les volo-récepteurs de l'oreillette droite transmettent aussi des signaux par le nerf vague et 

le glossopharyngien au noyau du faisceau solitaire, relayé par des voies essentiellement 

noradrénergiques aux NSO et NPV (Strotmann et al., 2000). 

La distinction anatomique des voies impliquées dans les régulations volémique et 

osmotique de la sécrétion d'AVP explique que la stimulation volémique ne se substitue pas 



38 

 

 

à la régulation osmotique, mais qu’ensemble elles servent à maintenir l’homéostasie 

(Sladek, 2004). 

3.1.2.3.3. Angiotensine II 

La zone AV3V est la cible de l’angiotensine II générée à la périphérie, puisque 

dépourvue de barrière hémato-encéphalique et présentant des récepteurs pour 

l’angiotensine II (Sunn et al., 2003). Il existe aussi des projections angiotensinergiques du 

SFO et du MnPO vers le NSO et NPV (Johnson and Thunhorst, 1997). Des expériences sur 

des explants hypothalamo-neurohypophysaires ont mis en évidence l’effet modulateur de 

l’angiotensine II sur la libération d’AVP à la suite des stimulus osmotiques (Sladek et al., 

1982).  

3.1.2.3.4. Afférences 

Les afférences glutamatergiques représentent la principale innervation excitatrice 

du NSO mais l’innervation GABAergique, inhibitrice, constitue l’entrée prépondérante au 

NSO. 

De plus, le NSO reçoit des informations directes du noyau suprachiasmatique 

(Vrang et al., 1995, Cui et al., 1997) et de la rétine (Vrang et al., 1997) qui participent avec 

la glande pinéale, à la régulation de l’activité cyclique du système hypothalamo-

hypophysaire (Windle et al., 1996). L’importance physiologique de ces afférences n’est pas 

tout à fait claire. 

Catécholaminergiques. La stimulation des neurones à AVP par une augmentation de 

l’osmolarité ou du volume sanguin dépend des projections catécholaminergiques. 
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La norépinéphrine (NE) libérée par les terminaisons des neurones A1, exerce un 

effet stimulateur sur la libération d’AVP par l’intermédiaire des récepteurs α-1 

adrénergiques, alors que des concentrations élevées de NE inhibent la libération de 

l’hormone par l’intermédiaire des récepteurs α-2 et β-adrénergiques (Armstrong et al., 

1986, Shioda et al., 1997). 

Une hypovolémie modérée active essentiellement les groupes noradrénergiques A1 

et A2 (Day and Sibbald, 1989, Raby and Renaud, 1989a), mais une chute importante de la 

pression artérielle ou une hémorragie provoque l’inhibition des barorécepteurs de la crosse 

aortique et l’activation des chimiorécepteurs des corpuscules carotidiens qui stimulent les 

neurones à AVP par l’intermédiaire d’un réseau polysynaptique. 

Les neurones A1 catécholaminergiques utilisent plusieurs neurotransmetteurs 

incluant l’ATP, le neuropeptide Y (NPY) et la substance P en plus de la NE (Raby and 

Renaud, 1989a, Kapoor and Sladek, 2000, 2001). 

Sérotoninergiques/Dopaminergiques. Il existe aussi un contrôle sérotoninergique, issu des 

groupes de neurones B7, B8 et B9 des noyaux du raphé (Sawchenko et al., 1983, Larsen et 

al., 1996), sur la synthèse et la libération de l’AVP, surtout quand de grandes quantités 

d’AVP et d’OT sont nécessaires (Saydoff et al., 1996). En effet, il a été démontré que la 

5-HT a un effet stimulateur sur l’expression et la synthèse d’AVP (Vacher et al., 2002). 

Les fibres dopaminergiques provenant de l’aire tegmentaire ventrale (Iijima and 

Ogawa, 1981), de la région des groupes A13 et A14 (Lindvall et al., 1984) ont, pour leur 

part, un effet stimulateur sur la libération d’AVP (Bridges et al., 1976, Mason, 1983).  
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Cholinergiques. L’innervation cholinergique provient pour l’essentiel de l’hypothalamus 

latéral. Les synapses cholinergiques, nicotiniques et muscariniques, pourraient relayer 

l’effet de l’osmolarité sur les neurones à AVP et stimuler sa sécrétion (Poulain and 

Wakerley, 1982). 

Histaminergique. Une innervation histaminergique originaire des noyaux mamillaires peut 

stimuler les neurones à AVP par les récepteurs H1 (Yang and Hatton, 1994, Knigge et al., 

1999). Les afférences histaminergiques interviennent dans la régulation de la sécrétion de 

l’AVP en réponse à la déshydration. Plusieurs expériences ont montré que le blocage du 

système histaminergique inhibe la réponse AVP à la déshydratation, (Kjaer et al., 1995, 

Schagen et al., 1996, Knigge et al., 1999). L’administration intracérébroventriculaire 

d’histamine induit l’expression de c-fos dans les neurones à AVP et stimule l’expression 

d’AVP (Kjaer et al., 1994). 

3.1.2.3.5. Les glucocorticoïdes 

Les glucocorticoïdes ont un effet inhibiteur sur la transcription d’AVP (Schilling et 

al., 1991). Ce mécanisme se manifeste dans l’ensemble de la boucle de rétroaction négative 

entre les glandes surrénales qui produisent les glucocorticoïdes et l’axe hypothalamo-

hypophysaire qui sécrète l’ACTH. Les deux types de neurones à AVP, parvo et 

magnocellulaires, expriment des récepteurs aux glucocorticoïdes (Itoi et al., 2004). Cela 

pourrait expliquer l’hypersécrétion d’AVP chez des patients souffrant 

d’hypofonctionnement hypophysaire entraînant une inhibition chronique des 

glucocorticoïdes (Olchovsky et al., 2005). 
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3.2. Caractéristiques électrophysiologiques 

Les neurones magnocellulaires neurosécrétoires (NMN) reçoivent une pléthore de 

contacts synaptiques excitateurs et inhibiteurs : 37 x 10
6
 synapses/mm

3
 dans le NSO 

(Leranth, Zaborsky et al. 1975). 

Les NMN peuvent être distingués d’autres neurones par l’apparition retardée 

caractéristique du début de potentiel d’action à partir de potentiels hyperpolarisés 

(Armstrong, 1995). Hirasawa et collaborateurs (2003) ont démontré par immunocytochimie 

que les NMN présentant une rectification sortante soutenue (« sustained outward 

rectification » – SOR), de même qu’une hyperpolarisation par une rectification entrante 

(« inward rectification » – IR) sont des neurones à OT, tandis que les neurones qui ne 

présentent ni SOR ni IR sont des neurones à AVP. Ils ont suggéré que la présence ou 

l’absence de ces deux courants pourrait constituer un critère fiable pour caractériser le 

phénotype de NMN dans le NSO. 

En conditions basales, les neurones à OT déclenchent des potentiels d’action de 

manière continue et tonique, d’environ 3 pointes par seconde (fréquence moyenne de 32 ± 

8 Hz) (Bourque and Renaud, 1984); ce qui les distingue aussi des neurones à AVP (Poulain 

and Wakerley, 1982).  

À la suite de stimulations, les neurones à OT présentent des décharges brèves, 

intermittentes et de hautes fréquences, synchronisées partout dans les NSO et NPV, ayant 

comme résultat la libération de bolus d’OT à des intervalles de quelques minutes. Cette 

sorte de réponse implique des boucles de rétroaction positive déclenchées par des stimulus 
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comme le passage du fœtus dans le canal cervical (le réflexe de Ferguson) ou la stimulation 

des mamelons pendant l’allaitement, qui entretiennent la sécrétion d’OT jusqu’à l’arrêt des 

stimulus (Russell et al., 2003).  

L’activité électrique de neurones à AVP est de type phasique – les cellules 

déchargent par dépolarisations irrégulières. Dans la phase initiale de la stimulation, les 

périodes de dépolarisation sont plus longues et souvent les neurones à AVP déchargent sans 

interruption (Brimble and Dyball, 1977). Pendant une stimulation prolongée, la sécrétion 

d’AVP est augmentée, mais les neurones à AVP ont des décharges électriques plus courtes 

et plus intenses (Wakerley et al., 1978). Les dépolarisations phasiques des cellules à AVP 

comportent typiquement 20-40 s d’activité de décharge à 5-10 pointes à la seconde, et sont 

séparées par des périodes silencieuses de 20 s. Les décharges sont plus longues, plus lentes 

et plus fréquentes que celles de neurones à OT pendant le réflexe de succion. À la 

différence des neurones à OT (Ludwig and Leng, 2006), les dépolarisations phasiques des 

populations de neurones AVP sont asynchrones (Leng and Dyball, 1983). Par conséquent, 

la libération globale d’AVP de la neurohypophyse est continue plutôt que pulsatile (Leng et 

al., 1999). La dépolarisation de type phasique des neurones à AVP résulte du fait que ces 

cellules sont des « oscillateurs bistables » (Leng et al., 1999), ayant tendance à ne pas rester 

dans l'un ou l'autre état stable indéfiniment et alternant entre les deux. 
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4. Plasticité neurono-gliale dans le NSO 

Il est désormais reconnu que les neurones conservent un certain degré de capacité de 

changer leur forme durant toute la vie, dans une variété de conditions physiologiques qui 

modifient l'activité neuronale et que, dans son ensemble, le cerveau demeure un système 

dynamique, en perpétuelle reconfiguration (Theodosis et al., 2008). 

Le système hypothalamo–neurohypophysaire compte parmi les structures cérébrales 

les plus utilisées pour l’étude de la plasticité neurono-gliale. Il répond à des stimulus 

physiologiques comme la déshydratation, la surcharge osmotique, la lactation ou la 

parturition, en modifiant sa structure de façon radicale (Leng et al., 2010). Ces 

modifications affectent les neurones magnocellulaires eux-mêmes, en augmentant la taille 

de leur soma, de même que la connectivité de leurs afférences, notamment 

glutamatergiques et GABAergiques (Di and Tasker, 2004). La plasticité structurale 

caractérise également les astrocytes, partenaires actifs des neurones dans le fonctionnement 

du système nerveux. Les changements dans la morphologie de ceux-ci sont accompagnés 

de réarrangements dans la matrice extracellulaire et de modifications dans l'expression de 

molécules d'adhérence et de facteurs trophiques (Theodosis et al., 2008). De plus, tous ces 

changements sont complètement réversibles après l’arrêt des stimulus. 

4.1. Plasticité neuronale 

Dans les conditions physiologiques énumérées ci-dessus, les neurones 

magnocellulaires neurosécrétoires (NMN) à OT ou AVP réagissent par des changements 

structuraux, d’expression de gènes et fonctionnels.  
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4.1.1. Plasticité structurale neurono-gliale 

Une stimulation forte et soutenue (par la parturition, l’allaitement, une stimulation 

osmotique ou un stress psychologique) induit un changement global de la morphologie des 

neurones, qui s’hypertrophient au niveau du soma et des dendrites (Theodosis et al., 2008). 

Cette hypertrophie n’est pas un simple gonflement des cellules, mais un élargissement actif 

des neurones, typique des cellules sécrétoires en conditions de synthèse intense, et incluant 

une augmentation en volume du noyau, du cytoplasme et des organelles cellulaires 

(Theodosis, 2002). L’augmentation du volume des neurones est précédée d’une diminution 

nette du recouvrement astrocytaire du soma des neurones à OT et de leurs dendrites. Les 

surfaces neuronales deviennent alors directement juxtaposées, séparées seulement d’un 

espace d’environ 10 nm (Marzban et al., 1992, Hatton, 2002). Plus de 80 % des profils OT 

deviennent ainsi directement juxtaposés, juxtapositions neuronales qui impliquent plus de 

10 % de toutes les membranes plasmiques à OT du NSO (Theodosis, 2002). La réduction 

du recouvrement glial se produit assez rapidement, en 4 à 6 h suivant le début de la 

stimulation, in vivo (Perlmutter et al., 1985), ou après 2 h in vitro (Theodosis, 2002). Après 

24 h de surcharge en NaCl, le ratio d’apposition entre les membranes neuronales est 

décuplé (Hatton, 1997). La rétraction des prolongements astrocytaires est accompagnée 

d’un raccourcissement des dendrites, d’une diminution de leurs branchements (Stern and 

Armstrong, 1998) et de leur fasciculation en paquets de 3 à 12 dendrites (Theodosis, 2002). 

Les axones deviennent plus gros et, au niveau de la neurohypophyse, les terminaisons font 

plus de ramifications. Parallèllement, de nombreuses synapses se forment, dont plusieurs se 

caractérisent par des terminaisons axonales multisynaptiques (deux ou plusieurs éléments 
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postsynaptiques), somatiques ou dendritiques, ou « synapses partagées » (Hatton, 1997, 

Miyata and Hatton, 2002). Le nombre de « synapses partagées » double pendant 

l’allaitement par rapport aux conditions de base, alors qu’elles constituent à peine 10 % de 

toutes les synapses. Tweedle et les collaborateurs (1993) ont démontré que 25 min après 

une surcharge en sel, produisant une osmolarité plasmatique de 325 mOsm/l la 

fasciculation des dendrites était augmentée et qu’il se produisait une impressionnante 

augmentation, de 100 à 700 % de synapses multiples, en comparaison des témoins. Le 

temps nécessaire pour que les prolongements astrocytaires reprennent leur place entre les 

profils neuronaux et que les neurones reprennent leur morphologie de repos est 

proportionnel à la durée de la stimulation (Theodosis and Poulain, 1984). 

La rétraction des feuillets astrocytaires est un processus bien complexe qui ne peut 

pas être expliqué uniquement par l’hypertrophie des neurones à OT. En effet, la rétraction 

des feuillets astrocytaires se produit uniquement autour du soma et des dendrites des 

neurones à OT, à la suite des stimulations mentionnées, et ne concerne pas les astrocytes 

qui enveloppent les neurones à AVP, hypertrophiés également, peu importe le temps 

d’action (Theodosis, 2002). De plus, la rétraction des prolongements astrocytaires se 

produit avant même que l’hypertrophie des neurones devienne perceptible. Il apparaît ainsi 

que ces phénomènes reflètent un processus de retrait actif des prolongements astrocytaires 

(Hatton, 2002). 

Un autre changement structural qui se produit dans le NSO à la suite d’une 

stimulation hyperosmotique est la formation de jonctions communicantes (« gap 

junctions ») entre les astrocytes, selon des observations en microscopie électronique 
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traditionnelle et en cryo-fracture de Langle et collaborateurs (2003) et de Theodosis et 

collaborateurs (2008), ou entre dendrites d’un même type de neurones, selon les 

observations de transfert de fluorescence à partir de cellules injectées avec le colorant 

fluorescent Lucifer Yellow (Hatton, 1990, Hatton and Yang, 1996). Hatton (2002) a en effet 

rapporté une augmentation du nombre de jonctions communicantes entre dendrites après un 

régime salé, mais cette observation n’a pas été confirmée par le groupe de Theodosis 

(Theodosis and Poulain, 1993, Theodosis et al., 2008). D’autre part, Micevych et 

collaborateurs (1996) ont montré, par hybridation in situ, que l’ARNm de la connexine-32, 

associée aux jonctions communicantes neuronales, est surexprimé avant la parturition et 

pendant l’allaitement, alors que celui de la connexine-43, des jonctions communicantes 

astrocytaires, ne montrait pas de changements chez le rat. Le rôle probable des jonctions 

communicantes neuronales pourrait être de favoriser une synchronisation différentielle de 

l’excitation des neurones à OT contre AVP et de participer à la modulation de l’excitabilité 

des deux types des neurones (Hatton, 1998). 

4.1.2. Changements dans l’expression de gènes 

Dans des conditions basales, moins de 2 % des NMN expriment à la fois l’OT et 

l’AVP, alors que ce pourcentage passe à 19 % à la deuxième journée d’allaitement (Mezey 

and Kiss, 1991) ou après 3 jours de surcharge en NaCl (Telleria-Diaz et al., 2001). Cette 

coexistence des deux neuropeptides dans les NMN du NSO représente un exemple de 

plasticité fonctionnelle des NMN en réponse aux demandes augmentées. Ce phénomène est 

aussi complètement réversible après l’arrêt du stimulus.  
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En fait, plusieurs ARNm et protéines se trouvent surexprimés simultanément lors 

d’une stimulation osmotique. Parmi ceux-ci, on trouve les produits des gènes de co-

modulateurs de l’OT et de l’AVP et de leurs enzymes de synthèse, tels que la 

corticolibérine (CRH), la dynorphine, les enképhalines, la tyrosine hydroxylase (Marsais 

and Calas, 1999) et la galanine (Landry et al., 1997b). La hausse des protéines liant le Ca
2+

, 

telles que la calrétinine (Miyata et al., 2000) et la calmoduline (Palfi and Gulya, 1999) est 

conséquente avec l’activité électrique élevée des NMN affectant l'homéostasie du Ca
2+

 et 

ses voies de signalisation (Miyata and Hatton, 2002). La glycoprotéine F3, une molécule 

d'adhésion cellulaire de type immunoglobuline (IgCAM), est aussi augmentée lors de la 

déshydratation ou de l'allaitement (Pierre et al., 1998). La hausse de cFos est probablement 

responsable de l'activation de certains des gènes contenant des sites de liaison AP1 

(TGACTCA) (Miyata et al., 2001). Des études récentes (Qiu et al., 2011) ont montré qu’il y 

a au moins 567 gènes qui doublent leur expression à la suite d’une surcharge osmotique et 

pendant l’allaitement. Par contre, le neuropeptide FF (rôle dans la régulation du rythme 

cardiaque et de la pression artérielle et dans la modulation de l’antinociception induite par 

la morphine) est régulé à la baisse, son ARNm disparaissant pratiquement du NSO et du 

PVN après 7 jours de surcharge en sel. Son expression revient à la normale après l’arrêt du 

stimulus (Kalliomaki and Panula, 2004). 

4.1.3 Plasticité neuronale fonctionnelle 

La plasticité synaptique est une expression désignant usuellement des modifications 

fonctionnelles de longue durée de synapses préexistantes, comme la potentialisation à long 
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terme (LTP) ou la dépression à long terme (LTD) de l'activité neuronale (Panatier et al., 

2006a). Néanmoins, la transmission synaptique peut aussi être considérablement modifiée 

par la création ou la disparition de synapses. Le système des neurones à OT a été l'un des 

premiers systèmes neuronaux dans lesquels ont été démontrés des changements structuraux 

de la connectivité synaptique dépendants de l'activité dans le cerveau adulte et étroitement 

corrélés à un remodelage glial simultané (Theodosis, 2002). 

Quelques heures après le début de stimulations (allaitement, surcharge osmotique), 

on peut déjà détecter une augmentation du nombre de synapses et la formation de 

« synapses partagées » sur des terminaisons individuelles, dans le NSO, représentant la 

manifestation la plus évidente de plasticité synaptique morphologique (Theodosis, 2002). 

Pendant la stimulation, le nombre de synapses GABAergiques montre une augmentation 

significative, mais seulement sur les neurones à OT, et le nombre de « synapses partagées » 

GABAergiques double. Le nombre de synapses glutamatergiques simples ou multiples 

augmente aussi sur les neurones à OT pendant l’allaitement. Des augmentations des 

synapses noradrénergiques ont aussi été rapportées (Michaloudi et al., 1997). 

Selon des analyses stéréologiques (Hatton 1997), l’augmentation du nombre de 

synapses multiples est accompagnée d’une diminution du nombre de synapses uniques. 

Toutefois, des études réalisées avec la méthode non biaisée du « disecteur » (voir 

Theodosis, 2002) ont aussi démontré une augmentation du nombre de synapses uniques. 

Puisque aucune de ces études morphologiques n’a pu mettre en évidence l’apparition de 

cônes de croissance, on a conclu que ces nouvelles synapses étaient formées à partir 

d’axones déjà présents dans le NSO, incluant la conversion de synapses uniques en 
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synapses multiples sur une même terminaison. Il a été proposé que l'activation continue des 

composantes pré- et postsynaptiques à la suite de la rétraction des fins prolongements 

astrocytaires qui normalement s’interposent entre les éléments synaptiques, pourrait 

conduire à l'induction de nouvelles spécialisations synaptiques (Miyata and Hatton, 2002). 

4.2. Plasticité astrocytaire 

4.2.1. Plasticité morphologique astrocytaire 

Lors de stimulations telles que mentionnées ci-dessus, ou en réponse à une élévation 

des niveaux ambiants d’OT (Theodosis et al., 1986b), il y a une réduction significative du 

recouvrement astrocytaire des neurones à OT (voir Theodosis, 2002). En conditions 

basales, les prolongements astrocytaires recouvrent près de 90 % de la région somato-

dendritique des neurones à OT dans le NSO murin, une proportion qui diminue à 70 % 

pendant la lactation ou la déshydratation chronique (Chapman et al., 1986, Theodosis et al., 

1986a). Selon ces auteurs, des jonctions communicantes ne sont pas visibles entre les 

membranes neuronales juxtaposées, mais de telles spécialisations membranaires ont été 

détectées entre les profils astrocytaires (Langle et al., 2002, Theodosis et al., 2008). Des 

travaux récents de détection de la protéine cFos par immunofluorescence et microscopie 

électronique ont démontré qu’une stimulation hyperosmotique aigüe, chez le rat, active 

d’abord les astrocytes et que la connexine-43, des jonctions communicantes astrocytaires, 

est nécessaire à l’activation subséquente des neurones dans le NSO (Yuan et al., 2010). 

La plasticité structurale astrocytaire se produit dans tous les noyaux 

hypothalamiques contenant des neurones à OT, chez le rat (Theodosis, 2002) et la souris 
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(Theodosis et al., 2004b). Par contre, le recouvrement astrocytaire des neurones à AVP ne 

serait pas modifié et se maintiendrait à environ 90 %, en réponse à une surcharge chronique 

en sel (Chapman et al., 1986). Les neurones à AVP présentent bien certaines juxtapositions, 

mais avec une incidence faible, impliquant de petites zones membranaires, et ne montrant 

pas de variations avec les changements de sécrétion d’AVP (Chapman et al., 1986, 

Theodosis et al., 1986a). 

Il a été démontré que la déshydratation, la surcharge en sel et l'allaitement entraînent 

une réduction significative de l’immunoréactivité de la GFAP dans le NSO par rapport aux 

cas témoins (Hawrylak et al, 1998; Salm et al, 1998). En condition de base, la GLV est 

nettement plus visible au niveau du NSO qu’ailleurs dans le cerveau, mais elle est 

considérablement réduite à la suite d’une surcharge en sel (Hatton, 1997). Une analyse 

morphométrique quantitative en microscopie photonique a révélé une diminution 

significative de 34 % de l’épaisseur de la GLV, après 7 jours de surcharge en sel (Salm and 

Hawrylak, 2004). Un examen en microscopie électronique a démontré une réorientation des 

gliofilaments individuels de la GLV, d’une direction perpendiculaire à la surface piale 

(radiale) à une orientation horizontale, parallèle à la surface piale, à la suite d’une surcharge 

en sel de 9 jours (Bobak and Salm, 1996). Ces changements dans l’orientation des 

prolongements gliaux sont réversibles après l’arrêt de l’administration d’eau salée (Bobak 

and Salm, 1996). 

Une redistribution de l’immunomarquage anti-GFAP dans le NSO de ratte en 

lactation a aussi été mise en évidence (Salm et al., 1985) ; un changement qui a été 

interprété comme une diminution du nombre de prolongements gliaux (Hatton, 1997). 
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Une étude par hybridation in situ a par contre révélé un faible niveau d'expression 

de l'ARNm de la GFAP dans le NSO de rats témoins, de rats soumis à un régime salé 

pendant 2 jours et de rats remis à l’eau potable normale depuis 21 jours (Lally et al., 2005). 

Par contre, le NSO de rats en régime salé depuis 7 jours présentait une plus forte expression 

de l’ARNm de la GFAP. Ainsi, le changement d’expression de l’ARNm de la GFAP serait 

l'inverse de ce qui a été précédemment rapporté pour l’immunoréactivité anti-GFAP dans le 

NSO d’animaux soumis ou non à un régime d’eau salée pendant plusieurs jours (Salm et 

al., 1985, Hawrylak et al., 1998, Hawrylak et al., 1999). Aucun changement dans 

l’expression de l’ARNm de la GFAP n’avait été détecté dans l’hypothalamus latéral de ces 

animaux au régime salé, indiquant que les changements d’expression de l’ARNm de la 

GFAP étaient spécifiquement liés à l'activation des NMN. Ces données indiquent une 

divergence dans l'expression de l’ARNm de la GFAP et la détection immunocytochimique 

de la protéine dans le NSO (Lally et al., 2005). Reste à comprendre les raisons de cette 

divergence (régulation post-transcriptionnelle, détection immunocytochimique de la GFAP 

contre celle par hybridation in situ de l’ARNm, par exemple). 

4.2.2. Plasticité fonctionnelle des astrocytes 

Les fonctions des astrocytes du NSO peuvent être classées en deux groupes : celles 

qui concernent l’entretien de l’espace extracellulaire pour assurer les fonctions des 

neurones et celles qui participent activement dans le fonctionnement des synapses – ou 

concept de la synapse tripartite (Wang and Bordey, 2008). 
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4.2.2.1. Espace extracellulaire 

À la suite de stimulations comme l’allaitement ou une surcharge osmotique, les 

modifications structurales des astrocytes produisent des modifications du volume et de la 

géométrie de l’ECS, de même que de sa composition moléculaire (Piet et al., 2004b, 

Theodosis et al., 2008).  

Pour démontrer les changements des propriétés de l’ECS résultant des modifications 

structurales des astrocytes, Theodosis et collaborateurs (Piet et al., 2004b, Theodosis et al., 

2008) ont mesuré chez le rat les paramètres de diffusion, comme la tortuosité (une mesure 

de la restriction de la diffusion dans un tissu par rapport à un milieu sans obstacle), la 

fraction de volume (le volume du tissu occupé par l'ECS), et l'absorption non spécifique, en 

utilisant la méthode iontophorétique du tétraméthylammonium en temps réel (TMA +) 

(Nicholson and Sykova, 1998). Chez les rats témoins, la diffusion dans le NSO n'était pas 

équivalente dans toutes les directions (anisotropie), et elle était moins entravée dans l'axe 

ventrodorsal, probablement à cause de l'orientation ventrodorsale de la plupart des grands 

prolongements astrocytaires (Bonfanti et al., 1993, Oliet and Bonfardin, 2010). Par contre, 

chez les animaux stimulés présentant des changements structuraux, il y avait une réduction 

significative de la fraction volumique et de la tortuosité (Theodosis and Poulain, 1993). En 

conséquence, la diffusion était devenue uniforme dans tous les plans (isotropie), indiquant 

que non seulement la géométrie de l'ECS était changée par le repositionnement des 

astrocytes, mais aussi ses propriétés de diffusion. De tels changements sont susceptibles 

d’augmenter la force d'action des molécules circulantes et leurs concentrations locales, un 
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phénomène ayant des répercussions importantes, notamment sur la neurotransmission 

(Oliet and Bonfardin 2010). 

Un autre effet de la rétraction des prolongements astrocytaires est une diminution de 

la capture du K
+
, conduisant à une accumulation de cet ion dans l’ECS et ainsi à 

dépolarisation des neurones (Hatton, 2002). De plus, la recapture gliale du glutamate dans 

les zones périsynaptiques serait aussi réduite, résultant en une action prolongée de ce 

neurotransmetteur excitateur et sa diffusion vers des sites qu’il ne peut normalement pas 

atteindre (Oliet et al., 2001). 

4.2.2.2. Synapse tripartite 

Les astrocytes répondent à la libération de neurotransmetteurs dans la synapse et à 

l’augmentation de la concentration du K
+
 dans l’ECS (Hartl et al., 2007) par des 

augmentations transitoires du Ca
2+

 dans leur cytoplasme (Verkhratsky et al., 1998) et en 

libérant du Ca
2+

 de dépôts intracellulaires via l’activation des récepteurs métabotropiques. 

L’augmentation du Ca
2+ 

cytosolique peut se transformer en oscillations (Oberheim et al., 

2006) ou en ondes de Ca
2+

 qui se propagent radialement à partir d'une seule cellule vers les 

cellules voisines, transférant ainsi le signal glial à distance de son site d'origine. Le 

principal mécanisme de propagation de ces ondes impliquerait la libération d’ATP, agissant 

ainsi comme un messager extracellulaire diffusible pouvant activer les cellules voisines 

(Nedergaard et al., 2003). Un autre mécanisme implique les jonctions communicantes pour 

un transfert intercellulaire direct d’ions Ca
2+

 (Hofer et al., 2002). Ces deux mécanismes de 

signalisation astrocytaire peuvent ainsi influencer l’activité des neurones avoisinants, qui 
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répondent par des augmentations prolongées du Ca
2+

 cytoplasmique (Nedergaard et al., 

2003). 

Les fins feuillets astrocytaires expriment aussi des transporteurs pour plusieurs 

neurotransmetteurs, notamment le glutamate, qui à fortes concentrations peut être très 

toxique pour les neurones (excitotoxicité). En captant le glutamate de la synapse, les 

astrocytes participent activement à la régulation de la transmission synaptique, d’où le 

concept de « synapse tripartite » (voir Araque et al., 1999, Hatton, 2002, Theodosis et al., 

2008, Wang and Bordey, 2008, Perea et al., 2009).  

La rétraction des prolongements astrocytaires de la zone synaptique peut avoir 

plusieurs conséquences sur la transmission synaptique, tel que démontré in vitro sur des 

tranches aigües de cerveau de rat. Cela comprend la modulation des réponses 

postsynaptiques, la modulation des mécanismes de rétroaction sur les afférences, et 

l'apparition de communications croisées, hétérosynaptiques entre synapses voisines 

(Hatton, 1997, Theodosis et al., 2008). 

Le NSO reçoit des afférences glutamatergiques qui peuvent exciter les deux types 

de NMN (El Majdoubi et al., 1997). Pendant l’allaitement (Oliet et al., 2001) ou une 

surcharge osmotique (Boudaba et al., 2003), qui induisent la rétraction des feuillets 

astrocytaires enveloppant les neurones à OT, l'activation tonique des récepteurs 

glutamatergiques métabotropiques présynaptiques est renforcée, réduisant l'efficacité 

synaptique (Oliet et al., 2001). Cet effet est similaire à celui induit par le blocage 

pharmacologique des transporteurs du glutamate chez des rattes vierges (Piet et al., 2003, 

Piet et al., 2004a, Piet et al., 2004b). Dans les conditions de rétraction des prolongements 
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astrocytaires, l'accumulation de glutamate dans l'ECS peut aussi conduire à une modulation 

des afférences hétérosynaptiques voisines (Oliet et al., 2004). 

Ces observations montrent que la présence des prolongements astrocytaires près de 

la fente synaptique favorise la transmission synaptique point par point et limite les 

rétroactions inhibitrices présynaptiques et la communication extrasynaptique. La plasticité 

astrocytaire devrait ainsi être considérée comme un facteur important pouvant influer sur la 

force de la transmission synaptique. 

4.2.3. Plasticité astrocytaire sécrétoire – Plasticité de la gliotransmission 

Les astrocytes enveloppent les synapses et participent comme partenaires actifs 

(Figure 5) au fonctionnement de celles-ci en exprimant des canaux ioniques, des 

transporteurs pour les neurotransmetteurs, et des récepteurs, tout en libérant des 

gliotransmetteurs, incluant le glutamate, la taurine, la D-sérine, l'ATP, ou le TNF-α 

(Halassa et al., 2007a). 

Le glutamate libéré par les astrocytes (Kang et al., 1998) active les récepteurs 

glutamatergiques des éléments pré- et postsynaptiques (Figure 5). L’activation des 

récepteurs NMDA postsynaptiques par le glutamate, produit un lent courant transitoire qui 

peut contribuer à la synchronisation du système (Angulo et al., 2004), pendant que 

l’activation des récepteurs NMDA présynaptiques, qui facilite la libération du glutamate, 

favorise la neurotransmission (Jourdain et al., 2007). D’autre part, l'activation des 

récepteurs glutamatergiques métabotropiques du groupe I (mGluR) (Fiacco and McCarthy, 

2004, Perea and Araque, 2007) ou des récepteurs NMDA (Jourdain et al., 2007) par les 
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astrocytes accroît la fréquence des courants synaptiques excitateurs spontanés et évoqués. 

Alternativement, les astrocytes induisent la potentialisation (Pasti et al., 1997) ou la 

dépression de la transmission synaptique inhibitrice par l'activation de récepteurs à kaïnate 

 

 

 

Figure 5. La synapse tripartite. a) Élément neuronal présynptique (1), libère du glutamate 

qui active les récepteurs astrocytaires métabotropiques du glutamate (mGluR) conduisant à 

une augmentation des ions Ca
2 +

 dans les astrocytes (2) et à la libération de substances 

neuroactives des astrocytes qui agissent tant sur l’élément présynaptique que 

postsynaptique. (a) Le glutamate alors libéré des astrocytes (3) peut agir sur les récepteurs 

NMDA postsynaptiques augmentant l'excitabilité des neurones et la synchronisation de 

l'activité neuronale (4); le glutamate agit également en présynaptique sur des mGluR ou des 

NMDAR en augmentant ainsi la probabilité de la libération (Pr) du transmetteur (5). (b) La 

libération astrocytaire de D-sérine (3) agit sur les sites de liaison de la glycine des NMDAR 

et régule la plasticité synaptique (4). La libération d’ATP astrocytaire (5) contribue à 

l'intensification de l’activité synaptique en agissant sur les récepteurs purinergiques P2X 

(6). L'adénosine, un produit de l'hydrolyse de l’ATP (7), active les récepteurs A1 

présynaptiques (8) et supprime la libération de glutamate. Reproduit et adapté avec 

permission de Paixao and Klein (2010). 

 

Élément 

présynaptique 
Prolongements astrocytaire 

Élément 

présynaptique 

Élément  

postsynaptique 

Élément  

postsynaptique 



57 

 

 

présynaptiques (Liu et al., 2004) ou mGlu II / III, respectivement (Perea et al., 2009, Perea 

and Araque, 2010). 

Un des mécanismes principaux de la libération de glutamate par les astrocytes est 

l’exocytose régulée (Jourdain et al., 2007, Halassa and Haydon, 2010). Mais il existe 

d’autres mécanismes possibles (Theodosis et al., 2008), comme le transport inverse par les 

transporteurs du glutamate ou l’échange d’aminoacides réalisé par des « antiporteurs » 

cystéine-glutamate (Mulligan and MacVicar, 2006). 

La D-sérine synthétisée spécifiquement par les astocytes est libérée en réponse à la 

stimulation des récepteurs glutamatergiques par un mécanisme d’exocytose impliquant le 

Ca
2+

 et le complexe SNARE (Mothet et al., 2000). Elle est considérée comme un important 

intermédiaire dans la neurotransmission glutamatergique, puisqu’elle se lie aux sites de la 

glycine insensibles à la strychnine et sert en tant que co-agoniste endogène des récepteurs 

NMDA (Mothet et al., 2005)(Schell et al., 1995, Schell et al., 1997)(Mothet et al., 2000, 

Stevens et al., 2003, Yang et al., 2003). En conditions basales, alors que la couverture 

astrocytaire des éléments neuronaux est étendue dans le NSO, la D-sérine sature presque 

totalement les sites de glycine des récepteurs NMDA (Panatier et al., 2006b). Par la 

sécrétion de D-sérine, les astrocytes constituent des éléments clés dans les processus 

physiologiques (Panatier et al., 2006b) et pathologiques impliquant les récepteurs NMDA, 

de la plasticité synaptique (Yang et al., 2003) à l'excitotoxicité (Shleper et al., 2005).  

La taurine est un gliotransmetteur agissant comme un ligand endogène des 

récepteurs à glycine sensibles à la strychnine et elle contribue également à l’osmorégulation 

(voir 2.1.3). Dans le NSO, l’hypoosmolarité conduit à l'ouverture de canaux anioniques au 
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Cl
-
 sensibles au volume et elle induit ainsi la libération de taurine par les astrocytes (Miyata 

et al., 1997). La taurine lie les récepteurs de la glycine et induit alors une hyperpolarisation 

membranaire des neurones magnocellulaires (Hussy et al., 1997). Elle apparaît ainsi exercer 

un rôle inverse de celui de la D-sérine dans le contrôle de l’osmolarité plasmatique. 

Les études de Stellwagen et collaborateurs (2006) ont révélé que la cytokine pro-

inflammatoire TNF-α peut aussi agir comme un gliotransmetteur en favorisant l'insertion 

des récepteurs AMPA à la surface des neurones, un effet qui nécessite l'activation du 

phosphatidylinositol (PI) 3-kinase (Beattie et al., 2002, Stellwagen and Malenka, 2006). 

L'absence de TNF-α dans des tranches de cerveau en culture réduit la force synaptique, 

indiquant que ce gliotransmetteur est important pour l’augmentation et le maintien de la 

force synaptique (Theodosis et al., 2008). 

Lors de l’allaitement ou d’une surcharge osmotique, le repositionnement des 

prolongements astrocytaires est ainsi susceptible d’affecter le fonctionnement neuronal, en 

modifiant la concentration des gliotransmetteurs dans l’ECS. 

Chez les rattes allaitantes, il y a une réduction significative des niveaux de D-sérine 

aux synapses à la suite de la rétraction des prolongements astrocytaires (Theodosis, 2002). 

L'occupation des sites glycine des récepteurs NMDA est alors faible et l'activité de ceux-ci 

fortement réduite (Panatier et al., 2006b). Alors, les manifestations de la plasticité 

synaptique, comme la potentialisation (LTP) ou la dépression à long terme (LTD), 

dépendantes des récepteurs NMDA, sont profondément affectées. En particulier, le seuil 

d’activation de la LTP est déplacé vers des valeurs plus élevées et nécessite une activité 

synaptique beaucoup plus forte pour induire la LTP chez les rattes en lactation par rapport à 
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des rattes vierges. Les niveaux réduits de D-sérine dans l'ECS et les fentes synaptiques, 

diminuent le nombre des récepteurs NMDA activés et, par conséquent, l’entrée de Ca
2+

 

dans les neurones postsynaptiques (Stellwagen and Malenka, 2006). Chez les rattes 

allaitantes, l'activité des récepteurs NMDA et la capacité d'induire la LTP ou la LTD sont 

rétablies lorsque des concentrations de D-sérine capables de saturer les sites de glycine sont 

sont rétablies dans des tranches de tissu en culture (Panatier et al., 2006b, Henneberger et 

al., 2010). Ces effets de la rétraction des feuillets astrocytaires sur la disponibilité 

synaptique de D-sérine apparaissent donc constituer un deuxième mécanisme de rétroaction 

négative protégeant les neurones à OT. 

Un autre gliotransmetteur affecté par la rétraction des prolongements astrocytaires 

est l'ATP (Theodosis et al., 2008). Les neurones ont longtemps été considérés comme 

unique source d’ATP et d’adénosine dans le SNC, mais plusieurs études ont démontré que 

l’ATP est aussi libérée par les astrocytes et qu’elle représente un facteur majeur dans les 

interactions neurones-glies (Fields and Burnstock, 2006, Haydon and Carmignoto, 2006, 

Pankratov et al., 2006). Dans l’hypothalamus, l’activation des récepteurs P2X 

postsynaptiques (Figure 5) conduit à l’insertion de récepteurs AMPA à la surface des NMN 

(Gordon et al., 2005), facilitant la libération des neuropeptides OT et AVP (Kapoor and 

Sladek, 2001). L’adénosine, produit de dégradation de l’ATP peut pour sa part induire la 

suppression de la transmission synaptique en activant les récepteurs à adénosine A1 ou A2, 

qui sont couplés positivement ou négativement aux canaux de K
+
 ou Ca

2+
, respectivement 

(Newman, 2003). 
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Lors de la rétraction des feuillets astrocytaires, la concentration d’ATP diminue et 

devient alors insuffisante pour activer les récepteurs postsynaptiques P2X7 des NMN, ce 

qui compromet la capacité de ces récepteurs d’induire le renforcement des synapses par 

l'insertion du récepteur AMPA (Gordon et al., 2005). 

4.3. Mécanismes cellulaires de la plasticité neurono-gliale 

Les mécanismes de la plasticité neurono-gliale ne sont pas encore élucidés, mais les 

groupes de Hatton et de Theodosis ont proposé quelques pistes. 

4.3.1. Facteurs moléculaires permissifs 

La plasticité structurale comprend des interactions dynamiques entre les cellules et 

entre les cellules et la matrice extracellulaire par la médiation de molécules de surface 

cellulaires ou de molécules de l’ECS, ainsi que des facteurs solubles, dont beaucoup ont été 

identifiés dans le système nerveux en développement. Certaines structures du système 

nerveux adulte capables de plasticité morphologique expriment aussi des molécules 

« juvéniles » comme des molécules d’adhésion (cadhérines, éphrines, neurexines) (Dalva et 

al., 2007) dont des membres de la superfamille des IgCAM, comme la NCAM (Theodosis 

et al., 2008, Bonfanti and Theodosis, 2009). Des glycoprotéines de l’ECS, comme les 

protéoglycanes à chondroitine sulfate (Morita et al., 2010), les ténascines et aussi leurs 

récepteurs participeraient aussi à des mécanismes de la plasticité morphologique (Kleene 

and Schachner, 2004). Les ténascines, connues comme limitant la croissance axonale 
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adulte, sont abondamment exprimées dans la GLV et réversiblement régulées à la baisse 

par la surcharge osmotique (Singleton and Salm, 1996). 

Le groupe de Theodosis a concentré ses études sur l'isoforme hautement sialylée de 

la NCAM, la PSA-NCAM (Theodosis et al., 1991, Theodosis et al., 1999). La plupart des 

régions du cerveau adulte expriment de la NCAM contenant peu de PSA (Bonfanti et al., 

1992, Bonfanti, 2006) mais, dans le NSO, la PSA-NCAM est synthétisée plus 

abondamment et son expression est constitutive (Kiss et al., 1993). Son expression est peu 

affectée par les conditions de neurosécrétion, et ceci est considéré comme un prérequis pour 

toutes les phases dynamiques de la plasticité induite par l’activité (Pierre et al., 2001). Dans 

le NSO, la digestion enzymatique spécifique du PSA inhibe la plasticité gliale et neuronale 

associée à l'allaitement et à la surcharge osmotique chronique (Durbec and Cremer, 2001), 

mais il n'a aucun effet si le PSA est retiré après que les changements morphologiques aient 

déjà eu lieu (Theodosis et al., 1999). Le mécanisme possible par lequel le PSA 

interviendrait dans la plasticité morphologique serait la diminution de l’adhésion entre les 

cellules grâce à son impédance physique, ou à ses multiples charges négatives (Yang et al., 

1994, Rutishauser, 1996). La PSA-NCAM est considérée comme permissive pour la 

plasticité morphologique dans le NSO, car son expression ne semble pas liée à l'activité 

neuronale, mais apparaît obligatoire pour l’expression de la plasticité structurale (Theodosis 

et al., 1999, Monlezun et al., 2005). De plus, cette plasticité morphologique se produit 

normalement lors de la lactation ou à la suite d’une surcharge en sel, chez des souris 

knockouts pour la NCAM (Theodosis et al., 1991). Ce paradoxe apparent pourrait refléter 

une redondance dans les systèmes moléculaires permettant cette plasticité. Il est aussi 
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possible que le PSA décore d’autres types de protéines, en plus de la NCAM, chez les 

souris normales ou par suite du knockout de la NCAM. Des phénomènes similaires ont été 

décrits dans d'autres systèmes neuronaux où la NCAM est fortement exprimée et qui 

continuent de montrer de la plasticité chez des souris NCAM
-/-

 (Durbec and Cremer, 2001). 

4.3.2. Molécules de signalisation 

L’ocytocine a été identifiée comme un facteur influençant la plasticité dans le NSO, 

particulièrement pendant la lactation et la parturition (Theodosis and Poulain, 1984). L’OT 

et les analogues spécifiques de celle-ci infusés dans les ventricules induisent des 

changements similaires à ceux observés avec l'activation physiologique des NMN 

(Theodosis et al 1986). Dans le NSO, l’OT exogène facilite, par rétroaction positive, sa 

propre libération (Moos et al., 1984, de Kock et al., 2003) alors que l’OT endogène est 

libérée lorsque le système est activé (Ludwig et al., 1994). On a aussi démontré que l’OT 

agit spécifiquement par l'intermédiaire du récepteur OTR, car son action est imitée par des 

analogues et inhibée par des antagonistes de l’OTR (Langle et al., 2003). Une action via 

l’OTR pourrait expliquer pourquoi les changements structuraux du NSO affectent 

sélectivement les neurones à OT (Freund-Mercier et al., 1994). 

L’OT agit en synergie avec les stéroïdes sexuels et en particulier avec les 

œstrogènes dans les changements morphologiques du NSO (Langle et al., 2003). Le 

mécanisme d’action du couplage OT-stéroïde implique probablement un mécanisme 

transmembranaire (Revankar et al., 2005), la mobilisation du Ca
2+

 cytosolique et 

l’induction de cascades de signalisation conduisant à l'activation de l'expression génique 
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responsable du remodelage structural (Langle et al., 2003), incluant potentiellement 

l’induction de l’expression d’autres molécules de surface influençant l’adhésion ou la 

motilité cellulaires (comme les Efn/Eph). Dans les noyaux magnocellulaires, les œstrogènes 

ont des effets rapides sur l'activité électrique des neurones à OT (Israel and Poulain, 2000). 

Ils augmentent aussi l'expression du gène de l’OT (Burbach et al., 2001, Shughrue et al., 

2002) de même que sa libération centrale (Wang et al., 1995) et périphérique (Sladek et al., 

2000). 

Le glutamate est un autre neurotransmetteur impliqué dans la plasticité 

morphologique neurono-gliale. Il peut transférer de l’information entre les neurones activés 

et les astrocytes adjacents en déclenchant des événements intracellulaires capables 

d’induire les changements morphologiques neuronaux et gliaux. In vitro, les astrocytes 

présentent une réponse structurale rapide après l’application de l'acide aminé, en 

augmentant le nombre de fins prolongements en quelques minutes (Cornell-Bell et al., 

1990). Ainsi, des changements dans la transmission du glutamate peuvent entraîner des 

modifications rapides et concertées dans la morphologie des neurones et des astrocytes 

(voir Theodosis et al., 2008). 

D’autres molécules de signalisation pouvant intervenir dans la plasticité 

morphologique du NSO sont l’oxyde nitrique (De Seranno et al., 2004), l’ATP (Gordon et 

al., 2005) et son produit métabolique, l’adénosine, qui peuvent induire la « stellation » des 

pituicytes dans la neurohypophyse (Rosso et al., 2002). 

Les molécules d’adhésion, les récepteurs à tyrosine kinase, les Eph et éphrines, ont 

été impliqués dernièrement dans d’autres modèles de plasticité astrocytaire ou de structures 
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postsynaptiques (Murai et al., 2003a, Nestor et al., 2007). Les caractéristiques et les rôles 

de ces molécules seront détaillés dans la section suivante. 

Dans cette thèse nous proposons que des Eph/éphrines sont exprimés dans le NSO 

où elles joueraient un rôle dans la plasticité structurale neuronogliale. 

 

5. Récepteurs Eph et éphrines 

Parmi les molécules qui régulent le fonctionnement des synapses dans le système 

nerveux central (SNC) se trouve la signalisation bidirectionnelle induite par les interactions 

entre les récepteurs Eph et les éphrines (Efn) (voir Murai and Pasquale, 2011). Les 

récepteurs Eph et les Efn sont deux familles de protéines membranaires dont les 

interactions réciproques se manifestent par des réactions d’attraction, de répulsion ou 

d’adhérence entre les cellules, d’où leurs rôles dans la croissance de neurites, la migration 

cellulaire ou la prolifération pendant le développement du SNC et, chez l’adulte, dans la 

neurogenèse, la synaptogenèse et la plasticité synaptique, par des interactions aux sites de 

contacts neurone-neurone ou neurone-astrocyte (voir Murai and Pasquale, 2011). 

Le premier récepteur, EphA1 a été cloné à partir d'une lignée de cellules de 

carcinome (erythropoietin-producing hepatocellular carcinoma cell-derived) dans une 

étude visant à découvrir de nouveaux oncogènes à tyrosine kinase (Pasquale, 2010). Ce 

récepteur nouvellement identifié était surexprimé dans les tissus tumoraux où il pouvait 

induire une transformation oncogénique de fibroblastes NIH3T3 (Hirai et al., 1987, Maru et 

al., 1990). La première éphrine (Eph receptor-interacting _ Efn) a été identifiée comme 
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ligand de récepteur Eph, et éventuellement dénommée éphrine-A1. Elle avait été 

découverte quelques années après EphA1 à partir de cellules cancéreuses, par une approche 

basée sur l’affinité entre ligands et récepteurs solubles (Bartley et al., 1994). 

5.1. Nomenclature 

Les récepteurs Eph forment la plus grande sous-famille connue de récepteurs à 

tyrosine kinase (RTK), chez les vertébrés. Actuellement, 16 gènes (EphA1 à A10 et EphB1 

à B6) ont été identifiés dans le génome des vertébrés (Pasquale, 2005), dont 14 sont 

exprimés chez les mammifères (voir Murai and Pasquale, 2003). Leurs ligands, les Efn, 

comptent 9 membres (EfnA1 – A6 et EfnB1 – B3). Les deux familles de molécules, Eph et 

Efn, ont été chacune subdivisées en deux classes sur la base de leurs affinités respectives de 

liaison et des similarités de leurs séquences (Eph Nomenclature Committee, 1997; voir 

Tableau 3). En général, les récepteurs EphA (EphA1 à EphA10) se lient à haute affinité à 

l’ensemble des EfnA (EfnA1 à EfnA5), tandis que les récepteurs EphB (EphB1 - B6) ont 

une haute affinité pour les EfnB (EfnB1 - B3) (Figure 6). Cette promiscuité de liaison entre 

les Eph et les Efn est particulièrement étendue pour EphA4, qui a une haute affinité pour 

toutes les EfnA et reconnaît en plus les EfnB2 et EfnB3, ainsi que pour EphB2 qui lie 

l’EfnA5 en plus de toutes les EfnB (Pasquale, 2005, Himanen et al., 2007). 

La plupart des membres de ces familles de protéines sont largement exprimés dans 

le système nerveux en développement, mais plusieurs demeurent présents dans le système 

nerveux adulte (Flanagan and Vanderhaeghen, 1998, Kullander and Klein, 2002, Murai and 

Pasquale, 2003). 
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Tableau 3. Nomenclature des Eph et Efn (Eph Nomenclature Committee, 1997) 

 

Récepteurs 

Noms  

actuels 

Noms précédents Références 

EphA1 Eph, Esk (Hirai et al., 1987, Lickliter et al., 1996) 

EphA2 Eck, Myk2, Sek2 (Lindberg and Hunter, 1990, Andres et al., 

1994, Becker et al., 1994, Ganju et al., 

1994) 

EphA3 Cek4, Mek4, Hek, Tyro4, 

Hek4 

(Lai and Lemke, 1991, Sajjadi et al., 

1991, Boyd et al., 1992, Wicks et al., 

1992, Fox et al., 1995) 

EphA4 Sek, Sek1, Cek8, Hek8, 

Tyro1 

(Lai and Lemke, 1991, Gilardi-

Hebenstreit et al., 1992, Sajjadi and 

Pasquale, 1993, Becker, 1995, Fox et al., 

1995) 

EphA5 
Ehk1, Bsk, Cek7, Hek7, 

Rek7 

(Maisonpierre et al., 1993, Siever and 

Verderame, 1994, Zhou et al., 1994, Fox 

et al., 1995) 

EphA6 Ehk2, Hek12 (Maisonpierre et al., 1993, Zhou, 1998) 

EphA7 Mdk1, Hek11, Ehk3, 

Ebk, Cek11 

(Ciossek et al., 1995, Ellis et al., 1995, 

Araujo and Nieto, 1996) 

EphA8 Eek, Hek3 (Chan and Watt, 1991, Park and Sanchez, 

1997) 

EphA9  (Sasaki et al., 2003) 

EphA10  (Aasheim et al., 2005) 
 

EphB1 Elk, Cek6, Net, Hek6 (Letwin et al., 1988, Sajjadi and Pasquale, 

1993, Tang et al., 1995) 

EphB2 Cek5, Nuk, Erk, Qek5, 

Tyro5, Sek3, Hek5, Drt 

(Chan and Watt, 1991, Lai and Lemke, 

1991, Pasquale et al., 1992, Becker et al., 

1994, Henkemeyer et al., 1994, Kiyokawa 

et al., 1994, Fox et al., 1995) 

EphB3 Cek10, Hek2, Mdk5, 

Tyro6, Sek4 

(Lai and Lemke, 1991, Bohme et al., 

1993, Sajjadi and Pasquale, 1993, Becker 
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et al., 1994, Ciossek et al., 1995, Zhou, 

1998) 

EphB4 Htk, Myk1, Tyro11, 

Mdk2 

(Andres et al., 1994, Bennett et al., 1995, 

Ciossek et al., 1995) 

EphB5 Cek9, Hek9 (Sajjadi and Pasquale, 1993) 

EphB6 Mep (Gurniak and Berg, 1996) 

Ligands 

Noms  

actuels 

Noms précédents Références 

EfnA1 B62, LERK-1, EFL-1 (Holzman et al., 1990, Bartley et al., 

1994, Beckmann et al., 1994, Davis et al., 

1994) 

EfnA2 ELF-1, Cek7-L, LERK-6 (Cheng and Flanagan, 1994, Shao et al., 

1994, Cerretti et al., 1995) 

EfnA3 Ehk1-L, EFL-2, LERK-3 (Davis et al., 1994, Kozlosky et al., 1995) 

EfnA4 LERK-4, EFL-4 (Kozlosky et al., 1995) 

EfnA5 AL-1, RAGS, LERK-7, 

EFL-5 

(Drescher et al., 1995, Kozlosky et al., 

1995, Winslow et al., 1995) 

EfnA6  (Menzel et al., 2001) 
 

EfnB1 LERK-2, Elk-L, EFL-3, 

Cek5-L, STRA-1 

(Beckmann et al., 1994, Davis et al., 

1994, Shao et al., 1994, Bouillet et al., 

1995, Sefton, 1996) 

EfnB2 Htk-L, ELF-2, LERK-5, 

NLERK-1,  

(Bennett et al., 1995, Bergemann et al., 

1995, Cerretti et al., 1995, Nicola et al., 

1996) 

EfnB3 NLERK-2, Elk-L3, 

EFL-6, ELF-3, LERK-8 

(Bergemann et al., 1995, Gale et al., 1996, 

Nicola et al., 1996, Tang et al., 1997) 
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Figure 6. Classes structurelles des récepteurs Eph et éphrines et leurs 

sélectivités de liaison. Malgré la promiscuité des interactions (flèches bleues) de haute 

affinité entre les EphA-EfnA et les EphB-EfnB, il existe deux exceptions soient EphA4, 

reconnaissant aussi les EfnB, et EphB2, reconnaissant l’EfnA5 en plus des EfnB (flèches 

rouge et flèche violette respectivement). (Reproduit et adapté avec permission de Pasquale, 

2004). 
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4.2. Structure des Eph 

Les récepteurs EphA et EphB sont des protéines transmembranaires de type I, 

constituées d’une chaîne polypeptidique qui traverse une seule fois la membrane cellulaire 

(Figure 7). Leur segment extracellulaire contient un domaine amino (N) -terminal 

hautement conservé qui comprend des interfaces de liaison aux Efn. Ce domaine est suivi 

d’une région riche en cystéine constituée d’un domaine sushi et d’un domaine de type 

facteur de croissance épidermal (EGF pour « epidermal growth factor » ainsi que de deux 

répétitions de fibronectine de type III (Himanen and Nikolov, 2003a, Pasquale, 2005, 

Himanen et al., 2007). Les ponts disulfures des résidus cystéine stabilisent la structure 

protéique des récepteurs. Les répétitions fibronectine de type III servent aux interactions 

latérales entre molécules Eph ou avec d’autres types de récepteurs, incluant les récepteurs 

ionotropes glutamatergiques de type N-méthyl-D-aspartate (NMDA) (Lackmann et al., 

1998, Dalva et al., 2000). Le deuxième domaine fibronectine contient une interface de 

liaison aux Efn, servant à la liaison latérale entre un récepteur Eph et une Efn co-exprimée 

à la surface d’une même cellule, ce qui peut conduire à l’annulation (« silencing ») des 

signaux bidirectionnels (Murai and Pasquale, 2011). Le segment intracellulaire des Eph 

contient un domaine juxtamembranaire, un domaine tyrosine kinase hautement conservé, 

un domaine à motif α-stérile (SAM) contenant une interface de dimérisation de faible 

affinité, ainsi qu’un domaine carboxy – terminal à motif de liaison PDZ (« Postsynaptic 

density-95 (PSD-95) / disc-large / zonula occludens-1 ») (Kullander and Klein, 2002). 
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Figure 7. Représentation schématique des structures protéiques des Eph et des Efn. 

PDZ - Postsynaptic density-95 (PSD-95) / disc-large / zonula occludens-1, GPI – 

glycosylphosphatidyl inositol, SAM – domaine à motif α – stérile. Les EphA lient les EfnA 

et les EphB lient les EfnB (flèches noires) avec un haut degré de promiscuité et certaines 

exceptions interclasses (flèches rouges pointillées) (Reproduit et adapté, avec permission, 

de Murai and Pasquale, 2011). 
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Lorsqu’un Eph est activé par la liaison d’une Efn, les deux résidus tyrosine du 

segment juxtamembranaire sont phosphorylés (Davis et al., 1994, Ellis et al., 1996, Holland 

et al., 1997). Ceux-ci constituent alors des sites pour le recrutement de diverses protéines, 

notamment des facteurs d’échange de nucléotides guanine (GEF) ou des protéines 

activatrices de GTPase (GAP) (Egea and Klein, 2007). Au niveau de la région 

juxtamembranaire, EphA4 a un motif riche en lysine / arginine qui est le substrat de la 

γ-sécrétase, une protéase intramembranaire qui a aussi comme substrat la protéine 

précurseure de l’amyloïde (Haapasalo et al., 2007). Le domaine PDZ est un domaine 

d’interaction protéine-protéine d’environ 90 acides aminés, qui se lie en particulier aux 

motifs de l'extrémité C-terminale de divers polypeptides à motifs PDZ (Pasquale, 2005).  

5.3. Structure des Efn 

Les deux classes de ligands contiennent un domaine N-terminal de liaison aux 

récepteurs, de 20 kD, qui se compose d'environ 180 acides aminés (Nikolov et al., 2005) et 

présente les interfaces à forte et faible affinité de liaison correspondant à celles des Eph 

(Pasquale, 2005).  

Les EfnA sont synthétisées avec une courte séquence carboxy-terminale qui est 

remplacée par maturation post-traductionnelle par un groupement GPI 

(glycosylphosphatidyl inositol) (Figure 7) ayant le rôle d’ancrer ce type de protéines à des 

domaines spécifiques des membranes, les radeaux lipidiques (Murai and Pasquale, 2003, 

2004, Xu and Henkemeyer, 2011). 
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La région cytoplasmique des EfnB est courte, se composant d'environ 80 acides 

aminés. Les 33 derniers acides aminés des EfnB présentent une homologie de séquence 

hautement conservée de même qu’un motif de liaison PDZ de type II, carboxy-terminal 

(Kullander and Klein, 2002). Ce groupe PDZ peut servir à l’association avec plusieurs 

protéines PDZ synaptiques, comme la synténine (Grembecka et al., 2006, McClelland et al., 

2009), PICK1 (« protein interacting with C-kinase 1 ») (Xu et al., 2011), GRIP1 

(« glutamate receptor interacting protein 1 ») ou GRIP2 (Bruckner et al., 1999) associées 

aux récepteurs AMPA du glutamate. La phosphorylation des trois sites de tyrosine dans le 

domaine intracellulaire des EfnB, lors de la liaison au récepteur, permet des interactions 

directes avec des protéines adaptatrices SH2/SH3, qui jouent un rôle important dans la 

signalisation inverse des EfnB (Ran and Song, 2005, Nakada et al., 2006). 

5.4. Formation des complexes Eph et Efn 

La première étape de la signalisation physiologique est la formation d'un 

« regroupement de signalisation » par la dimérisation d’un récepteur Eph avec une Efn à la 

surface de cellules juxtaposées, avec une affinité nanomolaire au niveau de leurs sites 

respectifs de haute affinité (Himanen and Nikolov, 2003b, Pasquale, 2005). Les récepteurs 

Eph et les Efn possèdent aussi des interfaces de faible affinité qui permettent la formation 

de complexes multimériques (voir Murai and Pasquale, 2003). Ces complexes peuvent être 

formés d’homo- ou hétérodimères (Freywald et al., 2002), par interactions directes aux 

niveaux de la région extracellulaire riche en cystéines, du motif fibronectine de type III 

(Lackmann et al., 1998) ou du domaine SAM intracellulaire (Stapleton et al., 1999, Thanos 
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et al., 1999) ou, indirectement, par des interactions avec des protéines PDZ (Hock et al., 

1998, Fanning and Anderson, 1999). 

Des études en vidéo microscopie confocale accélérée de transfert d'énergie de 

fluorescence par résonance (FRET) ont démontré que l’association latérale entre les 

molécules Eph à la surface d’une même cellule pouvait s’étendre au-delà de la zone de 

contact avec l’Efn et que la propagation de cette agrégation ne dépendait plus du contact 

initial avec l’Efn, mais était plutôt régie par les récepteurs eux-mêmes (Wimmer-Kleikamp 

et al., 2004). 

Le degré de regroupement pourrait déterminer l'intensité du signal ou le sens, 

antérograde ou inverse, de la signalisation Eph-Efn (Pasquale, 2005). 

5.5. Signalisation bidirectionnelle des Eph et des Efn 

La signalisation Eph – Efn présente certains paradoxes apparents (voir Pasquale, 

2005). Premièrement, l'interaction Eph-Efn - des protéines de surface cellulaire - nécessite 

un contact à haute affinité entre deux cellules produisant une forte adhérence entre celles-ci, 

alors que les signaux qui en résultent induisent souvent des réactions cellulaires répulsives. 

Aussi, des signaux Eph/Efn d'intensités différentes peuvent produire des effets opposés. 

Enfin, la perte d'expression d'une Efn uniquement dans un sous-ensemble de cellules peut 

avoir des conséquences plus marquées que la perte d'expression dans l’ensemble de la 

population cellulaire (Compagni et al., 2003, Davy et al., 2004, Twigg et al., 2004). 

La liaison entre un Eph et une Efn induit aussi une signalisation bidirectionnelle, qui 

s’exerce tant dans la cellule qui exprime l’Eph (signalisation antérograde; « forward 
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signaling ») que dans la cellule exprimant l’Efn (signalisation inverse; « reverse 

signaling ») (voir Aoto and Chen, 2007, Pasquale, 2008).  

En outre, des EfnA solubles, libérées de la surface de la cellule, gardent la capacité 

d'activer ou inhiber des EphA (Bartley et al., 1994, Wykosky et al., 2008). 

5.5.1. Signalisation antérograde des Eph 

Les récepteurs Eph qui sont activés par des Efn deviennent phosphorylés sur les 

résidus tyrosine par trans-phosphorylation, de même que par des kinases de la famille Src 

(« Src-Family Kinases » ou SFK) (Knoll and Drescher, 2004). Cette phosphorylation 

favorise l’activité kinase du récepteur Eph, en perturbant les interactions intramoléculaires 

inhibitrices entre le segment juxtamembranaire et le domaine kinase (Wybenga-Groot et al., 

2001) et en promouvant une conformation du domaine kinase favorisant sa liaison au 

substrat (voir Pasquale, 2005). 

Les voies antérogrades de signalisation induites par l’activation des Eph dépendent 

du domaine tyrosine kinase, qui effectue son autophosphorylation, de même que de la 

phosphorylation d’autres protéines, et permet ainsi la liaison des résidus tyrosine 

phosphorylés du récepteur à des protéines effectrices soit directement ou par l’intermédiaire 

de protéines adaptatrices (Bruckner et al., 1999) (Figure 8).  
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Figure 8. Signalisation antérograde et inverse à la suite de la formation des complexes 

Eph-Efn. Signalisation antérograde :  - phosphorylation de la tyrosine,  - 

phosphorylation de la sérine / thréonine; p110γ, PI3K (sous-unité p110γ de la kinase PI3 – 

EphA2, EphA8, EphB4); FAK (focal adhesion kinase – EphA2, EphB2); SHP2 

(phosphotyrosine phosphatase Shp2 – EphA2); LMW-PTP (low-molecular-weight 

phosphotyrosine phosphatase – EphB1, EphB2); signalisation kinase indépendante : 

l’activité synaptique élevée induit le clivage de EphA4 par la γ-sécrétase (les ciseaux) avec 

l’activation de Rac, indépendant de la kinase. (Reproduit et adapté, avec permission, de 

Murai and Pasquale, 2003, Murai and Pasquale, 2011). 
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Les récepteurs Eph et les EfnB utilisent les mêmes types de molécules de signalisation, 

dont les SFK et les petites GTPases des familles Rho et Ras qui sont impliquées dans le 

remodelage du cytosquelette d’actine et dans l’adhésion cellulaire (voir Pasquale, 2008). 

Certaines molécules de signalisation sont spécifiques à une classe particulière d’Eph, 

comme l’éphexine, un GEF (Shamah et al., 2001) ou les GAP, α et β chimérines, qui sont 

spécifiques aux EphA (Wegmeyer et al., 2007, Takeuchi et al., 2009) ou les GEF, 

intersectine (Irie and Yamaguchi, 2002) et kalirin (Penzes et al., 2003) spécifiques aux 

EphB. 

Les récepteurs Eph régulent la morphologie et le comportement des cellules en 

modulant l'activité des petites GTPases des familles Rho et Ras, qui sont des régulateurs 

clés de la dynamique du cytosquelette d'actine dans les cellules, en plus de contrôler une 

variété d'autres processus cellulaires importants (voir Van Aelst and D'Souza-Schorey, 

1997, Noren and Pasquale, 2004). Les GTPases sont des protéines de petit poids 

moléculaire liant le nucléotide guanine et fonctionnant comme des interrupteurs 

moléculaires binaires en alternant entre une conformation inactive, liée à la GDP 

(guanosine diphosphate) et une active, liée à la GTP (guanosine triphosphate) (Jaffe and 

Hall, 2005). L'équilibre entre ces deux conformations est régulé par des facteurs (« guanine 

nucleotide exchange factors » – GEF) (Schmidt and Hall, 2002) permettant l'échange de la 

GDP par la GTP, des protéines GAP (« GTPase activating proteins ») catalysant 

l'hydrolyse de la GTP en GDP (Bernards and Settleman, 2004) et enfin des protéines GDI 

(« guanine nucléotide dissociation inhibitors ») inhibant la dissociation du GDP et ainsi 

l’activation de la fonction de signalisation de la GTPase (à distinguer de son activité 
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enzymatique) (Hoffman et al., 2000). Les GTPases contrôlent la forme et la motiliité des 

cellules en favorisant la formation de fibres de stress (RhoA) (Ogita et al., 2003, Govek et 

al., 2005), de lamellipodes (Rac1) (voir de Curtis, 2008) et de filopodes (Cdc42) (Rajnicek 

et al., 2006). L’activation de RhoA dans les neurones inhibe la croissance axonale en 

induisant l’affaissement du cône de croissance (Dickson, 2001, Yuan et al., 2003), alors que 

Rac et Cdc42 ont des rôles inverses, favorisant la formation de réseaux de F-actine dans les 

lamellipodes du cône de croissance et l’extension de filopodes en périphérie (Murai and 

Pasquale, 2003, Yuan et al., 2003). 

Les EphA peuvent activer directement les Rho GTPases par l’intermédiaire d’un 

facteur d’échange (GEF) de la famille Dbl, l’éphexine (Eph-interacting exchange protein) 

qui est préférentiellement exprimée dans le système nerveux et se lie de manière 

constitutive de domaine kinase des récepteurs EphA (Shamah et al., 2001, Sahin et al., 

2005). L’éphexine est activée soit par association constitutive, non phosphorylée, au 

domaine RTK des récepteurs Eph, où elle active RhoA, Rac1 et Cdc42 (voir Goldshmit et 

al., 2006), soit par sa phosphorylation au niveau d’un résidu tyrosine conservé (Y87). Ces 

modifications altèrent la spécificité de l’éphexine, potentialisant l'activation de RhoA aux 

dépens de Rac et Cdc42 (Shamah et al., 2001, Sahin et al., 2005) et conduisant à 

l’affaissement du cône de croissance. Dans les neurones matures, la phosphorylation de 

l’éphexine peut conférer une plus grande sensibilité à la signalisation, induite par les Efn, 

suppressive de la croissance (Blackmore et al., 2010).  

L’α2-chimérine est une GAP de Rac1 (donc inhibitrice de Rac1), servant de 

médiateur à EphA4 dans une voie de signalisation antérograde entraînant l’effondrement 
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des cônes de croissance (Wegmeyer et al., 2007). Shi et collaborateurs (2007) ont 

démontré, en cultures de neurones corticaux de souris, que le rôle de cette GAP était 

étroitement couplé avec celui du GEF éphexine1, lors de l'effondrement des cônes de 

croissance axonale induit par l’activation d’EphA4. 

La β2-chimérine est une autre RacGAP qui intervient dans la régulation de la 

migration cellulaire dépendante de l’activation des récepteurs EphA. Elle se lie aux 

domaines kinase des récepteurs EphA2 et EphA4, induisant l’attachement et l’inactivation 

de Rac1 à la suite de l’activation des récepteurs par l’EfnA1 (Takeuchi et al., 2009). 

Vav2 est un Rho GEF, qui joue un rôle important dans la signalisation antérograde 

des récepteurs EphA et EphB. Il se lie directement aux tyrosines phosphorylées de la région 

juxtamembranaire d’EphA4 (Cowan et al., 2005). Au cours de l'orientation axonale, 

l’activation d’un Eph déclenche une endocytose Vav-dépendante du complexe Eph-Efn, 

transformant ainsi une interaction initialement adhésive en un événement répulsif. En 

l'absence de la protéine Vav2, l’endocytose du complexe Efn-Eph est bloquée et le guidage 

axonal devient défectueux (Cowan et al., 2005), de même que certaines interactions entre 

les cellules gliales (astrocytes – cellules de Schwann) (Afshari et al., 2010).  

Les récepteurs EphA régulent aussi négativement l’activité des petites GTPases de 

la famille Ras (H-Ras, R-Ras, Rap1, Rap2). Le membre le mieux caractérisé de cette 

famille et qui agit en aval des EphA est H-Ras. Elle active la cascade des protéines kinases 

activatrices de la mitose (MAP kinases ou MAPK) aboutissant à la phosphorylation et 

activation des MAPK Erk1/Erk2 (voir Chang and Karin, 2001, Johnson and Lapadat, 

2002). Les effets les plus connus de la voie Ras-MAPK concernent la régulation 
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transcriptionnelle et l’accroissement de la prolifération cellulaire. Cependant, elle influence 

aussi la migration cellulaire, ainsi que la croissance et le guidage des axones (voir Borasio 

et al., 1989, Forcet et al., 2002). Différentes GAP seraient recrutées en aval du domaine 

juxtamembranaire des EphA pour inactiver de petites GTPases Ras, telles la RasGAP, p120 

(Dail et al., 2006), et la RapGAP, SPAR (Richter et al., 2007), qui induisent l’affaissement 

des cônes de croissance des neurones d’hippocampe en culture primaire.  

Les Eph recrutent aussi diverses protéines à motif SH2, comme la phospholipase-

Cγ-1 (PLCγ1) en aval d’EphA4 dans les cellules COS-7 et les neurones d’hippocampe en 

culture primaire (Zhou et al., 2007). 

Les récepteurs EphB interagissent avec un groupe différent de GEF des GTPases 

Rho, comme l’intersectine (Irie and Yamaguchi, 2002), la kalirine (Penzes et al., 2003) et 

Tiam1 (Tolias et al., 2007), qui activent les voies de signalisations de Cdc42 ou Rac et 

induisent ainsi la morphogenèse et la maturation des épines dendritiques des neurones 

hippocampiques et corticaux en culture. L’intersectine active Cdc42 et son activité est 

renforcée par EphB2 et WASP (« Wiskott-Aldrich Syndrome protein »), un adaptateur qui 

favorise la ramification et l'allongement des filaments d'actine par l'intermédiaire du 

complexe Arp2 / 3 (Cory et al., 2002). 

La kalirine, un facteur d’échange pour Rac, co-localisé avec EphB2 activé et semble 

se lier à Rac1 activée à des sites d'interaction EphB2-éphrineB1, ayant comme effet la 

formation d’épines dans les dendrites des neurones d’hippocampe en culture (Irie and 

Yamaguchi, 2002, Penzes et al., 2003). 
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Les récepteurs EphB régulent également l’activité des petites GTPases de la famille 

de Ras (Elowe et al., 2001)(Holland et al., 1997)(Dail et al., 2006)(Pak et al., 2001, Zhu et 

al., 2002, Fu et al., 2007). 

5.5.2. Signalisation inverse 

Les premières données indiquant que les Efn de sont pas seulement de simples 

ligands des récepteurs Eph ont été obtenues par Brambilla et collaborateurs (1995). Ces 

auteurs ont constaté que le domaine cytoplasmique de l'EfnB1 pouvait réguler 

négativement la transformation de cellules NIH-3T3 transfectées avec les gènes de 

récepteurs chimériques EphB-Trk (constitués du domaine extracellulaire d’un EphB et du 

domaine intracellulaire d’un récepteur Trk des neurotrophines). Holland et collaborateurs 

(1996) et Bruckner et collaborateurs (1997) ont ensuite démontré que le domaine 

extracellulaire d’EphB2 était suffisant pour induire la phosphorylation de l’EfnB1, dans les 

cellules de la lignée neurale NG108-15, ce qui suggère l’activation de voies de signalisation 

inverses, en aval des EfnB. 

La signalisation inverse par les EfnB pourrait prendre au moins deux voies 

distinctes régies par la capacité du domaine intracellulaire des EfnB de lier des protéines 

adaptatrices ou de signalisation à la fois au niveau des domaines SH2 (Src-Homologue-2) 

ou PDZ (Cowan and Henkemeyer, 2002) (Figure 8). 

À la suite de la phosphorylation des domaines tyrosine intracytoplasmiques des 

EfnB (Kalo et al., 2001) par des SKF (Holland et al., 1996, Palmer et al., 2002), la protéine 

adaptatrice de type SH2/SH3, Grb4/Nckβ/Nck2, est recrutée (Cowan and Henkemeyer, 
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2001, Segura et al., 2007) et réalise un pont moléculaire par l'intermédiaire de ses trois 

domaines SH3, avec un RacGEF, DOCK180, et l’effecteur en aval, Pak1, pour provoquer 

la rétraction du cône de croissance (Xu and Henkemeyer, 2009). 

Des tests, sur des souris portant des mutations ponctuelles ciblées du domaine 

intracellulaire de l’EfnB1, ont démontré que son domaine PDZ était déterminant dans le 

guidage de certains axones, tels ceux du corps calleux (Bush and Soriano, 2009).  

La synténine est une autre protéine à domaine PDZ (Grembecka et al., 2006, 

McClelland et al., 2009) qui lie les EfnB (Lin et al., 1999) et intervient dans la signalisation 

inverse des EfnB1 et EfnB2 lors du développement du système nerveux, en agissant au 

niveau présynaptique (McClelland et al., 2009). 

La signalisation inverse peut se produire dans les axones, (voir Xu and 

Henkemeyer, 2011), de même que dans les dendrites, où les EfnB lient les EphB1 et EphB2 

localisés en présynaptique (Xu et al., 2011). Dans les neurones de CA1 de l’hippocampe, 

les EfnB deviennent phosphorylées et peuvent s’associer aux protéines adaptatrices 

SH2/SH3, comme Grb4 (Segura et al., 2007), ou lier directement des protéines contenant 

un domaine PDZ, pour réguler la morphogenèse des dendrites (Xu et al., 2011). Par 

exemple, PICK1 et la synténine, deux protéines à domaine PDZ, participent à la 

signalisation inverse de l’EfnB3 postsynaptique (Xu et al., 2011). PICK1 a un rôle 

spécifique dans la formation des épines dendritiques et des synapses, alors que la synténine 

favorise à la fois l’élagage des dendrites et la formation de synapses (Xu et al., 2011). Aoto 

et collaborateurs (2007) ont aussi démontré que l’EfnB3, qui est fortement exprimée dans 

l'hippocampe, joue un rôle essentiel dans la formation des synapses au niveau des cous des 
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épines dendritiques, en liant la protéine PDZ, GRIP1 (« glutamate receptor-interacting 

protein-1 »). 

Récemment, la signalisation inverse de l’EfnB3 a également été impliquée dans la 

régulation de la formation de densités synaptiques dans des cultures de neurones corticaux, 

par l'inhibition de la signalisation ERK / MAPK (McClelland et al., 2010). 

Les EfnA, quant à elles, bien que dépourvues de domaine cytoplasmique, sont 

localisées dans des radeaux lipidiques qui constituent une plateforme permettant aux EfnA 

d’être constitutivement associées à des molécules avoisinantes, telles que le récepteur à 

faible affinité des neurotrophines, p75NTR (Lim et al., 2008a), le co-récepteur du GDNF, 

Ret (Bonanomi et al., 2012), ou avec des intégrines (voir Xu and Henkemeyer, 2011), qui 

peuvent alors transmettre les siganux inverses.  

La signalisation inverse des EfnA, à la suite de la liaison de récepteurs EphA, 

implique aussi des protéines à domaine SH2, comme la SFK Fyn (Davy et al., 1999) et ses 

GTPases Rho, qui peuvent produire la redistribution de la vinculine et la phosphorylation 

de protéines comme P80 et P120 (Figure 8), avec des changements consécutifs dans 

l’architecture des neurones en développement et l’augmentation de l’adhésion (Huai and 

Drescher, 2001). La signalisation inverse des EfnA est impliquée dans le guidage axonal et 

la réalisation des projections axonales organisées topographiquement (voir Goldshmit et al., 

2006). 

La signalisation inverse des EfnA peut aussi se réaliser par association avec d’autres 

récepteurs. Marler et collaborateurs (2008) ont démontré in vitro, que les EfnA exprimées 

dans les cellules ganglionnaires de la rétine interagissent avec TrkB, un récepteur du facteur 
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neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF pour « brain-derived neurotrophic factor ») en 

augmentant le branchement des axones rétiniens initié par le BDNF, par la voie PI-3 kinase 

/ Akt. Les EfnA exprimées par les cellules ganglionnaires de la rétine interagissent aussi 

avec p75NTR pour induire la répulsion des axones, in vitro (Lim et al., 2008b, Marler et al., 

2010, Poopalasundaram et al., 2011). 

5.6. Évolution des complexes Eph-Efn 

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer le changement d’un contact 

initialement adhésif et de haute affinité entre Eph et Efn en une séparation et une répulsion 

des cellules. Un des mécanismes proposés est l'enlèvement des complexes adhésifs Eph–

Efn de la surface cellulaire par l’endocytose de vésicules contenant des fragments de 

membrane plasmique issus des deux cellules (Egea and Klein, 2007). Le clivage 

protéolytique est un autre mécanisme permettant de convertir l’adhérence cellulaire en 

répulsion (Egea and Klein, 2007, Himanen et al., 2007) Le clivage serait fait par des 

métalloprotéases et autres protéases qui peuvent détacher les parties extracellulaires des 

Eph et Efn. À la suite de la liaison d’un Eph, le clivage de l’EfnA est déclenché par 

l’activation de la protéase ADAM10 (« A-Disintegrin-And-Metalloprotease 10 »), co-

localisé en cis avec l’Efn ; ce qui est essentiel pour la signalisation inverse de l’EfnA ayant 

comme effet l’effondrement de l’axone (Hattori et al., 2000). ADAM-10 peut aussi être 

localisée en trans, sur la cellule exprimant l’Eph (Janes et al., 2005, Janes et al., 2009). Les 

métalloprotéinases ADAM sont aussi nécessaires pour le tri cellulaire par l'intermédiaire de 
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l’interaction EphB / EfnB (Solanas et al., 2011). Les fragments restants, ancrés dans les 

membranes sont clivés par la γ-sécrétase, et ensuite dégradés par les protéasomes. 

Une implication de ces mécanismes inhabituels est que les deux cellules échangent 

les Eph ou Efn et, potentiellement, les protéines interactrices, qui pourraient  ainsi 

poursuivre leur signalisation à partir de compartiments intracellulaires (voir Pasquale, 

2008)(Egea and Klein, 2007). Les fragments extracellulaires solubles d’Eph ou d’Efn 

libérés par les métalloprotéases pourraient aussi atteindre des cibles distantes et déclencher 

des effets qui seraient alors indépendants d’un contact entre les cellules, et agir comme des 

inhibiteurs monomériques de la signalisation Efn ou Eph (voir Pasquale, 2010).  

5.7. Signalisation croisée avec d’autres systèmes 

Les récepteurs Eph et les Efn peuvent également être activés par d’autres voies de 

signalisation (voir Pasquale, 2008). Brantley-Sieders et collaborateurs (2008) et Larsen et 

collaborateurs (2007) ont démontré que les récepteurs du facteur de croissance épidermal 

(EGFR – « Epidermal Growth Factor Receptor ») peuvent coopter EphA2 comme effecteur 

dans la motilité et la prolifération cellulaires, indépendamment d’une stimulation par les 

Efn. D’autres études in vitro ont révélé que la phosphorylation de l’EfnB1 par l’activation 

du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR), un autre RTK, peut inhiber 

son activité et ainsi conduire à la dissociation des blastomères de Xenopus (Jones et al., 

1998). D’autres ont démontré qu’une transphosphorylation réciproque pouvait se produire 

entre le FGFR et EphA4 et ainsi activer des voies de signalisation communes, aboutissant à 

la potentialisation de la voie MAPK (Yokote et al., 2005). 
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Des interactions réciproques ont aussi été révélées entre les EphB et Ryk, un 

récepteur RTK atypique, ayant un domaine à tyrosine kinase inactif (voir Halford et al., 

2000, Arvanitis and Davy, 2008) et aussi entre la voie de signalisation Wnt3/Ryk (qui est 

aussi un récepteur alternatif pour les protéines Wnt) et celle des EphB/EfnB1 (Schmitt et 

al., 2006). 

La cadhérine-E peut aussi réguler l'expression des récepteurs Eph, leur localisation à 

la surface des cellules ou leur activation par l’intermédiaire des Efn (Arvanitis and Davy, 

2008). La régulation est réciproque et la signalisation EphB/EfnB entraîne la cadhérine-E à 

la surface cellulaire, favorisant ainsi la formation de jonctions adhérentes épithéliales et 

permettant aux EphB d’effectuer une ségrégation cellulaire dépendante d’une EfnB 

(Solanas et al., 2011). Inversement, l'inhibition de la liaison EphB/EfnB produit un 

dérèglement des jonctions adhérentes (Cortina et al., 2007). La surexpression d’EphA2, 

d'autre part, déstabilise les jonctions adhérentes par une voie impliquant Src, LMW-PTP et 

p190RhoGAP, entraînant une activité accrue de la RhoA (Fang et al., 2008). 

Des interactions entre la signalisation d’EphA2 ou de l’EfnB1 et les claudines, 

composantes des jonctions serrées épithéliales, ont été impliquées dans la régulation de 

l'adhérence cellulaire et la perméabilité intercellulaire (Arvanitis et Davy, 2008; Tanaka, 

Kamata et al. 2005a; Tanaka, Kamata et al. 2005b).  

Mellitzer et collaborateurs (1999) ont démontré, chez les poissons zébrés, qu’en 

plus de leur rôle dans la ségrégation cellulaire, les Eph/Efn sont également impliqués dans 

la régulation négative de la communication par des jonctions communicantes (voir 

Arvanitis and Davy, 2008, Miao and Wang, 2009). Les protéines des jonctions lacunaires 
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sont d’ailleurs essentielles à la ségrégation cellulaire contrôlée par les Eph/Efn, à la 

sécrétion d'insuline et à la différenciation ostéogénique (Poliakov et al., 2004, Davy et al., 

2006, Konstantinova et al., 2007). 

Une communication croisée existe aussi entre les EphB et les récepteurs NMDA 

(voir Murai and Pasquale, 2003, Pasquale, 2008). À la suite de la liaison de l’Efn, EphB2 

s’associe aux récepteurs NMDA et favorise leur regroupement aux synapses, ce qui 

pourrait aider à initier le développement de la spécialisation postsynaptique (Yamaguchi 

and Pasquale, 2004). L’activation d’EphB2 induit l’activation des kinases de la famille Src, 

en aval, et ainsi la phosphorylation du récepteur NMDA, ce qui augmente l'afflux de 

calcium NMDA-dépendant (Takasu et al., 2002). Par contre, l’augmentation de calcium 

intracellulaire favorise à son tour la dégradation protéolytique d’EphB2, indépendamment 

de son activation par une Efn (Litterst et al., 2007). 

5.8. Expression des Eph et des Efn dans le SNC adulte 

Des études d’hybridation in situ, de transfert western et d’immunocytochimie ont 

démontré l’expression étendue des Eph et Efn dans le SNC en développement (voir 

Flanagan and Vanderhaeghen, 1998, Wilkinson, 2001, Pasquale, 2005, Egea and Klein, 

2007), particulièrement au niveau des cônes de croissance, où ils participent au processus 

de guidage axonal et aident à établir les réseaux de base du système nerveux (voir Murai 

and Pasquale, 2011). Plusieurs travaux ont mis en évidence que les récepteurs Eph et les 

Efn continuent à être fortement exprimés dans le SNC adulte, où leurs fonctions 

commencent à être élucidées, notamment dans la plasticité synaptique (voir Yamaguchi and 
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Pasquale, 2004, Goldshmit et al., 2006, Pasquale, 2008, Migani et al., 2009, Scalia et al., 

2009). 

En général, les récepteurs EphA et EphB ont été détectés à des niveaux divers dans 

les neurones et les cellules gliales de presque toutes les régions du SNC en développement 

(Donoghue and Rakic, 1999, Sestan et al., 2001, Liebl et al., 2003, Torii and Levitt, 2005). 

Dans le cerveau adulte, les récepteurs Eph et les Efn sont surtout concentrés dans les 

terminaisons axonales, les épines et les prolongements astrocytaires périsynaptiques 

(Carmona et al., 2009, Filosa et al., 2009). 

Les EphB ont été les premiers à être étudiés en détail au niveau des synapses où on 

leur a attribué un rôle important dans la formation des épines dendritiques et des synapses, 

ainsi que dans la plasticité synaptique, par leur capacité de réguler le cytosquelette d'actine 

(Ethell and Pasquale, 2005) et les récepteurs du glutamate (Dalva et al., 2000, Takasu et al., 

2002). Un examen immunocytochimique en microscopie électronique effectué dans notre 

laboratoire (Bouvier et al., 2008) a démontré que EphB2 est préférentiellement exprimé 

dans les dendrites et les épines dendritiques des régions CA3-CA1 de l'hippocampe et dans 

les couches profondes du cortex moteur primaire, alors qu'il a été détecté surtout dans des 

terminaisons axonales du thalamus ventrobasal chez les souris adultes. 

Pour leur part, les EfnB1 et EfnB2 ont été localisées dans des axones, des dendrites, 

des terminaisons axonales ou des épines dendritiques, selon les régions cérébrales ou le 

stade de développement, chez la souris (voir Sloniowski and Ethell, 2011). 

Les récepteurs EphA et les EfnA sont aussi fortement exprimés par les neurones 

dans le SNC en développement et adulte (Murai and Pasquale, 2011). Les EphA4, EphA5, 



88 

 

 

EphA6 et EphA7 sont présents dans les neurones au cours de la formation des synapses et 

continuent à être exprimées par les populations neuronales du cerveau des rongeurs adultes 

(Ciossek et al., 1999, Rogers et al., 1999, Knoll et al., 2001, Murai et al., 2003bb, Yun et 

al., 2003, Cooper et al., 2009, Galimberti et al., 2010). Dans les neurones matures, EphA4 a 

été détecté majoritairement dans des terminaisons axonales et des épines dendritiques dans 

la formation hippocampique (Tremblay et al., 2007, Bouvier et al., 2008). 

Concernant plus particulièrement EphA4, qui fait l’objet de cette thèse, l’ARNm et 

la protéine ont été localisés par hybridation in situ et immunocytochimie, à partir de E11, 

dans le cortex cérébral, l’hippocampe, le thalamus, la moelle épinière, les noyaux gris 

centraux, le bulbe olfactif et le cervelet, ainsi que dans de nombreux faisceaux de matière 

blanche (Greferath et al., 2002, Liebl et al., 2003) (www.allenbrainatlas.org). Greferath et 

collaborateurs (2002) ont rapporté que l’intensité du marquage immunocytochimique anti-

EphA4 diminuait progressivement pendant le développement postnatal. Chez le rat adulte, 

l’ARNm et la protéine étaient particulièrement abondants dans l’hippocampe, mais présents 

aussi dans la majorité des régions du SNC, notamment celles reconnues comme ayant une 

grande plasticité, comme le cortex cérébral, le bulbe olfactif ou le cervelet (Martone et al., 

1997, Liebl et al., 2003). Ces observations concordent avec les résultats obtenus dans notre 

laboratoire par Tremblay et collaborateurs (2009) qui ont examiné la localisation cellulaire 

et subcellulaire d’EphA4 dans l'hippocampe du rat à différents âges postnatals, par 

immunocytochimie en microscopie optique et électronique. L'immunomarquage d’EphA4 

était intense dans la plupart des couches de CA1, de CA3 et du gyrus dentelé au premier 

jour postnatal (P1), puis diminuait progressivement, jusqu'à P21, notamment dans les 

http://www.allenbrainatlas.org/
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couches des corps cellulaires pyramidaux ou granulaires. Au niveau ultrastructural, 

l’immunoréactivité anti-EphA4 a été détectée, à P1 et P14, sur les membranes plasmiques 

des cellules pyramidales et granulaires, du péricarya aux extrémités dendritiques et 

axonales, y compris les cônes de croissance et les filopodes. À partir de P21, 

l’immunoréactivité anti-EphA4 était devenue restreinte à la surface d’épines dendritiques, 

dans des terminaisons axonales, particulièrement certaines vésicules synaptiques (Bouvier 

et al., 2010). Dans les astrocytes, l'immunomarquage EphA4 a montré une évolution 

similaire de distribution subcellulaire, en se retirant des pérycarias et prolongements 

proximaux astrocytaires (P1-P7), vers les petits prolongements distaux périsynaptiques 

entre P14 et P21 (Tremblay et al., 2009). Martone et collaborateurs (1997) ont aussi 

rapporté la localisation subcellulaire d’EphA4 dans les épines dendritiques de l’hippocampe 

adulte, ainsi que dans les corps cellulaires, les axones et les épines dendritiques des 

neurones épineux du néostriatum, dans des axones myélinisés du fornix et de la matière 

blanche de la moelle épinière. 

Le récepteur EphA4 ainsi que d’autres EphA ont également été mis en évidence 

dans certaines populations d'astrocytes (Nestor et al., 2007, Tremblay et al., 2007, Cahoy et 

al., 2008, Tremblay et al., 2009), ce qui suggère que les fonctions de ces molécules vont au-

delà de la régulation des propriétés des neurones (voir Murai and Pasquale, 2011). 

Il y a moins de données concernant l'expression et la localisation subcellulaire des 

EfnA pendant la maturation et dans le système nerveux central adulte. Les Efn de type A 

les plus abondantes dans le cerveau adulte seraient l’EfnA3 et l’EfnA5 (Murai et al., 2003a, 

Hafner et al., 2004). Au cours du développement, les EfnA2, EfnA3 et EfnA5 seraient 
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dynamiquement exprimées dans les neurones et dans les cellules gliales (Cutforth et al., 

2003, Otal et al., 2006, Cahoy et al., 2008, Feldheim and O'Leary, 2010). L’ARNm de 

l’EfnA3 a été détecté dans les neurones en développement et adultes de l'hippocampe.Cette 

Efn est particulièrement abondante à la surface des prolongements astrocytaires pendant les 

premières semaines de développement postnatal (Murai et al., 2003a, Carmona et al., 2009, 

Galimberti et al., 2010). Chez l’adulte, l’ARNm de l’EfnA3 est plus abondant dans 

l’hippocampe, alors que celui de l’EfnA5 est préférentiellement exprimé dans le néocortex 

(Murai et al., 2003a). L’EfnA3 est également exprimée dans le cortex et d'autres régions 

cérébrales, mais à des niveaux inférieurs (Murai et al., 2003a, Carmona et al., 2009). 

5.9. Principales fonctions des Eph et des Efn dans le SNC 

Au cours des premiers stades du développement du SNC, l'expression des Eph/Efn 

établit les frontières entre les diverses régions et régule la migration cellulaire (voir Holder 

and Klein, 1999, Klein, 1999, Coulthard et al., 2002). Aux stades ultérieurs, quand la 

mobilité cellulaire est réduite, les Eph/Efn dirigent la formation de projections axonales 

organisées, par leur expression en gradients dans diverses régions interconnectées du 

cerveau (Palmer and Klein, 2003). En plus de leur rôle dans le guidage axonal, les 

interactions Eph/Efn contribuent aussi à la formation de contacts synaptiques (Dalva et al., 

2000, Rodenas-Ruano et al., 2006). Des travaux récents ont également révélé leurs effets 

sur la prolifération cellulaire (Murai and Pasquale, 2010), la survie, ainsi que des fonctions 

cellulaires spécialisées telles que la plasticité synaptique (Murai et al., 2002), la sécrétion 

d'insuline (Konstantinova et al., 2007, Jain and Lammert, 2009), le remodelage osseux 
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(Davy et al., 2006) et la fonction immunitaire (Munoz et al., 2006). On a aussi impliqué ces 

molécules dans certaines pathologies (voir Goldshmit et al., 2006, Pasquale, 2008). 

5.9.1. Fonctions des Eph et des Efn dans le SNC pendant le 

développement 

5.9.1.1. Migration et ségrégation cellulaires 

Les interactions Eph/Efn interviennent dans le processus de segmentation du 

rhombencéphale chez les vertébrés, où elles réalisent la ségrégation spécifique des 

rhombomères (Cooke and Moens, 2002). L’expression d’EphA4, spécifiquement dans les 

rhombomères trois et cinq (r3/r5) chez les embryons de souris de 9,5 jours (E 9,5), a été 

mise en évidence par hybridation in situ (Gilardi-Hebenstreit et al., 1992). EphB2 et EphB3 

sont aussi exprimés dans les rhombomères r3/r5, tandis que les EfnB1, EfnB2 et EfnB3 

sont exprimées dans les rhombomères r2/r4/r6 (Xu and Wilkinson, 1997). En raison de 

cette expression complémentaire, les interactions répulsives entre EphA4 et les EphB, 

d’une part, et les EfnB, d’autre part, créent une frontière à l'interface des rhombomères 

adjacents, empêchant le mélange des cellules. L’expression d'un récepteur EphA4 tronqué 

(sans domaine kinase) conduit à la présence de cellules des domaines r3/r5 dans les 

domaines r2/r4/r6 (Xu et al., 1995). Un phénomène similaire de ségrégation cellulaire 

régulé par les Eph/Efn a été décrit, hors du système nerveux, dans le mésoderme paraxial 

(somites) (Durbin et al., 2000). 
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5.9.1.2. Guidage axonal et synaptogenèse 

Des études d’immunolocalisation ont fourni les premiers indices d’un rôle axonal 

des Eph, en révélant la présence d’EphA4 et EphB2 dans des faisceaux d’axones et des 

cônes de croissance, dans le cervelet et la moelle épinière du poulet embryonnaire et 

postnatal (Pasquale et al., 1992, Henkemeyer et al., 1994, Soans et al., 1994, Flanagan and 

Vanderhaeghen, 1998).  

Les projections axonales des systèmes moteur, somatosensoriel, visuel, auditif et 

olfactif sont topographiquement organisées (voir Goldshmit et al., 2006) et cette 

organisation dépend de gradients d’expression des Eph et Efn au cours du développement 

(Poliakov et al., 2004, Pasquale, 2005, Luo and Flanagan, 2007)(Hindges et al., 

2002)(Feldheim et al., 2000, Lyckman et al., 2001, Ellsworth et al., 2005). La signalisation 

inverse par les EfnA a aussi été impliquée dans le guidage des axones voméro-nasaux 

(Knoll et al., 2001), des cellules étoilées épineuses du néocortex (Uziel et al., 2008, 

Guellmar et al., 2009), des axones moteurs de la moelle épinière (Marquardt et al., 2005), 

des axones de neurones de récepteurs olfactifs (Cutforth et al., 2003), et des axones de 

cellules ganglionnaires de la rétine (Rashid et al., 2005). 

Certains Eph seraient aussi essentiels au guidage de projections axonales qui 

traversent la ligne médiane du SNC, incluant la commissure antérieure, le corps calleux et 

les décussations pyramidales. Des souris knockouts pour EphA4 et l’EfnB3, ainsi que des 

souris knockins qui expriment des isoformes d’EphA4 dépourvues du domaine kinase, 

présentent une démarche anormale sans mouvements alternés des membres postérieurs, 

ressemblant aux sautillements du lapin (Dottori et al., 1998, Kullander et al., 2001, 
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Kullander et al., 2003, Akay et al., 2006). Les protéines impliquées dans la signalisation 

antérograde d’EphA4 interviennent aussi dans le guidage axonal (voir Pasquale, 2008). Des 

tests sur des souris mutantes pour l’α2-chimérine (une Rac1GAP) ou les protéines 

adaptatrices, Nck1 et Nck2, présentent des défauts dans la formation des circuits corticaux 

et spinaux ressemblant à ceux des souris knockouts EphA4, ce qui indique que ces 

molécules sont impliquées dans le guidage axonal dépendant d’EphA4 (Beg et al., 2007, 

Iwasato et al., 2007, Shi et al., 2007, Wegmeyer et al., 2007). 

Des expériences in vivo (Henkemeyer et al., 2003) et in vitro (Kayser et al., 2006) 

sur des neurones corticaux et hippocampiques de rat ont aussi démontré la capacité des 

EphB de promouvoir l’assemblage et la maturation des structures pré- et postsynaptiques 

des synapses excitatrices. 

5.9.2. Rôles des Eph et des Efn dans le SNC adulte 

5.9.2.1. Maintien et plasticité des synapses excitatrices 

Les niveaux d’expression des Eph/Efn sont en général plus faibles chez l'adulte, en 

conformité avec la diminution de leur rôle dans la motilité cellulaire et le guidage axonal, 

ou la neurogenèse, qui n'est maintenue que dans la zone sous-ventriculaire germinative 

(SVZ) (Holmberg et al., 2005, Ricard et al., 2006). Leur expression demeure la plus élevée 

dans les régions où les circuits neuronaux continuent d’être remodelés en réponse aux 

changements environnementaux (voir Conover et al., 2000, Liebl et al., 2003, Yamaguchi 

and Pasquale, 2004). Il apparaît que leurs rôles dans le SNC adulte touchent 

particulièrement les modifications structurelles des synapses matures. 
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Le remodelage des épines dendritiques est lié à des changements dans l'efficacité 

synaptique, qui représenteraient les bases cellulaires des processus cognitifs et mnésiques 

(Kasai et al., 2010). Les systèmes de signalisation agissent au niveau des épines 

dendritiques en modifiant l’équilibre entre l’actine F des filaments, polymérisée, et l’actine 

G, globulaire, non polymérisée. L’équilibre entre les deux formes d’actine est réajusté par 

l'activité synaptique (Fukazawa et al., 2003, Okamoto et al., 2004) et le recrutement de 

molécules qui régulent finement le réseau d'actine (Ethell and Pasquale, 2005, Hotulainen 

and Hoogenraad, 2010). Les augmentations et les diminutions de la polymérisation de 

l'actine et de la taille des épines dendritiques sont corrélées avec la potentialisation à long 

terme (LTP) et la dépression à long terme (LTD), respectivement (Okamoto et al., 2004), 

deux formes de plasticité synaptique fonctionnelle présumément impliquées dans le 

stockage de l'information dans les connexions neuronales (Yoshihara et al., 2009). 

Plusieurs études ont démontré que les Eph/Efn jouent un rôle dans la formation et la 

plasticité synaptiques à la base de l'apprentissage et de la mémoire (Martone et al., 1997, 

Murai and Pasquale, 2002, Murai et al., 2003a, Grunwald et al., 2004, Rodenas-Ruano et 

al., 2006). 

Dans l’hippocampe, la fraction du récepteur EphA4 qui est localisée dans des épines 

dendritiques a été impliquée dans la communication avec les astrocytes, qui expriment 

l’EfnA3 sur leurs prolongements périsynaptiques. Des expériences in vitro ont démontré 

que l’activation d’EphA4 par l’EfnA3 supprime l’activité des GTPases Rap1 et Rap2 et de 

l'intégrine β et promeut l'activité de RhoA et PLCγ (Figure 9), entraînant la rétraction des 

épines dendritiques, la perte de synapses, ainsi que des changements dans la forme des 
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épines dendritiques (Bourgin et al., 2007, Fu et al., 2007, Richter et al., 2007, Zhou et al., 

2007). Ces effets de la signalisation antérograde d’EphA4, impliquent les astrocytes comme 

partenaires actifs dans la plasticité synaptique. 

Des effets contraires ont été observés dans des cultures de neurones d’hippocampe 

extraits de souris triple-knockouts EphB1/EphB2/EphB3. Les neurones ont échoué à former 

des épines matures et les filopodes dendritiques sont demeurés allongés et minces par 

rapport à ceux de neurones extraits de souris de type sauvage, indiquant que la signalisation 

EphB/EfnB favorise la formation et la maturation des épines dendritiques (Henkemeyer et 

al., 2003) en activant des molécules comme Rac et Cdc42 de la famille des Rho GTPase 

(Nakayama et al., 2000, Irie and Yamaguchi, 2002).  

Des études d’électrophysiologie ont aussi démontré l’implication d’EphB2 dans la 

génération de la LTP par l’intermédiaire des récepteurs NMDA, dans la région CA1 de 

l’hippocampe (Dalva et al., 2000, Takasu et al., 2002). L’EfnB3, qui y est exprimée au 

niveau présynaptique dans les fibres moussues, induit aussi la LTP par l’intermédiaire des 

récepteurs NMDA (Grunwald et al., 2004), par signalisation inverse (Armstrong et al., 

2006). L'implication de l’EfnB3 dans la plasticité synaptique de CA1 reste toutefois à 

préciser, car différents groupes de chercheurs ont rapporté soit une LTP normale, soit une 

LTP défectueuse, chez des souris knockouts pour l’EfnB3 (Dalva et al., 2007). 

5.9.2.2. Plasticité neurono-gliale et libération de gliotransmetteurs 

Le récepteur EphA4 a été détecté sur les épines dendritiques (Martone et al., 1997, 

Tremblay et al., 2007, Bouvier et al., 2008, Tremblay et al., 2009) et la présence de l’EfnA3 
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a été rapportée sur les prolongements astrocytaires qui entourent les synapses (Martone et 

al, 1997; Murai et al, 2003). L'activation d’EphA4 neuronal induit une rétraction des épines 

dendritiques, ainsi qu’une diminution de leurs densité dans des tranches d’hippocampe, in 

vitro (Murai et al, 2003; Nishida et Okabe, 2007). 

En plus de leur action sur les épines dendritiques, les interactions EphA4-EfnA3 

régulent aussi la LTP par la signalisation inverse de l’EfnA3 qui atténue l’expression de 

surface des transporteurs astrocytaires du glutamate, GLT1 (ou EAAT2) et GLAST (ou 

EAAT1). En effet, l’immunomarquage anti-GLT1 et anti-GLAST est augmenté dans les 

astrocytes de l'hippocampe et du cortex chez des souris knockouts pour EphA4 ou l’EfnA3 

(Danbolt, 2001, Oliet et al., 2001, Carmona et al., 2009, Filosa et al., 2009). Les courants 

des transporteurs du glutamate astrocytaire, mesurés dans des tranches aigües 

d’hippocampe de souris knockouts pour l’EfnA3 et la capture de glutamate dépendante du 

Na
+
 sont augmentés (Carmona et al., 2009, Filosa et al., 2009) en l'absence de changements 

évidents dans le nombre d'astrocytes ou de leur morphologie. En concordance avec 

l’augmentation de la capture de glutamate après la perte de l’interaction EphA4/EfnA3, les 

taux de glutamate synaptiques étaient réduits dans des tranches aigües d'hippocampe de 

souris knockouts EphA4 (Filosa et al., 2009). Le récepteur EphA4 postsynaptique (sur les 

épines dendritiques) est impliqué dans ce mécanisme, parce que la suppression sélective 

d’EphA4 dans les neurones pyramidaux de CA1 (postsynaptiques), n’affectant pas son 

expression dans les neurones pyramidaux de CA3 (présynaptiques), produit les déficits de 

LTP au niveau des synapses de CA1 (collatérales de Schaffer).  



97 

 

 

 

 

Figure 9. La communication neurone-astrocyte par l’intermédiaire du complexe 

EphA4-EfnA3. La signalisation antérograde par l’activation d’EphA4 conduit à la 

rétraction des épines dendritiques en diminuant l’activité de la β-intégrine et favorisant la 

voie Cdk5 (« Cell division protein kinase 5 »)/éphexine-1 et PLCγ1. L’activation d’EphA4 

induit le recyclage de la sous-unité GluR1 des récepteurs AMPA (AMPAR – α-amino-3-

hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor), par la voie ubiquitine/protéasome. 

La signalisation inverse résultant de l’activation de l’EfnA3 réduit la capture gliale du 

glutamate par les transporteurs GLT1 (EAAT2) et GLAST (EAAT1). (Reproduit et adapté, 

avec permission, de Murai and Pasquale, 2011). 
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Enfin, le knockin dans CA1 d’un récepteur EphA4 dont la partie cytoplasmique avait 

été remplacée par la eGFP a rétabli une induction normale de la LTP, démontrant ainsi 

qu’EphA4 agit dans cette fonction en tant que ligand de l’EfnA3 (Figure 9). En bref, 

l’interaction EphA4-EfnA3 diminue normalement l’expression des transporteurs 

astrocytaires du glutamate, ce qui produit une diminution de la capture gliale du glutamate 

et une augmentation subséquente de l’excitation post-synaptique, contribuant à la LTP. De 

cette manière, EphA4 et l’EfnA3 contribuent aux mécanismes de la plasticité synaptique et 

impliquent des interactions neurones-astrocytes dans ce processus (voir Murai and 

Pasquale, 2011). 

De plus, EphA4 peut être régulé à la hausse localement au niveau des synapses, lors 

d’une stimulation intense. Dans notre laboratoire, Bouvier et collaborateurs (2010) ont 

démontré une localisation du récepteur EphA4 dans certaines vésicules synaptiques dans 

l’hippocampe de souris adultes, et ont montré in vitro qu’il était véhiculé à la surface 

cellulaire lors d’une stimulation par l’ajout de KCl au milieu de culture. Une telle 

augmentation d’EphA4 à la surface cellulaire pourrait augmenter les interactions EphA4-

EfnA3 au niveau des synapses ou des prolongements astrocytaires.  

Fu et collaborateurs (2011) ont aussi rapporté que l'activation chronique des circuits 

neuronaux dans des cultures de neurones corticaux favorisait la signalisation par EphA4 via 

la voie ubiquitine-protéasome, qui régule à la baisse le récepteur GluR1 synaptique. 

L’augmentation de l’activité synaptique entraîne également le clivage d’EphA4 par 

la γ-sécrétase. Le fragment clivé contenant le domaine cytoplasmique d’EphA4 favorise 

l'activation de la GTPase Rac par un mécanisme indépendant de la kinase, et augmente 
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ainsi le nombre des épines dendritiques (Inoue et al., 2009) (Figure 8). Le fragment 

extracellulaire d’EphA4 pourrait lier l’EfnA3 située dans le voisinage et inhiber la 

signalisation inverse en augmentant ainsi le transport astrocytaires du glutamate près des 

synapses actives. Dans des expériences in vivo, Genoud et collaborateurs (2006) ont montré 

que l’activité synaptique prolongée augmentait le transport glial du glutamate ainsi que le 

recouvrement des synapses par les prolongements astrocytaires. Les deux effets pourraient 

moduler la plasticité synaptique en augmentant l’efficacité de la clearance du glutamate 

libéré pendant la stimulation des synapses à hautes fréquences (Oliet et al., 2001, Filosa et 

al., 2009). 

Enfin, toujours dans le domaine des interactions astrocytes-neurones impliquant 

EphA4, les études de Tremblay et collaborateurs (2007, 2009) ont aussi révélé un marquage 

immunocytochimique anti-EphA4 dans les astrocytes, notamment les prolongements 

périsynaptiques, chez les rongeurs adultes. Nestor et collaborateurs (2007) ont, pour leur 

part, démontré l’élongation de fins prolongements d’astrocytes dans des cultures de 

tranches d’hippocampe par suite de l’ajout d’EfnA3-Fc stimulant le récepteur EphA4 des 

astrocytes.  

5.9.2.3. Autres fonctions des Eph et Efn 

EphA4 a été associé à la migration des cellules des crêtes neurales et serait 

nécessaire au développement de l’arc pharyngien et, par conséquent, à la formation du 

primordium thymique. Des études in vivo ont démontré une maturation altérée de 

l’épithélium thymique se traduisant par un défaut de développement des cellules T et une 
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diminution en nombre des cellules double-positives CD4
+
 CD8

+
 à l’âge de 4 semaines dans 

le thymus de souris EphA4 knockouts (Munoz et al., 2006).  

Chez les souris adultes EphA4
-/-

 et les mutantes dépourvues du domaine 

intracellulaire d’EphA4, la fonction de la thyroïde est altérée (Andersson et al., 2011), mais 

il reste à voir si EphA4 peut lui-même modifier la fonction thyroïdienne, comme EphA5 le 

fait pour la fonction pancréatique, où il régule la production de glucose dépendante de 

l’insuline dans les cellules β (Konstantinova et al., 2007). 

La signalisation bidirectionnelle des EphB/EfnB est impliquée dans le 

développement des os de même que dans leur remodelage pendant la vie adulte. Les souris 

EphB2/EphB3 ou EfnB1 knockouts présentent des anomalies osseuses telles que la fente 

palatine, un défaut de développement de la voûte crânienne, ou la crâniosténose (Pasquale, 

2005, Davy et al., 2006). 

L’expression de nombreux Eph (A3, A4, A6 et A8) et Efn (A1, A3, B2) est 

augmentée dans les neurones, les astrocytes, la microglie et d’autres types de cellules après 

un AVC (accident vasculaire cérébral), un trauma cérébral, de même que dans un cerveau 

malade ou âgé (Sobel, 2005, Goldshmit et al., 2006, Popa-Wagner et al., 2007, Bourne, 

2010, Li et al., 2010).  

Les Eph/Efn sont également exprimés dans les oligodendrocytes et leurs 

précurseurs, l’EfnB3 étant notamment exprimée dans la myéline (Liebl et al., 2003, Benson 

et al., 2005, Cahoy et al., 2008). L’effet des récepteurs Eph sur la régénération axonale dans 

le SNC est généralement considéré comme étant inhibiteur. Goldshmit et collaborateurs 
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(2004) ont notamment rapporté une amélioration de la régénération des axones 

corticospinaux et rubrospinaux, après une lésion de la moelle épinière, chez des souris 

knockouts pour EphA4, accompagnée d’une récupération sensori-motrice. Toutefois, cette 

régénération améliorée a été attribuée à un déficit des astrocytes des souris EphA4
-/-

 à 

réagir à la suite d’une lésion (Puschmann and Turnley, 2010). 

Des défauts de signalisation bidirectionnelle des Eph/Efn ont également été 

impliqués dans des maladies, comme l'épilepsie, le retard mental, l'autisme ou la 

neurodégénérescence, qui sont caractérisées par des changements dans la morphologie des 

épines dendritiques et de leurs densité (Fiala et al., 2002, Irie and Yamaguchi, 2004, van 

Spronsen and Hoogenraad, 2010, Penzes and Vanleeuwen, 2011). L'épilepsie et les 

maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington ou sclérose 

latérale amyotrophique) sont notamment associées à des niveaux anormaux des 

transporteurs du glutamate et montrent une perturbation de l'homéostasie du glutamate 

extracellulaire (Seifert et al., 2006, Beart and O'Shea, 2007, Halassa et al., 2007a). 

Considérant les rôles de la signalisation bidirectionnelle du complexe EphA4-EfnA3, il a 

été proposé que ces molécules soient impliquées dans la pathogenèse de ces maladies. 

Filosa et collaborateurs (2009) ont déjà démontré que les souris transgéniques ayant une 

expression gliale accrue de l’EfnA3, menant ainsi à une diminution de la capture gliale du 

glutamate, étaient plus sensibles à la toxicité du glutamate et aux crises d'épilepsie. La 

schizophrénie et la dépendance aux drogues montrent également des anomalies des épines 

dendritiques et des transporteurs du glutamate. Il serait donc intéressant d’investiguer 
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l’expression et l’activité des Eph/Efn dans de telles conditions (Halassa et al., 2007a, 

Pasquale, 2008, Reissner and Kalivas, 2010).  

Comme les neurones à OT sont les seuls neurones peptidergiques à développer une 

dépendance et une tolérance aux opiacés (morphine), ils pourraint être utilisés comme 

modèle pour étudier les mécanismes cellulaires de la dépendance aux opiacés (Russell et 

al., 2003) et la possible implication de complexes Eph-Efn. 

Les Eph/Efn ont été découverts à partir d'une lignée de cellules de carcinome 

hépatocellulaire (Hirai, Maru et al. 1987; Maru, Hirai et al. 1990). Depuis, de nombreuses 

études ont impliqué les Eph/Efn dans la malignité, non seulement associée à leur 

augmentation, mais aussi avec leur diminution (voir Pasquale, 2008). Certaines preuves 

indiquent que les récepteurs Eph et les Efn pourraient soit favoriser soit inhiber la 

tumorigénicité (voir Pasquale, 2010). 

 

6. Hypothèse et objectifs 

Notre hypothèse voudrait que les mouvements neurono-gliaux qui se produisent au 

niveau du noyau supraoptique du cerveau adulte à la suite d’une surcharge en sel soient 

régulés par des Efn et des récepteurs Eph. Nous avons choisi d’examiner d’abord le 

récepteur EphA4, parce qu’il s’agit de celui parmi les Eph qui peut interagir avec presque 

toutes les Efn, A ou B. Par ce fait même, nous disposions déjà des outils, soit un anticorps 

spécifique et des constructions permettant de synthétiser les ribosondes pour investiguer 

son expression et sa localisation dans le NSO, en état basal ou stimulé par une surcharge en 
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sel. Ces outils avaient d’ailleurs permis à notre laboratoire d’étudier la localisation 

subcellulaire d’EphA4 dans l’hippocampe adulte et en développement (Tremblay et al., 

2007, Bouvier et al., 2008, Tremblay et al., 2009, Bouvier et al., 2010). 

Les objectifs généraux dans lesquels s’inscrit mon travail de doctorat étaient 

ainsi de vérifier l’expression d’EphA4 dans le NSO, d’investiguer les effets de la surcharge 

en sel sur son expression et sa localisation cellulaire et subcellulaire et de tester l’effet du 

blocage de son expression sur les mouvements astrocytaires et la synaptogènese au niveau 

des dendrites à OT et AVP. Un autre objectif étant d’identifier le ou les ligands d’EphA4 

impliqués dans ces mêmes rôles nous avons aussi commencé l’analyse de l’expression des 

Efn les plus fréquemment associées à ce récepteur, les EfnA3 et EfnB3, par hybridation in 

situ ou immunocytochimie, dans ces mêmes conditions expérimentales. 

 



 

 

Chapitre 2. Matériels et méthodes 

1. Animaux 

Les animaux que nous avons utilisés ont été logés à température (21 °C) et humidité 

(60 %) constantes, sous un cycle de 12 h de clarté/noirceur. 

Les protocoles expérimentaux ont été approuvés par le Comité de déontologie et de 

l’expérimentation (CDEA) sur les animaux de l'Université de Montréal et respectaient les 

prescriptions du « Guide des soins et de l'utilisation des animaux d'expérience » du Conseil 

canadien de protection des animaux (CCPA, 2
e
 édition). 

Pour l’hybridation in situ d’EphA4 et de l’EfnB3, nous avons utilisé 10 rats 

Sprague-Dawley mâles adultes (225-250 g; Charles River  Laboratory Inc., St-Constant, 

Québec, Canada). Six rats ont été soumis à un régime à l’eau salée (NaCl 2%), pendant 7 

jours, et 4, représentant le groupe témoin, ont eu accès à de l’eau potable ordinaire. Douze 

souris mâles (25-30 g, Charles River; 6 au régime salé pendant 24 h et 6 témoins) ont aussi 

été utilisées pour l’hybridation in situ de l’EfnA3. Les animaux ont été profondément 

anesthésiés avec une solution de kétamine (80 mg/kg) et de xylazine (10 mg/kg, i.p.), et 

perfusés par l’arc aortique avec une solution de paraformaldéhyde (PFA) 4 % dans un 

tampon de tétraborate de sodium 0,1 M à pH 9.5. Les cerveaux ont été postfixés pendant 

24 h par immersion dans le PFA 4%/borax à 4 °C, puis placés dans une solution 

cryoprotectrice de 20 % sucrose/PFA 4%/borax à 4 °C et congelés pour la coupe coronale. 

Les coupes de 30 µm d'épaisseur ont été recueillies dans une solution cryoprotectrice et 

gardées à -20 °C. 
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Pour l’immunocytochimie en microscopie électronique, photonique ou confocale, 

nous avons utilisé 10 souris EphA4
-/-

 (knockouts), comme témoins de spécificité de 

l’immunomarquage anti-EphA4, 11 souris de type sauvage des mêmes portées et 6 souris 

tdTomato/eGFP; CreERT2, toutes gracieusement fournies par Pr K. K. Murai (Institut de 

recherche en neurosciences de l’Hôpital Général de Montréal, Université McGill), et 3 

souris de type sauvage, C57BL/6 (Charles River Canada). 

L'analyse en microscopie électronique de la rétraction des prolongements 

astrocytaires enveloppant les dendrites à ocytocine (OT) et à arginine-vasopressine (AVP) 

après surcharge en sel a été effectuée sur le NSO de 7 souris EphA4
-/-

 et 8 souris de type 

sauvage, des mêmes portées. Quatre souris EphA4
-/-

 et 4 de type sauvage ont reçu pendant 

7 j une solution de NaCl 2 % substituée à l'eau potable. À la suite d’une anesthésie 

profonde avec 0,5 ml/100 g de poids corporel d’une solution anesthésique mixte de 

kétamine (40 mg/ml) et de xylazine (2mg/ml), injectée en intrapéritonéal, les souris ont été 

perfusées par l’arc aortique, avec une solution de glutaraldéhyde 2,5 % et de 

paraformaldéhyde 2 % (PFA) dans un tampon cacodylate, 0,1 M contenant 3 nM de CaCl2. 

Les cerveaux ont été ensuite fixés dans le même fixateur pendant 1 h à la température 

ambiante (22°C) puis rincés 2 fois 10 min dans un tampon phosphate à 0,05M. 

Les mêmes souris ont été utilisées pour examiner les mouvements de la glia limitans 

ventralis (VGL ou glie limitante ventrale) en microscopie photonique. 

Pour l’étude en microscopie électronique de la localisation du récepteur EphA4 et 

de l’EfnA3 dans le NSO, nous avons soumis à un régime d’eau salée, pendant 24 h, 
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3 souris EphA4
-/-

 et 3 souris témoins de type sauvage de la même portée. Sous anesthésie 

profonde, les souris ont été perfusées avec une solution de périodate - lysine - 

paraformaldéhyde (PLP) fraichement préparée (McLean and Nakane, 1974), puis les 

cerveaux ont été postfixés par immersion dans le PFA 4 %, à la température ambiante, 

pendant 1 h.  

L’analyse en microscopie confocale des mouvements astrocytaires dans le NSO 

après surcharge en sel a été effectuée sur le cerveau de souris tdTomato/eGFP; CreERT2. 

Trois de ces souris ont été soumises au régime salé pendant 7 j et 3 autres ont servi de 

groupe témoin. Les souris ont été perfusées au PLP. 

Des coupes coronales de 40 µm d’épaisseur du NSO ont été obtenues sur un 

vibratome (Leica, VT1000S) dans du PBS refroidi (0,9 % NaCl dans solution de tampon 

phosphate sodique 0,05 M, pH 7,4). Elles ont ensuite été conservées dans une solution 

antigel (40 % PB 0.2M, 30 % glycérol, 30 % éthylène glycol), à - 20 °C, jusqu'à 

l'utilisation. 

Les souris EphA4 knockouts ont été générées par recombinaison homologue en 

utilisant des mutations ciblées et la technologie des cellules souches embryonnaires 

(Dottori et al., 1998). Telles que décrites par Helmbacher et collaborateurs (2000), les 

souris EphA4 knockouts étaient de plus petite taille, présentaient une démarche sautillante 

comme celle du lapin (Figure 1), une difficulté dans l’initiation de la marche (Akay et al., 

2006), et une limitation dans la flexion des pattes postérieures et de l'extension des doigts. 
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Figure 1. Particularité de la démarche des souris EphA4-/-.  

A) Démarche alternante normale d’une souris de type sauvage; B) Démarche sautillante, 

synchrone des membres postérieurs d’une souris EphA4
-/-

. Tiré de K. Kullander et 

collaborateurs (2003). 

 

 

Nous avons aussi utilisé des souris chez lesquelles l’expression de la eGFP 

(« enhanced Green Fluorescent Protein ») peut être activée sélectivement dans les 

astrocytes adultes (souris tdTomato,eGFP:Glast-ERT2). Ces souris résultent du croisement 

de souris B6.129(Cg)-Gt(ROSA)26Sortm4(ACTB-tdTomato,-EGFP)Luo/J, qui expriment 

la protéine fluorescente rouge tdTomato dans toutes leurs cellules, et d’une autre lignée qui 

exprime une protéine de fusion, CreERT2, sous le contrôle du promoteur du gène GLAST 

(spécifique aux astrocytes et cellules radiaires). Le gène tdTomato est flanqué de sites loxP 

et peut-être excisé par une Cre-recombinase (Cre), permettant alors l’expression de la eGFP 

et la coloration verte des cellules exprimant la Cre. Chez les souris CreERT2, la Cre est 

fusionnée à un récepteur modifié des œstrogènes, ERT2, ne reconnaissant pas les 

œstrogènes endogènes, mais activable par le Tamoxifène (Hirrlinger et al., 2006, Mori et 

al., 2006). L’expression de cette molécule de fusion est sous le contrôle du promoteur de 
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GLAST. Chez ces souris, les astrocytes expriment tous la CreERT2, mais celle-ci est 

retenue dans le cytoplasme par sa liaison à la protéine de choc thermique, HSP90. À la suite 

de l’administration de Tamoxifène, celui-ci se lie à ERT2 et le dissocie de HSP90, 

permettant la translocation de CreERT2 dans le noyau où la Cre peut alors exciser le gène 

tdTomato aux sites loxP et ainsi libérer l’expression de la eGFP. La dose de Tamoxifène 

détermine le nombre d’astrocytes marqués. Dans nos conditions, à l’âge de 5 semaines, les 

souris ont reçu 2 injections par jours à 1 mg Tamoxifène pendant 5 jours. Les astrocytes, 

ainsi colorés individuellement dans leur totalité, sont bien distincts les uns des autres et 

représentent un bon modèle pour l’étude de la rétraction des prolongements astrocytaires 

dans le NSO lors d’un régime salé. 

 

2. Hybridation in situ 

L’hybridation in situ pour EphA4 a été effectuée à partir d’un fragment de 313 

paires de bases (pb) gracieusement fourni par Dre Elena Pasquale. Ce fragment, 

correspondant aux nucléotides 97 à 409 du gène d’EphA4 (Figure 2) avait été inséré dans le 

plasmide pCR2.1 – TOPO, mais de manière qui ne permettait que la synthèse d’une 

ribosonde antisens, avec le promoteur T7. 

  



109 

 

 

   1 taagcattta ttccactggg atagaagcgg caggagcagc gttggcaccg gcgaaccatg 
  61 gctgggattt tctatttcat cctcttttcg tttctctttg gaatttgcga cgctgtcacc 
 121 ggttctaggg tataccccgc gaatgaagtt actttattgg attccagatc tgttcaggga 
 181 gagcttgggt ggatagcaag ccctctggaa ggagggtggg aggaagtgag cattatggat 
 241 gagaaaaata caccgatccg aacctaccag gtgtgcaacg tgatggaagc cagccagaac 
 301 aactggctgc gaactgactg gatcacccgc gaaggggcgc agagggtgta cattgaaatt 
 361 aagttcactc taagggactg caacagtctt ccgggcgtca tggggacttg caaggagacg 
……………………………………………………………………………………………. 
6301 aataaagtag ttgccgtata caaacctg 
 

Figure 2. Fragment de 313 pb (en rouge) du gène d’ephA4 de la souris (mus musculus) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_007936.3) 

 

Pour obtenir les deux sondes, sens et antisens, le fragment de cADN d’EphA4 (313 

pb) a été inséré dans des sens inverses, dans deux plasmides pGEM-7Z (+) distincts, tous 

deux sous le contrôle du promoteur T7 (par M. Baharnoori, en collaboration avec le 

laboratoire de Pr Luc DesGroseillers, Dép. Biochimie). Le plasmide servant à la synthèse 

de la ribosonde antisens a été obtenu par extraction du fragment d’EphA4 du plasmide 

pCR2.1-TOPO par digestion avec les enzymes de restriction SpeI et XhoI (Fermentas Life 

Science) et inséré dans le plasmide pGEM-7Z (+) ouvert avec les enzymes de restriction 

XbaI et XhoI (Fermentas). Pour le plasmide de la ribosonde sens, le plasmide receveur, 

pGEM-7Z (+), a été ouvert avec les enzymes HindIII et XhoI. Des cellules compétentes E. 

coli DH10 ont été utilisées pour le clonage et, après 24 h, l’ADN a été extrait et purifié à 

partir du gel en utilisant le QIAEX II Gel Extraction Kit (Qiagen), selon les instructions du 

fabricant (Baharnoori, 2007). 

La suite du protocole d’hybridation a été effectuée par S. Laforest dans le 

laboratoire du Pr Guy Drolet (U. Laval). Les ribosondes radioactives sens et antisens ont 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_007936.3
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été synthétisées par l’incubation de 250 ng des plasmides linéarisés respectifs dans un 

tampon de transcription 5X (tampon 1X : 6 mM MgCl2, 30-40 mM Tris à pH 7,9, 2 mM 

spermidine, 10 mM NaCl, 10 mM dithiothréitol, 0,2 mM R-ATP/GTP/CTP, 100 µCi d'α - 

35
S-UTP, 40 U de RNasin, et 20 U de l'ARN polymérase) pendant 60 minutes à 37 °C. Les 

ribosondes ont été purifiées sur des colonnes de miniQuick-spin RNA (Roche Diagnostics).  

Pour l’hybridation in situ, les coupes de cerveaux ont été rincées dans un tampon 

phosphate (PBS), montées sur des lames chargées positivement (Surgipath), desséchées 

sous vide pendant une nuit, fixées dans du PFA 4 % pendant 20 min, et digérées par la 

protéinase K à 37 °C pendant 25 min. Par la suite, les coupes ont été rincées à l'eau stérile 

(traitée au DEPC et contenant de la triéthanolamine 100 mM, pH 8,0), puis acétylées avec 

0,25 % d'anhydride acétique dans 100 mM de triéthanolamine, et déshydratées dans des 

solutions à concentrations progressives d’éthanol (50, 70, 95, et 100 %). Elles ont ensuite 

été séchées sous vide pour un minimum de 2 h.  

Une concentration de 10
7
 cpm/ml de ribosonde a été mélangée dans la solution 

d'hybridation (pour chaque ml, 518 μl formamide, 62 μl 5 M NaCl, 10 μl 1 M Tris, pH 8.0, 

2 μl 0.5 M EDTA, pH 8.0, 20 μl 50× solution Denhart's, 207 μl 50 % dextrane sulfate, 50 μl 

10 mg/ml ARN de transfert, 10 μl, 1 M dithiothreitol, 118 μl H2O (0,01% diéthyl 

pyrocarbonate), moins le volume de la sonde utilisée. Le mélange a été chauffé pendant 

5 min à 65 °C avant d'être déposé (90 µl) sur les coupes montées sur lames et scellé sous 

une lamelle pour une incubation à 58 °C pendant une nuit (~15-20 h). Les lamelles ont 

ensuite été retirées et les lames ont été rincées dans un tampon citrate salin standard 4X 
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(CSS; 1x CSS: 150 mM de NaCl, 15 mM tampon citrate trisodique, pH 7,0) à la 

température ambiante. Les coupes ont été traitées à la RNase A (10 mg/ml, à 37 °C, 

pendant 30 min), rincées avec des concentrations régressives de SSC (2x, 1x, 0,5x SSC), 

puis avec 0,1x SSC pendant 30 min à 60 °C, et déshydratées avec des concentrations 

progressives d’éthanol. Après un séchage de 2 h sous vide, les coupes ont été exposées à 

4 °C à un film radiographique (Kodak) pendant une nuit, dégraissées dans le xylène et 

trempées dans l’émulsion nucléaire liquide (NTB, Kodak; diluée 1:1 avec de l'eau distillée). 

Les lames ont été exposées pendant 15 j, développées dans le D19 (Kodak) pendant 3,5 min 

à 14-15 °C, et fixées dans le Kodak Rapid Fix pendant 5 min. Les coupes ont ensuite été 

rincées à l'eau distillée pendant 1 - 2 h, déshydratées avec des concentrations progressives 

d’éthanol et couvertes de lamelles avec le milieu de montage DPX (Mouginot, Laforest et 

al. 2007). 

 

3. Immunocytochimie 

Pour l’analyse de la plasticité structurale neurono-gliale (rétraction astrocytaire et 

synaptogenèse) en microscopie électronique, les coupes contenant le NSO des cerveaux 

fixés au PFA/glutaraldéhyde ont été rincées dans du PBS puis traitées avec du borohydrure 

de sodium 0,1 % dans du PBS, pendant 30 min à la température ambiante (~22 °C). Après 

rinçage dans le PBS, les coupes flottantes ont été traitées suivant un protocole 

d’immunoperoxydase. Après une préincubation dans une solution de blocage contenant 5 % 

de sérum normal de chèvre (NGS), 1 % d’albumine sérique bovine (BSA) et 1 % de 
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gélatine (0.3 % de Triton X100 pour la microscopie photonique), elles ont été incubées 

pendant 48 h à 4 °C avec un anticorps primaire monoclonal anti-OT de souris (1 : 2500; 

IgG1 clone 4G11, Chemicon, Temecula, CA, USA), un anti-AVP polyclonal de lapin 

(1 : 1000; Chemicon), un anti-GFAP (monoclonal de souris, clone GA5, 1 :500, Sigma, St 

Louis, MO, USA; ou polyclonal de lapin, 1 :5000, DakoCytomation, Danemark ; 1 :5 000) 

ou un anti-GFP polyclonal de lapin (Invitrogen, 1 :500) dans la même solution de blocage. 

Le marquage peroxydase a été révélé en présence de diaminobenzidine (0,05 mg/ml) et de 

peroxyde d'hydrogène (0,03 %) dans un tampon Tris/HCL-salin (TBS 50 mM, pH 7,4). 

Les coupes destinées à la microscopie photonique ont été rincées abondamment puis 

montées sur des lames gélatinisées, déshydratées dans des concentrations progressives 

d'éthanol, dégraissées dans le toluène, et couvertes de lamelles avec du DPX (Fluka, 

Sigma-Aldrich, Oakville, Ontario, Canada). 

Les coupes préparées pour la microscopie électronique ont été postfixées à plat dans 

une solution de tétroxyde d’osmium 1 % (OsO4), puis déshydratées dans des solutions 

d’éthanol à concentrations progressives (35 % à 100 %), imprégnées avec un mélange 1 :1 

d’oxyde de propylène et de résine époxy (Durcupan ACM, Sigma, St Louis, MO USA), 

pendant une heure, puis dans la résine pure pendant une nuit. Elles ont enfin été enrobées à 

plat dans la résine pure entre films d’ACLAR (Electron Microscopy Sciences, Hatfield, PA, 

USA). Le NSO a été découpé des films d’ACLAR et fixé avec de la colle cyanolite 

(Loctite) sur des blocs de résine prépolymérisés. Des coupes ultra-fines (argentées, c.-à-d. 

50-70 nm d’épaisseur) ont été obtenues sur un ultramicrotome (Reichart Ultracut S ; Leica, 
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Wetzlar, Allemagne), ramassées sur des grilles de cuivre, colorées au citrate de plomb et 

examinées au microscope électronique (Philips CM 100).  

L’immunocytochimie anti-EphA4 ou anti-EfnA3 a été faite sur des coupes flottantes 

de cerveaux fixés au PLP, en suivant un protocole similaire d’immunoperoxydase, mais en 

utilisant un kit commercial comprenant un anticorps secondaire directement marqué à la 

peroxydase, et des solutions prépréparées de DAB et peroxyde d’hydrogène (EXPOSE 

Rabbit specific HRP/DAB detection IHC kit, Abcam) en suivant les instructions du 

fabricant. L’anticorps primaire anti-EphA4 nous a été gracieusement fourni par Dre E. 

Pasquale (Sanford-Burnham Medical Research Institute, La Jolla, CA, USA). C’est un 

anticorps polyclonal, dirigé contre les 11 derniers acides aminés du domaine C-terminal de 

la protéine EphA4 (MQQMHGRMVPV) lesquels sont identiques chez le poulet, la souris, 

le rat et l’humain (Soans et al., 1996, Martone et al., 1997, Murai et al., 2003a). Pour les 

expériences d’immunocytochimie, l’anticorps anti-EphA4 a été utilisé à une concentration 

de 2,75 µg/ml. Nous avons utilisé un anticorps monoclonal anti-EfnA3 humaine (R&D 

IgG2A; clone # 80814), produit par des cellules de myélome NS0 de souris. L’anti-EfnA3 a 

été utilisé à une concentration de 10 µg/ml. 

Pour l’immunofluorescence en microscopie confocale, les coupes de cerveaux fixés 

au PLP ont été rincées 3 X 10 min dans du TBS 0,1M, pH 7,4 contenant 0,05 % de Triton 

X100. Après 1 h d’incubation dans la solution de blocage (TBS 0,1M, 3 % NGS; 0,1 % 

Triton X-100 et 1 % gélatine), les coupes ont été incubées pendant 24 h à 4 °C avec les 

anticorps primaires anti–GFAP polyclonal, anti-EfnA3 et anti-EphA4 (10 µg/ml) dilués 
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dans la même solution de blocage. Après 3 rinçages de 10 min dans le TBS contenant 

1 % de NGS, les coupes ont été incubées avec les anticorps secondaires anti-lapin Alexa 

Fluor
®

 647 et anti-souris Alexa Fluor
®

 488 pendant 1 h puis, après des rinçages dans le 

TBS, elles ont été montées sur des lames gélatinisées avec le milieu de montage anti-

décoloration (« Prolong Gold antifade reagent », Invitrogen, P36930). Elles ont été 

examinées au microscope confocal (Leica DM IRBE), avec les sources laser argon de 

488 nm pour Alexa Fluor 488 et He-Ne de 633 nm pour Alexa Fluor 647. 

 

4. Corrélation microscopie confocale – microscopie 

électronique 

Nous avons débuté la mise au point d’une technique permettant l’observation d’un 

même astrocyte en microscopie confocale puis en microscopie électronique, en utilisant des 

coupes de souris tdTomato-eGFP : GLAST-CreERT2. Nous avons utilisé des coupes au 

niveau du striatum pour ces expériences préliminaires. Ces coupes ont été montées entre 

lame et lamelle avec le milieu de montage anti-décoloration et des photos d’astrocytes ont 

été prises au microscope confocal, à divers grossissements. Puis, les coupes ont été 

récupérées en déposant la lame avec la lamelle dans du PBS chauffé à 37 °C sur agitateur 

pendant 30 min. Les coupes flottantes ont ensuite été traitées en immunocytochimie anti-

eGFP (1 : 500) selon le protocole d’immunopéroxydase incluant la postfixation osmique, et 

l’enrobage à plat entre films d’ACLAR. Les astrocytes photographiés en microscopie 
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confocale ont été retracés au microscope photonique, photographiés de nouveau, découpés 

avec un scalpel et collés sur blocs de résine prépolymérisée. Ils ont été coupés à 

l’ultramicrotome et examinés en microscopie électronique. 

 

5. Mesures et analyses  

Pour toutes les mesures, le matériel a été codé de telle manière que 

l’expérimentatrice soit ignorante de l’appartenance aux différents groupes témoins ou 

traités. L’analyse quantitative a été effectuée sur 1 coupe sur 4, couvrant l’ensemble du 

NSO, soit 6-8 coupes pour les témoins et 7-16 pour les traités. 

Pour la quantification de l’expression de l’ARNm d’EphA4 chez les rats traités 

ou non au régime salé, les autoradiographies en émulsion liquide ont été examinées et le 

NSO a été photographié en fond clair et en fond noir, avec un objectif 16x Pl Apo 

(microscope Leitz Diaplan et caméra numérique Spot RT, Diagnostic Instruments, Sterling 

Heights, MI, USA). Après ajustement du contraste, les images en fond noir des grains 

d’argent ont été transformées en images binaires avec le logiciel Image J (NIH, 

imagej.nih.gov/ij/download). L’image binaire a été ajustée de manière à inclure le plus 

possible tous les grains d’argent, avec un minimum de fusion des particules; ce qui a été 

relativement facile avec nos préparations. Les contours du NSO ont été délimités par 

comparason avec l’image correspondante en fond clair. Les grains d’argent ont été comptés 

en utilisant la fonction « particle analysis » (dimension entre 0 et infini et circularité entre 0 

http://imagej.nih.gov/ij/download/
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et 1) et l’aire du NSO a été obtenue avec la fonction « area ». Les résultats ont été exprimés 

en nombre de grains par unité de surface du NSO. 

Pour la mesure en microscopie électronique, du recouvrement astrocytaire des 

dendrites à OT ou à AVP du NSO, des dendrites marquées en immunocytochimie pour 

l’OT ou l’AVP (21 000x) ont été échantillonnés le long d’un axe perpendiculaire à la glie 

limitante et parallèle au côté latéral du chiasma optique, permettant ainsi de documenter les 

dendrites OT ou AVP des zones dendritique ou somatique du NSO (Figure 3).  

 

 

 

Figure 3. Noyau supraoptique chez la souris (coloration au bleu de toluidine). NSO : 

noyau supraoptique; CO : chiasma optique; OT : ocytocine; AVP : arginine vasopressine, 

Rectangle orange : zone d’analyse des éléments structuraux à OT et AVP. 
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Les négatifs des micrographies ont ensuite été numérisés à 1200 dpi (numériseur 

Epson Perfection V700) et convertis en images positives avec le logiciel Adobe Photoshop 

CS5. La mesure des contacts a été faite avec le logiciel Image J (NIH) et le ratio entre la 

longueur des contacts astrocytaires, ou le nombre de synapses, et la circonférence de la 

dendrite a été calculé avec le logiciel Microsoft Office Excel 2007. 

L’examen en microscopie électronique de la localisation immunocytochimique 

d’EphA4 a été effectué sur 18 photos, 9 de la zone dendritique et 9 de la zone des corps 

cellulaires, pour chaque animal (à 21 000x). Pour l’EfnA3, nous avons utilisé 12 photos par 

animal, 6 de la zone dendritique et 6 de la zone des corps cellulaires, au même 

grossissement. Les photos, toujours au microscope électronique Philips CM100, ont été 

prises avec une caméra numérique (XR80, 8 mégapixels - 3296x2472, grand angle, 

montage latéral; Advanced Microscopy Technics). La localisation du marquage a été 

analysée sur des images dont le contraste et la luminosité avaient été ajustés (Adobe 

Photoshop CS5). Les données quantitatives (nombres d’éléments marqués par unité de 

surface de coupe) ont été transférées dans le logiciel Microsoft Excel, pour l’analyse 

quantitative. Nous n’avons pas encore fait de corrections stéréologiques à ce stade 

préliminaire. 

L’examen en microscopie confocale de la double coloration 

immunocytochimique de l’EfnA3 avec EphA4 ou de l’EfnA3 avec la GFAP a été effectué 

sur des images de microscopie confocale (Leica TCS SP1), prises avec des paramètres 

d’acquisition fixes (Gain : PMT1 – 952/51 et PMT3 :941/51). Pour chaque groupe (KO c. 
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WT; salé ou non), nous avons utilisé 3 coupes par animal, chez 3 animaux, à des niveaux 

stéréotaxiques comparables, comprenant les deux NSO, qui ont permis l’acquisition de 14 à 

16 images par groupe. 

L’analyse statistique des données a été faite avec une ANOVA unidirectionnelle 

pour la localisation d’EphA4 et de l’EfnA3 dans le NSO. Une ANOVA bidirectionnelle, 

suivie du test post-hoc de Bonferroni, a été appliquée sur les données de l’expression 

d’EphA4 dans le NSO par hybridation in situ, pour la mesure du recouvrement astrocytaire 

des neurones à OT et AVP et pour la distribution subcellulaire d’EphA4 et de l’EfnA3.  

L’identification des éléments structuraux à OT ou AVP a été faite en balayant une 

bande ventro-dorsale du NSO, latérale au chiasma optique et perpendiculaire à. la glie 

limitante (Figure 3). Dans la zone dendritique, la plus ventrale, les dendrites ont des 

diamètres plus grands que ceux des dendrites de la zone des corps cellulaires et forment des 

faisceaux. Les dendrites ont été identifiées par la présence des mitochondries dans un 

cytoplasme pâle et des microtubules répartis régulièrement (Hatton et al., 1984, Perlmutter 

et al., 1984). Le NSO contient peu d'épines dendritiques, reconnaissables à leur contenu 

pelucheux caractéristique et associé le plus souvent à la présence de contacts synaptiques 

avec des terminaisons axonales.  

Les petits prolongements des astrocytes ont été identifiés par leurs formes 

irrégulières caractéristiques s’ajustant aux contours des éléments voisins, qui les ont 

distingués de la forme plus régulière et arrondie, des profils neuronaux. Les mitochondries 

et le réticulum endoplasmique, bien présents dans les gros prolongements astrocytaires, 
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étaient absents dans les plus petits. Des faisceaux de filaments intermédiaires étaient 

fréquents dans les plus gros prolongements, particulièrement au niveau de la glie limitante. 

Les terminaisons axonales correspondaient aux parties élargies d'axones, contenant 

plusieurs vésicules synaptiques ou des vésicules à cœur dense (contenant des peptides). 

Les synapses ont été reconnues comme étant symétriques ou asymétriques, selon 

l’épaisseur relative des densités postsynaptiques comparées aux densités présynaptiques. 

 

 



 

 

Chapitre 3. Résultats 

1. Expression d’EphA4 dans le NSO à la suite d’une 

surcharge en sel  

Nous avons initialement examiné l’expression d’EphA4 dans le NSO par 

hybridation in situ, sur les cerveaux de 4 rats témoins et de 6 rats soumis pendant 7 j au 

régime à l’eau potable salée.  

Avec la ribosonde antisens marquée au 
35

S, les autoradiographies ont montré un très 

fort signal d’expression d’EphA4 dans l’hippocampe et un fort signal dans le cortex 

cérébral, le thalamus et le striatum (Figure 1a). La ribosonde sens, témoin négatif, a donné 

un faible signal diffus (Figure 1b), démontrant la spécificité du marquage obtenu avec la 

ribosonde antisens. 

Dans l’hypothalamus, l’autoradiographie sur film a montré que l'expression 

d'EphA4 y est généralement très faible sauf dans quelques noyaux, notamment les NPV, 

NSO et suprachiasmatiques (NSC) (Figures 1a et 2a,d). En microscopie photonique à fond 

clair (Figure 2b,e) ou noir (Figure 2c, f) l’autoradiographie à haute résolution, à émulsion 

liquide, a révélé que l’expression d’EphA4 est absente de la glie limitante (GL) du NSO des 

rats, traités ou non à l’eau salée. Cependant, la quantification des grains d’argent dans le 

reste du NSO (Image J) a démontré une augmentation significative de 71,79 % du nombre 

de grains d’argent par unité de surface chez les rats traités, comparés aux témoins 

(p < 0,0001) (Figures 3a, 4a,b). En plus de cette augmentation de la densité des grains 

d’argent, la surface du NSO était augmentée de 39,27 % (p < 0,0001) (Figure 3b) et le 

nombre de coupes cérébrales contenant le NSO était aussi augmenté de 17,39 % chez les 
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rats traités, comparés aux témoins (p < 0,0001) (Figure 3c) pour une augmentation globale 

de 31 % du volume du noyau après la surcharge en sel. 

Ces résultats démontrent ainsi que 1) EphA4 est bien exprimé dans le NSO (de 

même que dans le NPV et le NSC); 2) cette expression dans le NSO augmente après 7 j de 

régime à l’eau potable salée et 3) l’expression d’EphA4 est absente de la glie limitante 

(GL) du NSO des rats, traités ou non à l’eau salée pendant 7 j. 
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Figure 1. 

a. 

 
b. 

 
 

Figure 1. Signal autoradiographique obtenu sur film après hybridation in situ avec les 

ribosondes EphA4 antisens (a) et sens (b) sur des coupes du cerveau de rat adulte. 

Abréviations : CTX, néocortex; HPF, formation de l’hippocampe; TH, thalamus; HY, 

hypothalamus. Barres d'échelle =1mm. Nomenclature d’après Paxinos et Watson (1986). 
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Figure 2. 

Rat témoin  Rat traité à l’eau salée 
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Figure 2. Expression d’EphA4 par hybridation in situ sur coupes du NSO d’un rat 

témoin et d’un rat traité à l’eau potable salée pendant 7 j. 

a, d) Autoradiographies sur film de l’hybridation in situ illustrant la distribution de 

l'expression de l’ARNm d’EphA4 dans les NPV, NSC et NSO (cadres bleus), sur les 

coupes coronales du cerveau de rats adultes non traités (a) ou traités pendant 7 j à l’eau 

salée (d). b, e) En microscopie photonique à fond clair on remarque une augmentation 

de la surface du NSO, de même qu’une augmentation de la densité des grains d’argent 

dans le NSO de rat traité par rapport aux témoins. c, f) En fond noir, on voit mieux 

l’augmentation de la densité des grains d’argents et de l’aire du noyau. À noter 

l’absence de grains d’argent au niveau de la GL dans le NSO des rats, traités ou non (b, 

c, e, f). Abréviations : NSO, noyau supraoptique; CO, chiasma optique; GL, glia 

limitans. Barre d'échelle : 100 µm. 
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Figure 3. 

a.  
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Figure 3. Expression d’EphA4 et volume du NSO chez les rats témoins et après 

surcharge en sel. a) Expression d’EphA4 exprimée par la densité de grains d’argents des 

autoradiographies avec émulsion liquide. b) Aire du NSO. c) Nombre de coupes dans 

lesquelles le NSO était présent (une coupe sur 4 au travers du NSO a été utilisée). 

***, p < 0,0001; ANOVA unidirectionnelle suivie du test post-hoc de Bonferroni  

(Moyenne ± SEM). 
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Figure 4. 

a. 

 
b. 

 
 

Figure 4. Images binaires des grains d’argent des autoradiographies en microscopie 

photonique à fond noir dans le NSO (Image J). a) NSO d’un rat témoin; b) NSO d’un rat 

traité à l’eau potable salée pendant 7 j. Abréviations : NSO, noyau supraoptique; CO, 

chiasma optique; GL, glia limitans. 
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2. Localisation ultrastructurale du récepteur EphA4 dans 

le NSO 

Pour déterminer la localisation ultrastructurale d’EphA4 dans le NSO, nous avons 

utilisé l’immunocytochimie anti-EphA4 en microscopie électronique, sur des coupes du 

cerveau de 3 souris EphA4
-/-

 (témoin négatif du marquage), 3 souris de type sauvage non 

traitées et 3 de type sauvage traitées pendant 24 h à l’eau salée.  

La spécificité de l’anticorps anti-EphA4 utilisé dans cette étude avait déjà été 

démontrée par Tremblay et collaborateurs (2007) en comparant des coupes de cerveau de 

souris de type sauvage C57BL/6 et de souris EphA4
-/-

. Nous avons revérifié cette 

spécificité sur des coupes de cerveaux fixés au PLP. On note une nette atténuation du 

marquage chez les souris knockouts, mais un léger marquage résiduel ayant une 

distribution sélective était encore présent (Figures 5a, b), suggérant le marquage non 

spécifique d’un autre récepteur Eph (on soupçonne EphA7 dont la distribution est similaire 

à ce marquage résiduel, selon des observations non publiées de notre laboratoire). Le 

marquage immunohistochimique obtenu avec l’anticorps anti-EphA4 était également 

conséquent avec celui de l’expression de l’ARNm révélé par hybridation in situ sur coupes 

de cerveaux de souris adultes au niveau de l’hippocampe (Allen Brain Atlas – 

http://mouse.brain-map.org/) (Figure 5c). 
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Figure 5. 

a. 

 

 

b. 
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Figure 5 (suite) 

 

c. 

 

 

Figure 5. Spécificité de l’immunomarquage obtenu avec l’anticorps anti-EphA4. 

a) Image en microscopie photonique de l’immunomarquage anti-EphA4 chez la souris de 

type sauvage C57BL/6. b) L’immunocytochimie anti-EphA4 sur la coupe de cerveau de 

souris EphA4
-/-

 démontre une nette diminution du marquage dans l’ensemble de la coupe. 

c) L’hémicerveau de gauche montre le marquage anti-EphA4 en immunocytochimie chez 

une souris de type sauvage et l’hémicerveau de droite illustre l’expression d’EphA4 en 

hybridation in situ chez la souris (Allen Brain Atlas – http://mouse.brain-map.org/). 

Abréviations : CA1 et CA3, « cornu Ammonis 1 et 3 », GD, gyrus dentelé. Barre d'échelle 

– 1 mm. 
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Pour identifier les éléments marqués, en microscopie électronique, nous avons 

analysé 16 micrographies de chaque animal, 8 de la zone dendritique (ZD) et 8 de la zone 

des corps cellulaires (ZCC) du NSO, couvrant une superficie moyenne de 36,5 µm
2
 par 

micrographie (total de 584 µm
2
 par animal). Chez les souris EphA4 knockouts, nous 

avons détecté un marquage occasionnel de prolongements astrocytaires et de dendrites, 

représentant ainsi un marquage non spécifique (Figure 6a). Chez les souris de type 

sauvage non traitées, le marquage était significativement plus fréquent et les profils les 

plus fréquemment marqués étaient ceux de dendrites et leurs densités postsynaptiques. 

Des prolongements d’astrocytes et des axones (rares) marqués ont aussi été identifiés 

(Figure 6b). Comparativement aux souris de type sauvage non traitées, le nombre global 

de profils marqués (par unité de surface) était significativement plus élevé (p < 0,0001) 

chez les souris de type sauvage traitées pendant 24 h au régime salé (Figure 7a). Une 

augmentation significative de la densité (nombres par unité de surface) a aussi été révélée 

pour les dendrites (p < 0,001) et les densités postsynaptiques (p < 0,0001) marquées 

(Figures 6c, 7b, 7c) comparées aux témoins. 

En concordance avec les résultats obtenus en hybridation in situ il n’y avait pas de 

marquage anti-EphA4 dans la glie limitante, tant chez les souris témoins de type sauvage 

que chez celles qui avaient subi le régime salé. 
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Figure 6. 

a. 

 
b. 
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Figure 6 (suite) 

 

c. 

 

 

Figure 6. Localisation ultrastructurale d’EphA4 dans le NSO de souris EphA4
-/-

, de 

souris témoins de type sauvage ou de souris de type sauvage traitées à l’eau salée. 

Images en microscopie électronique de la zone de corps cellulaires (ZCC) du NSO. 

a) Coupe du NSO de souris EphA4
-/-

 montrant le marquage non spécifique, b) NSO de 

souris de type sauvage non traitée; c) NSO de souris de type sauvage traitée à l’eau salée 

pendant 24 h. Abréviations : d+, dendrite marquée; As+, astrocyte marqué; « ? », structure 

inconnue marquée; flèche jaune, densité postsynaptique marquée; Ta+, terminaison axonale 

marquée; jc, jonction communicante. Barre d’échelle – 500 nm. 
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Figure 7. 

a. 
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Figure 7. Résultats du comptage des éléments marqués par immunocytochimie anti-

EphA4 dans le NSO 

a) Densité (nombre par unité de surface) de l’ensemble des structures marquées chez les 

souris knockouts (barre mauve), les témoins de type sauvage (barre bleue) et les souris de 

type sauvage traitées à l’eau salée pendant 24 h (barre verte). b, c) Densité des dendrites et 

des densités postsynaptiques marquées, respectivement. ***, p < 0,0001, ANOVA 

unidirectionnelle suivie du test post-hoc de Bonferroni (Moyenne ± SEM). 
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3. Effet du blocage de l'expression d'EphA4 sur la 

rétraction des prolongements astrocytaires et la 

synaptogenèse 

Les résultats précédents démontrent qu’EphA4 est exprimé dans le NSO et que cette 

expression augmente après quelques jours de régime salé. Il serait localisé surtout dans les 

dendrites ou sa détection serait facilitée par son expression accrue, d’où un plus grand 

nombre de dendrites marquées par immunocytochimie dans le NSO de souris en régime 

salé. Nous avons donc voulu tester l’effet d’un blocage de son expression sur les 

changements structuraux neurono-gliaux induits dans le NSO par un régime salé. 

Pour vérifier les effets du blocage de l’expression d’EphA4 sur les mouvements 

astrocytaires et la synaptogenèse au niveau des dendrites à OT ou à AVP, nous avons utilisé 

des souris de type sauvage et des souris EphA4
-/-

, qui ont été traitées ou non à l’eau salée 

pendant 7 j (n = 4 souris pour les groupes de souris de type sauvage traitées ou non et 

EphA4
-/-

 traitées et n = 3 souris pour le groupe de souris EphA4
-/-

 non traitées). Ces souris 

ont ensuite été fixées par perfusion de glutaraldéhyde/PFA afin d’obtenir une préservation 

ultrastructurale optimale permettant de bien visualiser les fins feuillets astrocytaires 

enveloppant les dendrites et les corps cellulaires des deux types de neurones, sans 

nécessiter de coloration particulière pour les astrocytes. Les coupes ont ensuite été traitées 

en immunocytochimie anti-OT ou anti-AVP, pour la microscopie électronique.  
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La mesure du recouvrement astrocytaire des dendrites à OT a été faite sur une 

moyenne de 44 dendrites par souris. Les profils cellulaires ont été identifiés selon des 

critères définis par Hatton et collaborateurs (1984) et Perlmutter et collaborateurs (1984). 

Le ratio entre la longueur totale des contacts entre les feuillets d’astrocytes et les 

dendrites à OT et le périmètre des mêmes dendrites a montré la diminution significative 

attendue de 50% dans le NSO des souris de type sauvage traitées à l’eau salée, par rapport 

aux souris de type sauvage non traitées (Figures 8a et 9a). Par contre, il n’y a pas eu de 

différences dans le recouvrement astrocytaire des dendrites à OT entre les souris EphA4
-/-

 

traitées et les souris EphA4
-/-

 non traitées (Figures 8c, d). En même temps le nombre des 

contacts synaptiques sur les dendrites à OT (Figure 9b) était augmenté de 75 % chez les 

souris de type sauvage traitées en comparaison avec les 3 autres groupes de souris (Figure 

8b). 
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Figure 8. 

 

a.      b. 

 
c.      d.  

 

Figure 8. Recouvrement astrocytaire des dendrites à OT 

Micrographies en microscopie électronique montrant le recouvrement astrocytaire 

(prolongements astrocytaires colorés en bleu clair) des dendrites marquées à OT (précipité 

noir de diaminobenzidine oxydée) dans la ZCC du NSO. a) Souris de type sauvage non 

traitée. b) Souris EphA4
-/-

 non traitée. c) Souris de type sauvage traitée pendant 7 j à l’eau 

salée. d) Souris EphA4
-/-

 traitée pendant 7 j à l’eau salée. Abréviations : d++, dendrite 

marquée anti-OT; As, astrocyte; Ta, terminaison axonale; sy, synapse. 
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Figure 9. 

a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Recouvrement astrocytaire et contacts synaptiques des dendrites à OT du 

NSO de souris de type sauvage et EphA4
-/-

 traitées ou non à l’eau salée 

a) Proportion du périmètre des dendrites à OT en contact avec des feuillets astrocytaires 

chez les souris de type sauvage (colonnes bleues) témoins ou traitées et chez les souris 

EphA4-/- (colonnes vertes), témoins ou traitées. b) Nombre de synapses sur les dendrites à 

OT des souris de type sauvage et des souris EphA4
-/-

, témoins ou traitées. **, p < 0,01; 

****, p < 0,0001; ANOVA bidirectionnelle suivie du test post-hoc de 

Bonferroni (Moyenne ± SEM). 
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En ce qui concerne les dendrites des neurones à AVP, une moyenne de 60 dendrites 

par souris ont été examinées (n = 4 pour les types sauvages, n = 3 pour les EphA4
-/-

; mêmes 

souris que pour les dendrites à OT).  

Les résultats n’ont pas montré de différence significative entre les 4 groupes, ni 

dans le recouvrement astrocytaire, ni dans le nombre de contacts synaptiques (Figures 10 et 

11). 

Il apparaît ainsi que les changements neurono-gliaux sont spécifiques aux dendrites 

à OT. Il est intéressant de noter ici que l’hybridation in situ  pour EphA4 montre une plus 

forte densité de grains d’argent dans la zone du NSO où se trouvent les corps cellulaires à 

OT, alors que la densité des grains est beaucoup plus faible dans la zone des corps 

cellulaires à AVP (Figures 2 b, c, e, f). 
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Figure 10. 

 

a.      b. 

 

c.      d. 

 
 

Figure 10. Recouvrement astrocytaire des dendrites à AVP 

Micrographies en microscopie électronique montrant le recouvrement astrocytaire 

(prolongements astrocytaires colorés en bleu clair) des dendrites marquées à AVP dans la 

ZCC du NSO. a) Souris type sauvage non traitée. b) Souris EphA4
-/-

 non traitée. c) Souris 

type sauvage traitée pendant 7 j à l’eau salée. d) Souris EphA4
-/-

 traitée. Noter l’absence de 

rétraction astrocytaire chez les 2 groupes traités. Abréviations : d+, dendrite marquée anti-

AVP; As, astrocyte; Ta, terminaison axonale; sy, synapse; cc, corps cellulaire. 
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Figure 11. 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Recouvrement astrocytaire des dendrites à AVP dans le NSO de souris de 

type sauvage ou EphA4
-/-

, traitées ou non à l’eau salée 

a) Recouvrement astrocytaire des dendrites à AVP chez les souris de type sauvage 

(colonnes bleues) ou EphA4
-/-

 (colonnes vertes) traitées ou non. b) Nombre de contacts 

synaptiques sur les dendrites à AVP. ANOVA bidirectionnelle (Moyenne ± SEM). Aucune 

différence significative. 
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4. Expression régionale et localisation ultrastructurale de 

l’EfnA3 dans le NSO 

L’EfnA3 est l’une des plus abondantes Efn à être exprimées dans le cerveau adulte 

en particulier dans les astrocytes (Stein et al., 1999, Murai et al., 2003a) et elle est l’un des 

ligands reconnus d’EphA4, notamment dans l’hippocampe (voir Murai and Pasquale, 

2011). Pour déterminer sa localisation ultrastructurale, nous avons utilisé 

l’immunocytochimie anti-EfnA3 en utilisant des souris de type sauvage C57BL/6 traitées 

ou non à l’eau salée pendant 24 h. 

Nous avons d’abord effectué quelques tests préliminaires pour évaluer 

sommairement la spécificité de l’anticorps anti-EfnA3 utilisé, un anticorps monoclonal 

(IgG2A – R&D), en attendant d’avoir accès à des souris EfnA3
-/-

 permettant de tester 

l’anticorps de manière plus rigoureuse. Cet anticorps reconnait la séquence comprise entre 

les aminoacides 45 et 146 représentant une petite partie de la séquence signal et presque 

toute la partie d’ancrage GPI de l’EfnA3. Le marquage immunohistochimique obtenu en 

présence de Triton X100 avec cet anticorps est conséquent avec la distribution de 

l’expression de l’ARNm révélé par hybridation in situ sur des coupes du cerveau de souris 

adultes au niveau de l’hippocampe, cortex cérébral, habénula médiane et de l’aire 

entorhinale (Allain Brain Atlas – http://mouse.brain-map.org/) (Figure 12). En microscopie 

photonique, le marquage obtenu dans le cortex cérébral par immunoperoxydase en présence 

de Triton X100, montre une immunoréactivité EfnA3 spécifiquement astrocytaire (Figure 

13a), comme dans l’hippocampe (Murai et al., 2003a), incluant les pieds astrocytaires 
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périvasculaires. Toutefois, sans traitement au Triton X100, on a observé un marquage non 

spécifique, superposé à celui des astrocytes, et concernant notamment des somas neuronaux 

(Figure 13b).  
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Figure 12. 

 

 

 

 

 

Figure 12. Distribution comparée du marquage obtenu par immunohistochimie et par 

hybridation in situ pour l’EfnA3 

L’hémicerveau à gauche montre l’immunomarquage anti-EfnA3 en microscopie 

photonique (x10) et celui de droite l’expression de l’EfnA3 par hybridation in situ  (Allen 

Brain Atlas). Abréviations : CTX : néocortex; ACA : aire cingulaire antérieure; les zones 

d’hippocampe : CA1 – cornu ammonis 1; CA3 – cornu ammonis 3; DG – gyrus dentelé; 

TH : thalamus; MH : habénula médiane; HY, hypothalamus; ENT, aire entorhinale. 

D’après Paxinos et Watson (1986). 
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Figure 13. 

a. 

 
b. 

 

Figure 13. Marquage immunoperoxydase obtenu avec l’anticorps anti-EfnA3 

a) Marquage sélectif d’astrocytes (flèches blanches) en présence de Triton X100 (cortex 

cérébral, souris de type sauvage). b) Sans Triton X100, l’immunoréactivité EfnA3 des 

astrocytes (flèches blanches) est accompagnée d’un marquage non spécifique de somas 

neuronaux (flèches noires). Abréviation : vs : vaisseau sanguin. Barre d’échelle – 50 µm. 
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En microscopie électronique, la localisation ultrastructurale de l’EfnA3 a été 

investiguée en analysant 12 micrographies par animal, 6 de la zone dendritique (ZD) et 6 de 

la zone des corps cellulaires (ZCC) du NSO, couvrant une superficie moyenne de 35 µm
2
 

par micrographie (total : 420 µm
2
 par animal). Les éléments neuronaux marqués, tant chez 

les souris non traitées que chez les souris traitées à l’eau salée pendant 24 h, ont été 

interprétés comme du marquage non spécifique, puisque le protocole d’immunoperoxydase 

utilisé pour la microscopie électronique ne comprenait pas de traitement au Triton X100 

(voir Figure 13). Des éléments neuronaux marqués, dendrites, terminaisons axonales et 

synapses se retrouvaient tant dans la zone dendritique (Figures 14a, b) que dans la zone des 

corps cellulaires (Figures 14c, d), mais étaient beaucoup moins nombreux que les astrocytes 

immunoreactifs. Au niveau de la zone dendritique, l’immunomarquage anti-EfnA3 était 

particulièrement fréquent dans les prolongements gliaux radiaux projetant de la glie 

limitante (Figures 14a, b). Tant dans la zone dendritique que dans la zone des corps 

cellulaires du NSO des souris témoins, le marquage anti-EfnA3 était présent dans des 

feuillets astrocytaires alors que, chez les souris traitées pendant 24 h au régime salé, le 

marquage concernait aussi des prolongements astrocytaires de plus grand diamètre 

(Figure 14).  
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Figure 14. 

a. 

 
b.  
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Figure 14 (suite) 

c. 
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Figure 14. Localisation ultrastructurale de l’immunomarquage anti-EfnA3 dans le 

NSO de souris témoins ou traitées à l’eau salée  

a) Souris de type sauvage non traitée, ZD; b) Souris de type sauvage traitée à l’eau salée 

pendant 24 h, ZD; c) Souris de type sauvage non traitée, ZCC; d) Souris de type sauvage 

traitée avec l’eau salée pendant 24 h, ZCC. Abréviations : d+ : dendrite marquée; As+ : 

astrocyte marqué; « ? » : structure marquée non identifiable; GL : glie limitante. 

 

 

À la suite de la surcharge en sel de 24 h, la densité des éléments marqués (de tous 

types, nombre par unité de surface) par l’immunoperoxydase anti-EfnA3 était augmentée 

de 70 %, par rapport aux témoins, mais cette différence n’était pas statistiquement 

significative (Figure 15a). La localisation ultrastructurale de l’EfnA3 étant prépondérante 

dans les astrocytes du NSO, tant chez les souris témoins que traitées, nous avons aussi 

comparé la densité des prolongements astrocytaires marqués entre les deux groupes (n = 3). 

Les résultats ont montré une augmentation de 67,17 %, chez les souris traitées, comparées 

aux témoins, mais cette différence n’était toujours pas significative (Figure 15 b). Or, on 

sait qu’il se produit une rétraction des feuillets astrocytaires dans le NSO des souris traitées 

à l’eau salée, de sorte qu’une comparaison rigoureuse exigera une méthode quantitative 

plus sophistiquée, basée sur le principe du « disector », sur un plus grand nombre de souris 

dans chaque groupe. 
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Figure 15. 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Densité des éléments marqués par immunocytochimie anti-EfnA3 dans le 

NSO de souris de type sauvage traitées (colonnes vertes) ou non (colonnes bleues) à 

l’eau salée pendant 24 h 

a) Ensemble des éléments marqués, neuronaux ou gliaux. b) Prolongements astrocytaires 

marqués. Les différences entre les deux groupes ne sont pas statistiquement significatives. 

ANOVA unidirectionnelle (Moyenne ± SEM). 
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5. Localisation de l’EfnA3 dans le NSO relativement à 

EphA4 ou à la GFAP 

Pour déterminer la localisation de l’EfnA3 dans le NSO, relativement à EphA4 ou à la 

GFAP, nous avons utilisé l’immunofluorescence en microscopie confocale sur des coupes 

de cerveau de souris de type sauvage C57BL/6 témoins ou traitées à l’eau salée, pendant 

24 h (n = 3). Entre 14 et 16 images numérisées en microscopie confocale ont été examinées 

à des grossissements de x20 et x63 dans chaque groupe de souris. 

5.1. Localisations relatives des marquages EfnA3 et EphA4 

Nous avons d’abord testé la double immunofluorescence anti-EphA4 et anti-EfnA3, 

dans la région CA1 de l’hippocampe de souris adultes témoins, où l’expression et la 

localisation postsynaptique d’EphA4 et astrocytaire de l’EfnA3 ont été bien documentées 

(Murai et al., 2003a, Tremblay et al., 2007, Carmona et al., 2009, Filosa et al., 2009, 

Tremblay et al., 2009). Les résultats obtenus étaient comparables aux données déjà publiées 

(Figure 16). 

Dans le NSO, l’EfnA3 est localisée dans des astrocytes, tant dans la ZD que dans la 

ZCC et particulièrement au niveau de la glie limitante chez les souris traitées ou non 

(Figures 17a, b), en accord avec les observations faites en microscopie électronique. Chez 

les souris témoins (Figures 17d, e, f), on observe une complémentarité dans la distribution 

des deux marquages. 
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Figure 16.      a. 

 
b. 

 
c. 
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Figure 16. Double immunofluorescence anti-EphA4/anti-EfnA3 dans la zone CA1 de 

l’hippocampe de souris témoin 

a) Immunofluorescence anti-EfnA3, en bleu; b) Immunofluorescence anti-EphA4, en vert; 

c) Image superposée de a et b. Abréviation : r, stratum radiatum, p, stratum pyramidale, o, 

stratum oriens. Flèches pleines, astrocytes immunoréactifs anti-EfnA3, flèches ouvertes 

blanches, éléments neuronaux ou gliaux immunoréactifs anti-EphA4. 
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Figure 17. 

a.         d. 

 
 

b.         e. 

 
 

c.         f. 

 



156 

 

 

 

Figure 17 (suite) 

g.         j. 

 
 

h.         k. 

 
 

i.         l. 

 



157 

 

 

Figure 17. Double immunofluorescence anti-EphA4 (verte) et anti-EfnA3 (bleue) dans 

le NSO 

a – f) Images numérisées en microscopie confocale dans le NSO de souris témoin; 

g – l) Images numérisées en microscopie confocale du NSO de souris traitée 24 h à l’eau 

salée; a, d, g, j) Immunofluorescence anti-EfnA3, bleue; b, e, h, k) Immunofluorescence 

anti-EphA4, verte. À noter que les images à plus fort grossissement (x63) dans les colonnes 

de droite proviennent de coupes différentes (à cause de la perte de fluorescence suivant la 

première exposition). 

Abréviation : GL, glie limitante; NSO, noyau supraoptique; CO, chiasma optique; flèches 

blanches simples : immunomarquage anti-EfnA3; flèches ouvertes blanches : 

immunomarquage anti-EphA4; pointe de flèche : superposition EphA4/EfnA3; ligne 

pointillée : démarcation de la surface du NSO, plus grande à la suite de la surcharge en sel. 
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5.2. Colocalisation EfnA3 – GFAP 

En microscopie confocale, le double marquage anti-EfnA3/anti-GFAP indique une 

coexpression de ces deux protéines dans les astrocytes, chez les souris traitées ou non à 

l’eau salée (Figure 18). Dans le NSO, il y a toujours une forte expression de l’EfnA3 au 

niveau de la ZD, notamment au niveau de la glie limitante et ses prolongements radiaux, de 

même que dans les prolongements d’astrocytes entourant les vaisseaux sanguins. Sur les 

mêmes images des souris non traitées certains endroits de la ZCC ne montrent pas de 

coexpression de l’EphA3 et de la GFAP. Chez les souris traitées à l’eau salée pendant 24 h, 

on remarque un amincissement de la glie limitante marquée à l’anti-GFAP (vert) et une 

réorientation de ses prolongements qui forment alors un réseau avec des mailles plus larges 

(Figures 18c, d, e, f). 

Les images en microscopie confocale à plus fort grossissement montrent une 

coexpression moins étendue chez les souris non traitées, au niveau de la ZD (Figures 19a, 

b). La glie limitante présente une évidente réorientation des prolongements chez les souris 

traitées (Figure 19c) accompagnée d’une diminution de la densité de petits prolongements 

astrocytaires dans la ZCC et la présence du marquage anti-EfnA3 qui ne colocalise pas avec 

le marquage anti-GFAP (Figures 19c, d). 
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Figure 18. 

a.      b. 

 
c.      d. 

 
e.      f. 
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Figure 18. Localisation de l’EfnA3 dans le NSO relativement aux éléments 

immunoréactifs anti-GFAP à la suite de la surcharge en sel. Images du NSO en 

microscopie confocale. a) Immunoréactivité EfnA3 (Alexa Fluor 647 – bleu) chez la souris 

non traitée. b) Immunoréactivité EfnA3 chez la souris traitée avec de l’eau salée pendant 

24 h c) Immunoréactivité GFAP (Alexa Fluor 488 – vert) de cellules gliales chez la souris 

non traitée. d) Immunoréactivité GFAP des cellules gliales chez la souris traitée. e) Double 

marquage anti-EfnA3/anti-GFAP chez la souris non traitée. f) Double marquage anti-

EfnA3/anti-GFAP chez la souris traitée à l’eau salée. Abréviations : NSO, noyau 

supraoptique; GL, glie limitante; CO, chiasma optique; flèches jaunes : éléments marqués 

anti-EfnA3; flèches blanches : éléments marqués anti-GFAP; ligne pointillée : démarcation 

de la surface de NSO. 
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Figure 19. 

a.           b. 

 
 

c.           d. 

 
 

Figure 19. Double marquage anti-EfnA3/anti-GFAP dans le NSO de souris non traitée 

ou traitée à l’eau salée. Images du NSO en microscopie confocale. a) Double marquage 

anti-EfnA3 (bleu)/anti-GFAP (vert) chez la souris non traitée, zone dendritique (ZD). b) 

Double marquage anti-EfnA3/anti-GFAP chez la souris non traitée dans la zone de corps 

cellulaires (ZCC). c) Double marquage anti-EfnA3/anti-GFAP chez la souris traitée à l’eau 

salée, zone dendritique (ZD). d) Double marquage anti-EfnA3/anti-GFAP chez la souris 

traitée à l’eau salée, zone de corps cellulaires (ZCC). Abréviations : NSO/ZD : noyau 

supraoptique/zone dendritique; NSO/ZCC : noyau supraoptique/zone de corps cellulaires; 

GL : glie limitante. 
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6. Plasticité gliale à la suite d’une surcharge en sel 

L’analyse et la mesure des changements de l’orientation des prolongements de la 

glie limitante, déjà décrites en microscopie confocale ont été effectuées après traitement de 

coupes par immunoperoxidase anti-GFAP pour la microscopie photonique. 

Nous avons analysé (à double insu, les lames étant codées par une collègue non 

informée de l’expérimentation) des images du NSO de 4 souris de type sauvage témoins et 

de 4 autres traitées à l’eau salée; de même que de 3 souris EphA4
-/-

 non traitées et 3 traitées 

à l’eau salée pendant 7 j. Nous avons mesuré la longueur des prolongements radiaux de la 

glie limitante projetant dans le NSO, de même que l’angle formé latéralement, entre ces 

prolongements et la base du cerveau (Figure 20a) sur une moyenne de 20 images par 

groupe de souris. Les résultats montrent une diminution de 57 % de la longueur des 

prolongements gliaux radiaux chez les souris de type sauvage traitées, comparées aux 

souris témoins (Figure 21). Ils montrent aussi une augmentation significative de 74 % de 

l’angle latéral formé par les prolongements gliaux avec la base du cerveau. Ces résultats 

confirment le remaniement structural de la glie limitante chez les souris de type sauvage à 

la suite d’une surcharge en sel (Bobak and Salm, 1996), confirmant aussi nos propres 

observations en microscopie confocale chez des souris soumises à une surcharge en sel de 

seulement 24 h.  

Chez les souris EphA4
-/-

 traitées ou non pendant 7 j au régime d’eau salée, la 

longueur ou l’angle des prolongements astrocytaires n’étaient pas significativement 

différents de ceux mesurés chez les souris témoins non traitées (Figure 21). Le 
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remaniement structural des prolongements de la glie limitante ne se produit donc pas chez 

les souris EphA4
-/-

 (Figures 20c, d). 

Un examen préliminaire en microscopie confocale du NSO sur des coupes de deux 

souris tdTomato-eGFP:Glast-CreERT2, traitée et non traitée pendant 7 j au régime salé, a 

également montré la diminution de l’épaisseur de la glie limitante immunomarquée pour la 

GFAP et la réorientation des prolongements des astrocytes exprimant la eGFP, à la suite de 

la surcharge en sel (Figure 22b, d, f). 
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Figure 20. 

a.      b. 

 

 

c.      d. 

 

 

Figure 20. Immunoréactivité anti-GFAP de la glie limitante à la suite d’une surcharge 

en sel. a) Souris type sauvage non traitée; b) Souris de type sauvage traitée à l’eau salée; 

c) Souris EphA4
-/-

 non traitée; d) Souris EphA4
-/-

 traitée à l’eau salée. La longueur des 

prolongements de la glie limitante, en jaune dans (a), diminue chez les souris de type 

sauvage traitées (b) et l’angle, en rouge dans (a) mesuré avec l’ouverture vers la zone 

latérale du noyau, augmente (Figure 21). Ces changements ne se rencontrent pas chez les 

souris EphA4
-/-

 (c, d) (voir Figure 21). 
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Figure 21. 

a. 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

Figure 21. La longueur et l’orientation des prolongements de la glie limitante chez les 

souris de type sauvage ou EphA4-/- traitées ou non à l’eau salée.  

a) Diminution significative de la longueur des prolongements gliaux chez les souris de type 

sauvage traitées par rapport aux souris de type sauvage témoins (p < 0,001) et par rapport 

aux souris EphA4
-/-

 traitées ou non; b) Augmentation significative (p < 0,001) de l’angle 

formé par les prolongements gliaux avec la base du cerveau à la suite de la surcharge en sel 

chez les souris de type sauvage (114,46 ± 6,14) par rapport aux souris de type sauvage 

témoins (85,27 ± 1,06) et EphA4
-/-

 traitées (93,24 ± 3,66) ou non (94,46 ± 3,38). ANOVA 

bidirectionnelle suivie du test post-hoc de Bonferroni (Moyenne ± SEM). 
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Figure 22. 

a.      b. 

 
 

c.      d. 

 
 

e.      f. 
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Figure 22. Images en microscopie confocale du NSO de souris tdTomato-eGFP:Glast-

CreERT2 soumises ou non au régime salé. 

a, c, e) Souris non traitée; a) Immunofluorescence anti-GFAP (Alexa Fluo 488 – bleue); c) 

Autofluorescence de la eGFP; b, d, f) Souris traitée à l’eau salée, 7 j; b) 

Immunofluorescence anti-GFAP; d) Autofluorescence de la eGFP; e, f) Superposition des 

images a,c et b, d. Abréviation : NSO : noyau supraoptique; CO : chiasma optique; GL : 

glia limitans; flèches ouvertes blanches : astrocytes exprimant la eGFP; flèches plaines : 

délimite la glia limitans, plus épaisse chez la souris non traitée. 
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7. Effet d’une surcharge en sel sur les jonctions 

communicantes 

Puisqu’il a déjà été rapporté qu’EphA4 peut influencer la formation de jonctions 

communicantes et la communication inter-astrocytaire par ces jonctions (Mellitzer et al., 

1999, Arvanitis and Davy, 2008, Theodosis et al., 2008, Miao and Wang, 2009), nous 

avons quantifié celles-ci sur les mêmes micrographies électroniques utilisées pour l’analyse 

de la localisation ultrastructurale du récepteur EphA4 (fixation au PLP; n = 3). Tant chez 

les souris EphA4
-/-

 (Figure 23a) que chez les souris de type sauvage, traitées (Figure 23c) 

ou non (Figure 23b), des jonctions communicantes étaient facilement identifiables entre les 

prolongements astrocytaires adjacents, tant dans la zone dendritique que dans la zone des 

corps cellulaires du NSO.  

L’analyse quantitative (Figure 24) a mis en évidence la présence d’un grand nombre 

des jonctions communicantes par unité de surface dans le NSO de souris de type sauvage 

(0,05 ± 0,01) et des souris EphA4
-/-

 (0,06 ± 0,005) non traitées. Par contre, chez les souris 

de type sauvage traitées avec de l’eau salée pendant 24 h, la densité des jonctions 

communicantes montrait une diminution significative de 73,08 %, par rapport aux souris 

non traitées. Concernant les souris de type sauvage, ce résultat va dans le sens d’une 

relation inverse entre l’expression du récepteur EphA4, qui augmente (Figure 7), et la 

densité des jonctions communicantes, qui diminue (Figure 24), chez les souris traitées 

comparées aux souris non traitées de type sauvage. Cependant, l’absence d’EphA4 n’a pas 

eu d’effet chez les souris knockouts non traitées. Il nous reste à compléter cette analyse par 
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la quantification des jonctions communicantes chez les souris EphA4
-/-

 traitées à l’eau 

salée. Si l’augmentation de l’expression d’EphA4 est vraiment responsable de ce 

changement dans les jonctions communicantes, on ne devrait pas voir de diminution de leur 

nombre chez les souris EphA4
-/-

 traitées. Il restera aussi à voir l’influence que la rétraction 

des feuillets astrocytaires pourrait avoir sur la densité des jonctions communicantes. Enfin, 

il faudra déterminer le nombre total de jonctions communicantes dans le NSO, dans les 

deux conditions, en utilisant la méthode non biaisée du « disector » pour vraiment 

comprendre les changements qui les affectent. 
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Figure 23. 

a.      b. 

 
 

c. 
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Figure 23. Jonctions communicantes chez les souris EphA4
-/-

 et de type sauvage 

traitées ou non, dans le NSO,  

Microphotographies en microscopie électronique de jonctions communicantes formées 

entre prolongements astrocytaires sur des coupes immunomarquées anti-EphA4. a) Souris 

EphA4
-/-

; b) Souris de type sauvage non traitée; c) Souris de type sauvage traitée à l’eau 

salée pendant 24 h. Abréviation : d+, dendrite immunoréactive EphA4; As+, astrocyte 

immunoréactif EphA4; ?, élément non identifiable immunoréactif EphA4; jc, jonction 

communicante. 

 

 

Figure 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24. Densité des jonctions communicantes. Il n’y a pas de différence significative 

de densité des jonctions communicantes entre les souris EphA4
-/-

 et les souris de type 

sauvage non traitées. Chez les souris de type sauvage soumises à une surcharge en sel, la 

densité des jonctions communicantes diminue significativement par rapport aux souris 

témoins ou EphA4
-/-

, **, p < 0,008, ANOVA unidirectionnelle suivie du test post-hoc de 

Bonferroni (Moyenne ± SEM). 
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8. Corrélation microscopie confocale – microscopie 

électronique 

Nos résultats sur la spécificité de la rétraction des astrocytes des neurones à OT, et 

non de ceux à AVP, soulèvent la question d’un même astrocyte enveloppant les deux types 

de neurones, mais ne rétractant ses feuillets qu’autour des dendrites à OT. Cette question 

peut être adressée avec l’utilisation de souris tdTomato-eGFP : Glast-Cre-ERT2, qui 

expriment la eGFP uniquement dans des astrocytes, après traitement au Tamoxifène chez 

l’animal adulte. Comme ce ne sont pas tous les astrocytes qui expriment la eGFP, et 

puisque les astrocytes couvrent des champs qui ne se chevauchent pas, on peut alors 

observer ces astrocytes dans leur entier, comme des images en Golgi (Figure 25). On peut 

ainsi visualiser un astrocyte en microscopie confocale, le caractériser et le photographier, 

avant de traiter la coupe en immunocytochimie anti-eGFP pour la microscopie électronique. 

Les coupes fines peuvent ensuite être traitées en immunocytochimie anti-OT et anti-AVP à 

l’or colloïdal, en postenrobage, pour voir si les prolongements de l’astrocyte caractérisé en 

microscopie confocale enveloppent les deux types de neurones. Si tel est le cas, nous 

pourrons déterminer si le traitement à l’eau salée entraîne une rétraction des prolongements 

d’un tel astrocyte uniquement des dendrites OT. Un tel résultat signifierait que les signaux 

induisant la rétraction des feuillets astrocytaires sont locaux, au niveau des prolongements 

d’astrocytes; ce qui serait compatible avec l’hypothèse d’un rôle d’EphA4 interagissant très 

localement avec une Efn astrocytaire, dans cette induction.  
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Afin de réaliser une analyse plus précise des mouvements des prolongements 

astrocytaires, nous avons donc débuté la mise au point d’une technique permettant 

l’observation d’un même astrocyte en microscopie confocale puis en microscopie 

électronique, sur des coupes de souris tdTomato, eGFP : Glast-CreERT2. 

Dans une expérience préliminaire, nous avons ainsi utilisé des coupes de cerveau de 

souris tdTomato,eGFP : Glast-CreERT2 au niveau du striatum. Un astrocyte a été choisi de 

manière aléatoire et photographié en microscopie confocale (Figures 25 a, b, c) à différents 

grossissements. Les astrocytes photographiés en microscopie confocale ont ensuite été 

retracés en microscopie photonique dans la coupe enrobée en résine, puis découpés avec un 

scalpel et collés sur des blocs de résine prépolymérisés. Les coupes ultrafines de ces blocs 

ont enfin été examinées en microscopie électronique. Malgré quelques problèmes avec la 

coloration au plomb et une fixation histologique sous optimale (avec le PLP), cette 

première expérience démontre que l’identification des éléments au niveau ultrastructural est 

réalisable; ce qui démontre que cette approche est en principe applicable. 

La technique permet ainsi de détailler les structures qui sont en contact avec un 

astrocyte situé dans un endroit d’intérêt, pour mieux les identifier (Figure 25 g). 
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Figure 25. 

a.    b.    c. 

 
 

d.      e. 

 
 

f.      g. 
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Figure 25. Souris tdTomato-eGFP:Glast-creERT2 non traitée.  

a – c) Images en microscopie confocale d’un astrocyte exprimant la eGFP, à divers 

grossissements. d, e) Images en microscopie photonique du même astrocyte après 

traitement immunocytochimique anti-GFP de la coupe montée entre feuilles d’ACLAR. 

f, g) Images en microscopie électronique du même astrocyte. As-eGFP, astrocyte exprimant 

la eGFP; d, dendrite; Ta, terminaison axonale. 

  



176 

 

 

Chapitre 4. Discussion 

1. Résumé des observations 

Nous avons étudié la présence d’EphA4 dans le NSO, les effets d’une surcharge en 

sel sur son expression et sa localisation dans le NSO et l’effet du blocage de son expression 

sur les mouvements astrocytaires et de la synaptogenèse autour des dendrites à OT et AVP. 

Nous avons aussi initié des expériences visant à identifier le ou les ligands en interaction 

avec EphA4 dans cette fonction et de vérifier l’apparition, chez les souris EphA4
-/-

, d’autres 

changements structuraux précédemment décrits au niveau du NSO à la suite d’une 

surcharge en sel. 

 

2. Présence d’EphA4 dans le NSO 

Nos résultats démontrent pour la première fois l’expression du récepteur EphA4 

dans le NSO, de même que dans les NPV et NSC de l’hypothalamus. L’expression 

d’EphA4 n’y est pas aussi forte que dans l’hippocampe, le cortex cérébral ou le thalamus, 

mais elle y est nettement plus élevée que dans le reste de l’hypothalamus. De plus, dans le 

NSO, nous avons pu observer que la distribution de cette expression correspondait à celle 

des neurones à OT. 

À la suite d’un régime à l’eau salée, l’expression d’EphA4 était significativement 

augmentée comparée aux témoins. Marsais et collaborateurs (1999) avaient déjà démontré 

qu’une surcharge en sel augmentait non seulement l’expression des ARNm de l’OT et de 
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l’AVP, mais aussi de ceux de leurs co-modulateurs et d’autres protéines (voir la section 

4.1.2). La stimulation de l’expression de toutes ces protéines impliquerait, parmi d’autres 

mécanismes, la régulation à la hausse de cFos (Miyata et al., 2001), peut-être en réponse à 

une entrée sympathique au NSO (Miyata et al., 1996). L’expression d’EphA4 pourrait être 

régulée de la même manière que ces protéines.  

Cependant, nous n’avons détecté aucune expression d’EphA4 dans la glie limitante, 

ni chez les rats témoins, ni chez les rats traités au régime salé. Ces résultats suggèrent que 

l’EphA4 exprimé au niveau des dendrites du NSO agit par signalisation inverse en activant 

une Efn localisée sur les prolongements des astrocytes protoplasmiques ou de la glie 

limitante.  

La surcharge en sel entraîne aussi une augmentation réversible du volume du NSO 

(+31 %) chez les souris et rats. Cette augmentation en volume se produirait au niveau des 

corps cellulaires du NSO et correspondrait à une augmentation de l’expression de divers 

ARNm et à la synthèse de protéines par suite de la stimulation de l’activité des neurones 

par la surcharge en sel, plutôt que par le changement d’osmolarité du milieu interne du 

noyau, où une hyperosmolarité extracellulaire aurait plutôt fait rétrécir les cellules par 

osmose (voir Theodosis et al., 2008). Cette observation correspond aux résultats rapportés 

par El Majdoubi et collaborateurs (1997), qui ont démontré par la méthode du « disector » 

(Coggeshall, 1992) que le volume du NSO augmentait de 40 % chez des rattes allaitantes 

par rapport à des témoins, une augmentation attribuée à un élargissement significatif du 

volume dendritique et somatique, mais pas du volume vasculaire. 
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3. Localisation subcellulaire d’EphA4 dans le NSO 

Les tests de spécificité immunocytochimique de l’anticorps anti-EphA4, en 

microscopie photonique et électronique, sur des souris EphA4
-/-

 ont montré qu’il restait un 

léger marquage occasionnel de dendrites et d’astrocytes chez ces animaux, représentant un 

marquage non spécifique. Cela dit, le nombre d’éléments marqués était nettement plus 

élevé chez les souris de type sauvage; ce qui indique que la grande majorité des profils 

marqués représentaient des éléments de cellules exprimant EphA4. Nous avons ainsi 

démontré pour la première fois la présence de la protéine EphA4 dans le NSO, notamment 

dans des dendrites et leurs densités postsynaptiques, de même que dans des prolongements 

astrocytaires. 

À la suite d’une surcharge en sel chez des souris de type sauvage, nous avons aussi 

documenté une augmentation du nombre de dendrites et de densités postsynaptiques 

marquées, par rapport aux témoins, indiquant une augmentation des niveaux de la protéine, 

rendant celle-ci détectable par immunocytochimie dans un plus grand nombre de dendrites. 

Ces changements ont été observés après seulement 24 h de régime salé. En effet, lors de 

tests préliminaires (non présentés), sur des souris de type sauvage sacrifiées à différents 

temps après le début de la surcharge en sel, nous avions constaté que des changements 

structuraux (rétraction des feuillets astrocytaires) étaient déjà détectables après seulement 

12 h, dans le NSO. Ces résultats étaient en accord avec d’autres déjà publiés (Tweedle and 

Hatton, 1977, Perlmutter et al., 1985, Hatton, 1997, Theodosis, 2002) et nous ont incités à 

utiliser ce temps expérimental plus court pour l’examen des mécanismes à la base des 
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changements structuraux. L’augmentation de l’expression d’EphA4 surviendrait ainsi à un 

moment assez précoce lors du régime salé. Les résultats obtenus en microscopie 

électronique concordent avec ceux obtenus en hybridation in situ chez le rat, après une 

surcharge en sel de 7 j. 

Une localisation d’EphA4 dans des épines dendritiques et des densités 

postsynaptiques avait été déjà mise en évidence dans d’autres régions cérébrales telles que 

le cortex cérébral, le néostriatum, et l’hippocampe (Martone et al., 1997, Murai et al., 

2003a, Tremblay et al., 2007, Bouvier et al., 2008, Tremblay et al., 2009) où le rôle joué 

par ce récepteur dans la plasticité synaptique et morphologique locale et les interactions 

avec les astrocytes avait été démontré (voir Murai and Pasquale, 2011). 

Nous concluons que le régime salé induit une augmentation de l’expression 

d’EphA4 dans le NSO, notamment dans des dendrites. Il reste à confirmer en microscopie 

électronique ou confocale que cette augmentation concerne les dendrites à OT; ce qui 

pourra se faire grâce à des doubles marquages EphA4/OT et EphA4/AVP. 

 

4. Effet du blocage de l'expression d'EphA4 sur la 

rétraction des prolongements astrocytaires et la 

synaptogenèse 

Langle et collaborateurs (2003) ont démontré par des expériences utilisant 

l’anisomycine, que la synthèse de novo de protéines est essentielle à la plasticité structurale 

neurono-gliale du NSO. Une fois établi le fait que EphA4 est présent dans le NSO et que la 
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stimulation des NMN par une surcharge en sel augmente son expression et sa synthèse, 

nous avons testé si son expression EphA4 était essentielle à la manifestation de la plasticité 

neurono-gliale en question. 

Dans ce but nous avons mesuré la couverture astrocytaire des dendrites à OT et à 

AVP identifiées  en microscopie électronique par immunocytochimie anti-OT ou anti-AVP 

sur des coupes de cerveau de souris de type sauvage ou EphA4
-/-

, traitées ou non à l’eau 

salée pendant 7 j. 

4.1. Effet du knockout de l'expression d'EphA4 sur la rétraction 

des prolongements astrocytaires et la synaptogenèse autour de 

dendrites à OT  

Tel qu’attendu pour des souris de type sauvage, la mesure du recouvrement 

astrocytaire des dendrites à OT a démontré une diminution de 50 % à la suite de la 

surcharge en sel, par rapport aux souris témoins non traitées. La diminution du 

recouvrement astrocytaires des dendrites à OT avait déjà été mise en évidence chez des 

souris et des rattes allaitantes (Theodosis et al., 1986a), ou à la suite d’un régime à l’eau 

salée chez des souris ou des rats des deux sexes (Chapman et al., 1986, Marzban et al., 

1992).  

Par contre, le recouvrement astrocytaire des dendrites à OT n’était pas différent 

entre les souris EphA4
-/-

, traitées ou non, et ne différait pas, non plus, de celui des souris 

témoins de type sauvage.  
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Parallèlement à la diminution de recouvrement astrocytaire autour des dendrites à 

OT des souris de type sauvage, nous avons observé, tel qu’attendu, une augmentation 

significative du nombre de synapses sur ces mêmes dendrites. Il avait déjà été démontré 

que la majorité de ces nouvelles synapses étaient GABAergiques (Theodosis, 2002). Cette 

augmentation de l’entrée GABAergique servirait de rétroaction négative sur l’activité des 

neurones OT activés par la surcharge osmotique (Tweedle and Hatton, 1984, Theodosis, 

2002). Chez les souris EphA4
-/-

 ce phénomène ne s’est pas produit : il n’y avait pas de 

différence dans le nombre de synapses entre les souris EphA4
-/-

 en régime salé et les 

témoins EphA4
-/-

, ou de type sauvage. 

L’ensemble de ces résultats indique un défaut d’adaptation au stimulus 

physiologique induit par la surcharge en sel chez les souris EphA4
-/-

.  

Le fait que, chez les souris de type sauvage, l’augmentation de l’expression 

d’EphA4 au niveau des dendrites et des densités postsynaptiques soit déjà détectable 24 h 

après le début d’un régime salé et que, après 7 j de stimulation, le nombre de synapses 

montre une augmentation importante suggère que ce récepteur joue un rôle dans la 

formation et le maintien des nouvelles synapses. Cela dit, nos résultats actuels ne 

permettent pas de déterminer si l’action d’EphA4, localisé dans les dendrites, s’effectue sur 

les astrocytes ou sur les terminaisons axonales. EphA4 pourrait ainsi être impliqué dans 

l’attraction ou la formation des synapses ou, indirectement, dans la répulsion des feuillets 

astrocytaires libérant l’espace pour les nouvelles synapses. D’où l’importance d’identifier 

les ligands partenaires d’EphA4, de même que leur localisation cellulaire dans le NSO. 
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4.2. Effet du blocage de l'expression d'EphA4 sur la rétraction 

des prolongements astrocytaires et la synaptogenèse autour des 

dendrites à AVP  

Nous avons aussi mesuré le recouvrement astrocytaire et le nombre de synapses 

autour des dendrites à AVP du NSO, sur les mêmes souris utilisées pour les dendrites à OT. 

Nos résultats n’ont pas montré de différence significative entre les 4 groupes de souris (type 

sauvage ou EphA4-/-, traitées ou non). Ces résultats sont conséquents avec ceux de 

Chapman et collaborateurs (1986) chez le rat à la suite d’une surcharge en sel, et ceux de 

Theodosis et collaborateurs (1986a) chez des rattes allaitantes. Il apparaît ainsi que cette 

forme de plasticité structurale est spécifique aux neurones à OT, dans ces conditions 

physiologiques particulières. Ce résultat est aussi conséquent avec notre observation, en 

hybridation in situ, de la distribution des grains d’argent dans la zone du NSO 

correspondant à celle des neurones à OT. 

Pour déterminer si EphA4 joue un rôle dans cette différence de comportement des 

astrocytes autour des dendrites et terminaisons axonales à OT c. à AVP à la suite de la 

surcharge en sel, des tests additionnels de double marquage anti-OT/EphA4 et anti-

AVP/EphA4 en microscopie confocale et électronique sont prévus. 

Aussi, nous prévoyons utiliser les cerveaux de souris tdTomato;eGFP : 

Glast;CreERT2, afin de documenter la morphologie des astrocytes en microscopie 

confocale, puis de suivre les mêmes astrocytes en microscopie électronique après marquage 

immunocytochimique anti-eGFP ou encore, une photooxydation de la diaminobenzidine 

par la fluorescence eGFP (Grabenbauer et al., 2005). Cette approche permettrait de choisir 
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des astrocytes individuels montrant un changement de morphologie après une surcharge en 

sel, en microscopie confocale, puis d’examiner leurs relations avec les dendrites à OT ou 

AVP (marqués par immunocytochimie en postenrobage) en microscopie électronique. Nous 

pourrions ainsi déterminer si un même astrocyte enveloppe les dendrites des deux types de 

neurones, et s’il ne rétracte ses feuillets qu’autour des dendrites à OT. Nous avons déjà 

amorcé la mise au point de ces approches techniques et démontré leur faisabilité 

(Figure 25). 

 

5. Localisation ultrastructurale de l’EfnA3 dans le NSO 

Nous avons aussi débuté des expériences d’hybridation in situ et 

d’immunocytochimie visant à identifier l’Efn partenaire d’EphA4 dans la plasticité 

neurono-gliale du NSO. Parmi les partenaires les plus probables d’EphA4 figurent l’EfnA3 

(Stein et al., 1999, Murai et al., 2003a) et l’EfnB3 (Aoto et al., 2007, Zhuang et al., 2010). 

Des tests en hybridation in situ (non présentés) sur coupes de souris traitées ou non 

à l’eau salée ont montré que l’EfnB3 n’est pas exprimée dans le NSO. 

Pour sa part, l’EfnA3 est l’une des Efn le plus largement exprimées dans le SNC des 

rongeurs adultes (Murai et al., 2003a) est l’un des partenaires d’EphA4 les plus étudiés au 

niveau de l’hippocampe (voir Murai and Pasquale, 2011). De plus, son expression semble 

spécifique aux astrocytes (voir Murai and Pasquale, 2011). 
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Nous avons réalisé l’hybridation in situ pour l’EfnA3 sur 12 souris de type sauvage, 

dont 6 traitées pendant 24 h à l’eau salée (collaboration avec le laboratoire de G. Drolet, U. 

Laval). Les autoradiographies sont maintenant prêtes, mais restent à être analysées. 

En ce qui concerne le marquage immunocytochimique anti-EfnA3, il reste à vérifier 

la spécificité de l’anticorps utilisé en comparant des coupes de souris de type sauvage avec 

des coupes de souris EfnA3
-/-

. Néanmoins, la distribution du marquage 

immunohistochimique anti-EfnA3 obtenu en microscopie photonique (en utilisant le Triton 

X100) est conséquente avec celle publiée dans le Allen Brain Atlas (http://mouse.brain-

map.org/gene/show/13416) pour l’expression de l’ARNm révélé par l’hybridation in situ 

sur des coupes du cerveau de souris adultes au niveau de l’hippocampe, du cortex cérébral, 

de l’habénula médiane ou de l’aire entorhinale. De plus, ce marquage concernait 

essentiellement des astrocytes, identifiés selon leur morphologie, incluant les pieds 

astrocytaires entourant les vaisseaux sanguins. Par contre, les coupes préparées pour la 

microcopie électronique (sans Triton X100) montraient en plus un marquage non spécifique 

de neurones dont il a fallu tenir compte dans notre analyse. Certains éléments neuronaux 

tels des dendrites, terminaisons axonales ou densités postsynaptiques ont aussi été retrouvés 

tant dans la zone dendritique (Figure 14a, 14b) que dans la zone des corps cellulaires 

(Figure 14c et 14d) du NSO. Ces éléments étaient beaucoup moins nombreux que les 

profils astrocytaires immunoréactifs. En attendant d’être en mesure de vérifier la spécificité 

du marquage sur des coupes de cerveau de souris EfnA3
-/-

, nous considérons le marquage 

neuronal comme étant artéfactuel, puisqu’il disparaît dans les coupes incubées en présence 
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de Triton X100. Il est à noter que le marquage anti-EfnA3 était particulièrement fort au 

niveau de la glie limitante, chez les souris traitées ou non. 

Chez les souris en régime salé, les prolongements astrocytaires marqués 

apparaissaient plus larges (épais) que chez les souris témoins, présumément parce que les 

fins prolongements astrocytaires s’étaient rétractés à la suite de la stimulation par l’eau 

salée. Cette rétraction des feuillets astrocytaires a certainement influencé le comptage des 

éléments marqués. Puisque les prolongements astrocytaires étaient devenus plus trapus 

(plus larges, mais moins longs), l’effet global d’un comptage sans utiliser une approche non 

biaisée, a probablement été une sous-estimation du nombre de profils astrocytaires chez les 

souris en régime salé (mais ça pourrait être l’inverse). Il faudra donc reprendre ces 

comptages en utilisant la méthode du « dissector » (Coggeshall, 1992). 

Actuellement, nos résultats quantitatifs ne montrent pas de différence significative 

entre les deux groupes sur le nombre d’éléments astrocytaires marqués par 

immunocytochimie anti-EfnA3. Il faut noter qu’une absence de changement dans 

l’expression ou la distribution de l’EfnA3 ne signifierait pas que cette Efn n’est pas 

impliquée comme partenaire d’EphA4 dans l’induction des changements structuraux. 

L’augmentation de l’expression d’EphA4 pourrait suffire à activer la rétraction astrocytaire 

via l’EfnA3 sans que celui-ci doive nécessairement changer son expression. 
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6. Localisation relative de l’EfnA3 et de EphA4 ou de la 

GFAP  

6.1. Colocalisation avec EphA4 

En microscopie confocale, l’immunofluorescence anti-EfnA3 (faite en présence de 

Triton X100) marquait des astrocytes tant dans la zone dendritique que dans la zone des 

corps cellulaires du NSO, et surtout dans la glie limitante chez les souris de type sauvage, 

traitées ou non. Ces résultats correspondent aux observations faites sur les micrographies en 

microscopie électronique concernant la localisation ultrastructurale de l’EfnA3. 

Chez les souris témoins, EphA4 et l’EfnA3 présentaient une disposition 

complémentaire zonale et cellulaire. Le marquage anti-EphA4 se trouvait au niveau des 

dendrites, plus abondamment dans la zone des corps cellulaires, tandis que le marquage 

anti-EfnA3 était localisé dans des astrocytes, surtout dans la zone dendritique et glia 

limitans du NSO. Une telle expression complémentaire d’EphA4 et de l’EfnA3 a déjà été 

décrite dans l’hippocampe (Murai et al., 2003a, Carmona et al., 2009). 

À la suite de la surcharge en sel, nos observations préliminaires laissent 

l’impression d’une augmentation de l’expression et de la colocalisation des deux molécules, 

tant au niveau cellulaire qu’au niveau des zones du NSO, par rapport aux souris non 

traitées. Toutefois, cette observation nécessitera une démonstration plus rigoureuse, avec 

une quantification des images numérisées en microscopie confocale et sur un plus grand 

nombre d’animaux. Si possible, une analyse en microscopie électronique, après double 

marquage EfnA3/EphA4 pourrait fournir des données plus précises à ce niveau. 
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Une telle expression complémentaire des deux molécules au niveau des zones du 

noyau observé en microscopie confocale est conséquente avec les résultats obtenus en 

microscopie électronique et en hybridation in situ (pour EphA4). En plus de régir le 

recouvrement astrocytaire des dendrites à OT, cette expression complémentaire, si elle 

existait déjà au stade embryonnaire, pourrait aussi servir à compartimenter les zones 

adjacentes (ex. entre la glia limitans et le noyau), à l'instar de leurs rôles dans la formation 

des limites dans le rhombencéphale (Pasini and Wilkinson, 2002) pendant le 

développement du système nerveux ou la formation des somites (Barrios et al., 2003, 

Pasquale, 2005). Il existe une certaine ségrégation des neurones à OT, vers les zones 

antérieures et dorsales du noyau, et des neurones à AVP, préférentiellement localisés en 

position postérieure et ventrale (Hou-Yu et al., 1986). 

6.2. Colocalisation avec la GFAP 

L’immunofluorescence anti-EfnA3 a révélé un haut degré de colocalisation avec le 

marquage anti-GFAP dans le NSO, particulièrement dans la zone dendritique et la glie 

limitante. Toutefois, certains éléments immunopositifs pour l’EfnA3, ne montraient pas de 

coloration pour la GFAP, notamment dans la zone des corps cellulaires du NSO. Il faut 

cependant mentionner que l’immunoréactivité de la GFAP n’est visible que dans les corps 

cellulaires et les prolongements plus proximaux des astrocytes non réactifs matures. Les 

fins prolongements distaux des astrocytes protoplasmiques ou radiaux, ne contenant pas de 

filaments intermédiaires, demeurent invisibles avec ce type de marquage (Hatton, 2002, 

Theodosis et al., 2008). Le marquage anti-EfnA3 distinct de la GFAP pourrait ainsi 
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représenter des prolongements astrocytaires dépourvus de gliofilaments. D’autre part, la 

fluorescence bleue n’était pas aussi sensible que la verte et il pourrait être avantageux de la 

remplacer par une fluorescence rouge dans les futures expériences, afin de mieux pouvoir 

juger de la colocalisation de ces deux molécules. 

À la suite de la surcharge en sel, l’immunomarquage anti-GFAP montre un 

amincissement de la glie limitante et une réorientation des prolongements radiaux 

astrocytaires, produisant l’image d’un réseau avec des mailles plus lâches, aspect décrit 

dans les travaux de Salm et collaborateurs (Hawrylak et al., 1998). La réorientation des 

prolongements radiaux de la glie limitante est accompagnée, chez les souris traitées, d’une 

diminution de la densité de petits prolongements astrocytaires dans la zone des corps 

cellulaires, résultat qui pourrait correspondre à la rétraction des prolongements astrocytaires 

observée en microscopie électronique. 

 

7. Plasticité de la glie limitante à la suite d’une surcharge 

en sel 

Les changements observés dans la glie limitante, mis en évidence en microscopie 

confocale chez les souris traitées à l’eau salée pendant 24 h,  ont été confirmés par une 

analyse morphométrique quantitative en microscopie photonique effectuée sur des coupes 

de cerveau de souris soumises à une surcharge en sel pendant 7 j. Cette analyse a montré 

une diminution de la longueur de prolongements gliaux GFAP-positifs chez les souris de 

type sauvage traitées, par rapport aux souris de type sauvage témoins. Aussi, l’angle formé 
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par les prolongements gliaux avec la base du NSO, mesuré selon l’ouverture vers la partie 

latérale du noyau, montrait une augmentation de 75 % indiquant une inclinaison des 

prolongements radiaux vers le chiasma optique. Salm et collaborateurs (2004) avaient déjà 

rapporté une telle diminution de l’épaisseur de la glie limitante après 7 j de surcharge en 

sel, en microscopie photonique et en microscopie électronique (Bobak and Salm, 1996), 

associée à une réorientation des prolongements radiaux d’une position radiale, 

perpendiculaire à la base du NSO, à une position parallèle à la base du cerveau, à la suite 

d’une surcharge en sel de 9 jours. Cet amincissement de la glie limitante du NSO associée à 

la surcharge en sel n’a pas été observé pour la glie limitante d’autres régions du cerveau, 

chez le rat (Salm and Bobak, 1999). L'amincissement de la glie limitante du NSO semble 

ainsi spécifiquement lié à la fonction de ce noyau, soit la détection et la réponse à un 

déséquilibre de l’osmolarité des fluides (Yulis et al., 1984, Hawrylak et al., 1998, Salm and 

Hawrylak, 2004). Un autre effet du changement de l’orientation des prolongements de la 

glie limitante est le changement des propriétés de l’espace extracellulaire determinant la 

diminution de la diffusion. Ces changements sont susceptibles d’augmenter la force 

d'action des molécules circulantes et leurs concentrations locales, un phénomène ayant des 

répercussions importantes, notamment sur la neurotransmission (Oliet and Bonfardin 

2010). 

Des observations préliminaires, chez des souris tdTomato-eGFP:Glast-CreERT2 

soumises à une surcharge en sel, indiquent les mêmes changements morphologiques de la 

glie limitante : amincissement de celle-ci avec une réorientation des prolongements 
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radiaires, accompagnés d’une réorientation des prolongements des astrocytes 

protoplasmiques dans le NSO (Figure 22). 

La réorientation des prolongements et l’amincissement de la glie limitante ne se 

rencontrent pas chez les souris EphA4
-/-

 après un régime salé de 7 j. Étant donné que cette 

glie limitante n’exprime normalement pas EphA4, cette observation suggère que les 

changements morphologiques de la glie limitante induits par EphA4 dépendent de 

changements qui seraient détectés dans le cœur du NSO, au niveau des prolongements 

gliaux qui y pénètrent (Salm and Hawrylak, 2004). 

 

8. Effet d’une surcharge en sel sur les jonctions 

communicantes 

L'interconnexion entre les voies de signalisation des Eph/Efn et celles des molécules 

de jonction cellulaires classiques suggère que ces voies puissent fonctionner de manière 

coordonnée dans le maintien de l'intégrité structurale et de l'homéostasie du milieu (Miao 

and Wang, 2009). Des travaux antérieurs (Mellitzer et al., 1999, Arvanitis and Davy, 2008, 

Miao and Wang, 2009) avaient suggéré un effet négatif de l’activation du récepteur EphA4 

sur la communication intercellulaire par l’intermédiaire de jonctions communicantes, qui 

ont aussi été impliquées dans la plasticité structurale du NSO (voir Theodosis and Poulain, 

1993, Theodosis, 2002, Theodosis et al., 2008). 

Nous avons identifié des jonctions communicantes entre membranes astrocytaires 

adjacentes, dans les zones dendritique et somatique du NSO, chez les souris EphA4
-/-

 non 
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traitées ainsi que chez les souris de type sauvage traitées ou non. Les jonctions 

communicantes astrocytaires avaient déjà été étudiées par Langle et collaborateurs (2003) 

et Theodosis et collaborateurs (2008), alors que Hatton et collaborateurs (1990, 1996) 

avaient examiné les jonctions communicantes entre les dendrites de neurones dans le NSO 

(voir 4.1.1.). 

La densité des jonctions communicantes (nombre par unité de surface) était plus 

faible de 73 % chez les souris de type sauvage traitées par rapport aux souris non traitées et 

de 85 % par rapport aux souris EphA4
-/-

, également non traitées. Étant donné que les 

prolongements astrocytaires se rétractent chez les souris de type sauvage en surcharge 

salée, il faudra confirmer ces résultats quantitatifs par une analyse non biaisée 

(« disector »). Ces résultats sont néanmoins en accord avec ceux de Theodosis et 

collaborateurs, (1993). Pour sa part, le groupe de Hatton (Hatton, 2002, Miyata and Hatton, 

2002), avait rapporté une hausse de l’expression de l’ARNm de la connexine-32 

(neuronale) et proposé que cette hausse des jonctions communicantes neuronales était reliée 

à la synchronisation de la dépolarisation de NMN. Nous n’avons pas examiné les jonctions 

communicantes neuronales. 

La densité des jonctions communicantes astrocytaires et l’expression d’EphA4 

montrent ainsi une relation inverse chez les souris de type sauvage : après un régime à l’eau 

salée, l’expression d’EphA4 augmente alors que la densité des jonctions communicantes 

astrocytaires diminue. Cela dit, cette relation inverse pourrait s’expliquer par la rétraction 

des prolongements astrocytaires ou par la réorientation de ceux-ci, induite par le régime 

salé. Il reste donc à voir si EphA4 influence directement les jonctions communicantes ou si 
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cet effet est indirect. Il sera aussi intéressant de déterminer si cette diminution des jonctions 

communicantes se produira également dans le NSO de souris EphA4
-/-

 soumises à un 

régime d’eau salée. Dans l’hypothèse positive, on aura alors un premier changement 

structural, associé à la réponse au régime salé, qui ne dépendrait pas de l’expression 

d’EphA4. 
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Conclusions 

 

Nos travaux ont démontré pour la prémière fois la présence d’EphA4 dans le NSO 

et une augmentation de son expression après un régime salé. Nous avons aussi démontré 

que les changements structuraux neurono-gliaux ne se produisent pas en l’absence 

d’EphA4. Enfin nos résultats indiquent que ces changements structuraux sont spécifiques 

aux neurones à OT, alors que la distribution de l’ARNm d’EphA4 correspond à celle des 

neurones à OT. L’ensemble de ces observations constitue une bonne preuve d’un rôle du 

récepteur EphA4 dans les mécanismes à la base des changements structuraux neurono-

gliaux du NSO. 

Nos tentatives d’identifier l’Efn partenaire d’EphA4 dans ces mécanismes ne sont 

pas encore concluantes, puisque nous ne pouvons pas encore démontrer de façon 

convaincante que l’anticorps anti-EfnA3 est bien spécifique en immunocytochimie, avec la 

fixation histologique utilisée (PLP). Cela dit, nos observations actuelles semblent indiquer 

que cette Efn est exprimée dans les astrocytes protoplasmiques et ceux de la glie limitante 

et serait ainsi disponible pour interagir avec EphA4. Avec de meilleures preuves de la 

spécificité de cet anticorps pour l’EfnA3, nous serons en mesure de proposer que 

l’interaction EfnA3 – EphA4 participe à l’induction des changements structuraux neurono-

gliaux en question. De telles preuves de spécificité pourraient être obtenues par des tests sur 

des souris knockouts EfnA3, ou en utilisant des siRNA injectés dans le cerveau ou dans 

l’œil. Une différence nette du marquage entre des animaux témoins exprimant des niveaux 
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normaux d’EfnA3 et des souris knockouts ou des rats/souris traitées aux siRNA devrait 

constituer une preuve convaincante de la spécificité de l’anticorps dans nos conditions 

d’utilisation pour l’immunocytochimie. On pourrait ensuite investiguer plus avant les 

mécanismes des changements structuraux, afin de savoir, entre autres, s’ils font d’abord 

intervenir des interactions entre neurones (formation de nouvelles synapses repoussant les 

feuillets gliaux), ou entre neurones à OT et astrocytes (rétraction des feuillets gliaux suivie 

de la formation de synapses). 

Les expériences planifiées ou en cours, en conditions normales ou en régime salé 

(co-immunoprécipitation EphA4/EfnA3, transferts westerns et immunodétection de la 

forme phosphorylée d’EphA4 ou de molécules de signalisation connues de l’EfnA3, 

comme Fyn) pourraient permettre d’appuyer les observations obtenues en microscopie 

électronique. Il est donc important d’identifier cette Efn partenaire d’EphA4 et de 

déterminer sa localisation, par exemple pour voir si cette interaction se fait entre dendrites 

OT et terminaisons axonales ou entre dendrites OT et astrocytes ou les deux. 

Enfin, les souris EphA4
-/-

 représentent un intéressant modèle pour étudier le rôle de 

ces changements structuraux neurono-gliaux dans les fonctions physiologiques ou 

comportementales de l’OT (contrôle de la sécrétion du sodium plasmatique ou 

comportements sociaux, par exemple). 

 



 
 

 

i 

Bibliographie 

Aasheim HC, Patzke S, Hjorthaug HS, Finne EF Characterization of a novel Eph receptor 

tyrosine kinase, EphA10, expressed in testis. Biochim Biophys Acta 1723:1-7.2005. 

Afshari FT, Kwok JC, Fawcett JW Astrocyte-produced ephrins inhibit schwann cell 

migration via VAV2 signaling. J Neurosci 30:4246-4255.2010. 

Aguilera G, Rabadan-Diehl C Vasopressinergic regulation of the hypothalamic-pituitary-

adrenal axis: implications for stress adaptation. Regul Pept 96:23-29.2000. 

Akay T, Acharya HJ, Fouad K, Pearson KG Behavioral and electromyographic 

characterization of mice lacking EphA4 receptors. J Neurophysiol 96:642-651.2006. 

Alescio-Lautier B, Soumireu-Mourat B Role of vasopressin in learning and memory in the 

hippocampus. Prog Brain Res 119:501-521.1998. 

Alford SC, Bazowski J, Lorimer H, Elowe S, Howard PL Tissue transglutaminase clusters 

soluble A-type ephrins into functionally active high molecular weight oligomers. Exp 

Cell Res 313:4170-4179.2007. 

Allen NJ, Barres BA Signaling between glia and neurons: focus on synaptic plasticity. Curr 

Opin Neurobiol 15:542-548.2005. 

Altemus M, Jacobson KR, Debellis M, Kling M, Pigott T, Murphy DL, Gold PW Normal 

CSF oxytocin and NPY levels in OCD. Biol Psychiatry 45:931-933.1999. 

Amico JA, Mantella RC, Vollmer RR Consumption of solutions containing sodium 

chloride is enhanced in female oxytocin-deficient mice. Behav Neurosci 117:32-

37.2003. 



 
 

 

ii 

Amico JA, Mantella RC, Vollmer RR, Li X Anxiety and stress responses in female 

oxytocin deficient mice. J Neuroendocrinol 16:319-324.2004. 

Amico JA, Vollmer RR, Cai HM, Miedlar JA, Rinaman L Enhanced initial and sustained 

intake of sucrose solution in mice with an oxytocin gene deletion. Am J Physiol Regul 

Integr Comp Physiol 289:R1798-1806.2005. 

Anderson JW, Washburn DL, Ferguson AV Intrinsic osmosensitivity of subfornical organ 

neurons. Neuroscience 100:539-547.2000. 

Andersson L, Westerlund J, Liang S, Carlsson T, Amendola E, Fagman H, Nilsson M Role 

of EphA4 receptor signaling in thyroid development: regulation of folliculogenesis and 

propagation of the C-cell lineage. Endocrinology 152:1154-1164.2011. 

Andres AC, Reid HH, Zurcher G, Blaschke RJ, Albrecht D, Ziemiecki A Expression of two 

novel eph-related receptor protein tyrosine kinases in mammary gland development and 

carcinogenesis. Oncogene 9:1461-1467.1994. 

Angulo MC, Kozlov AS, Charpak S, Audinat E Glutamate released from glial cells 

synchronizes neuronal activity in the hippocampus. J Neurosci 24:6920-6927.2004. 

Antoni FA Novel ligand specificity of pituitary vasopressin receptors in the rat. 

Neuroendocrinology 39:186-188.1984. 

Antoni FA Vasopressinergic control of pituitary adrenocorticotropin secretion comes of 

age. Front Neuroendocrinol 14:76-122.1993. 

Aoto J, Chen L Bidirectional ephrin/Eph signaling in synaptic functions. Brain Res 

1184:72-80.2007. 



 
 

 

iii 

Aoto J, Ting P, Maghsoodi B, Xu N, Henkemeyer M, Chen L Postsynaptic ephrinB3 

promotes shaft glutamatergic synapse formation. J Neurosci 27:7508-7519.2007. 

Appenrodt E, Schnabel R, Schwarzberg H Vasopressin administration modulates anxiety-

related behavior in rats. Physiol Behav 64:543-547.1998. 

Araque A, Parpura V, Sanzgiri RP, Haydon PG Tripartite synapses: glia, the 

unacknowledged partner. Trends Neurosci 22:208-215.1999. 

Araujo M, Nieto MA Characterisation of Cek-11, a member of the EPH-receptor family in 

the chick embryo. Int J Dev Biol Suppl 1:157S-158S.1996. 

Arletti R, Benelli A, Bertolini A Oxytocin inhibits food and fluid intake in rats. Physiol 

Behav 48:825-830.1990. 

Armstrong JN, Saganich MJ, Xu NJ, Henkemeyer M, Heinemann SF, Contractor A B-

ephrin reverse signaling is required for NMDA-independent long-term potentiation of 

mossy fibers in the hippocampus. J Neurosci 26:3474-3481.2006. 

Armstrong WE Morphological and electrophysiological classification of hypothalamic 

supraoptic neurons. Prog Neurobiol 47:291-339.1995. 

Armstrong WE, Gallagher MJ, Sladek CD Noradrenergic stimulation of supraoptic 

neuronal activity and vasopressin release in vitro: mediation by an alpha 1-receptor. 

Brain Res 365:192-197.1986. 

Arvanitis D, Davy A Eph/ephrin signaling: networks. Genes Dev 22:416-429.2008. 

Baharnoori M (2007) Expression des récepteurs EphA dans le raphé dorsal néonatal et 

adulte. vol. Mémoire de maitrise: UdeM. 



 
 

 

iv 

Bales KL, Kim AJ, Lewis-Reese AD, Sue Carter C Both oxytocin and vasopressin may 

influence alloparental behavior in male prairie voles. Horm Behav 45:354-361.2004. 

Barrios A, Poole RJ, Durbin L, Brennan C, Holder N, Wilson SW Eph/Ephrin signaling 

regulates the mesenchymal-to-epithelial transition of the paraxial mesoderm during 

somite morphogenesis. Curr Biol 13:1571-1582.2003. 

Bartley TD, Hunt RW, Welcher AA, Boyle WJ, Parker VP, Lindberg RA, Lu HS, 

Colombero AM, Elliott RL, Guthrie BA, et al. B61 is a ligand for the ECK receptor 

protein-tyrosine kinase. Nature 368:558-560.1994. 

Baskerville TA, Allard J, Wayman C, Douglas AJ Dopamine-oxytocin interactions in 

penile erection. Eur J Neurosci 30:2151-2164.2009. 

Baumgartner T, Heinrichs M, Vonlanthen A, Fischbacher U, Fehr E Oxytocin shapes the 

neural circuitry of trust and trust adaptation in humans. Neuron 58:639-650.2008. 

Beart PM, O'Shea RD Transporters for L-glutamate: an update on their molecular 

pharmacology and pathological involvement. Br J Pharmacol 150:5-17.2007. 

Beattie EC, Stellwagen D, Morishita W, Bresnahan JC, Ha BK, Von Zastrow M, Beattie 

MS, Malenka RC Control of synaptic strength by glial TNFalpha. Science 295:2282-

2285.2002. 

Becker CG, Artola A, Gerardy-Schahn R, Becker T, Welzl H, Schachner M The polysialic 

acid modification of the neural cell adhesion molecule is involved in spatial learning and 

hippocampal long-term potentiation. J Neurosci Res 45:143-152.1996. 

Becker N Characterisation of the Sek-1 receptor tyrosine kinase. FEBS Lett 368:353-

357.1995. 



 
 

 

v 

Becker N, Seitanidou T, Murphy P, Mattei MG, Topilko P, Nieto MA, Wilkinson DG, 

Charnay P, Gilardi-Hebenstreit P Several receptor tyrosine kinase genes of the Eph 

family are segmentally expressed in the developing hindbrain. Mech Dev 47:3-17.1994. 

Beckmann MP, Cerretti DP, Baum P, Vanden Bos T, James L, Farrah T, Kozlosky C, 

Hollingsworth T, Shilling H, Maraskovsky E, et al. Molecular characterization of a 

family of ligands for eph-related tyrosine kinase receptors. EMBO J 13:3757-3762.1994. 

Beg AA, Sommer JE, Martin JH, Scheiffele P alpha2-Chimaerin is an essential EphA4 

effector in the assembly of neuronal locomotor circuits. Neuron 55:768-778.2007. 

Bennett BD, Zeigler FC, Gu Q, Fendly B, Goddard AD, Gillett N, Matthews W Molecular 

cloning of a ligand for the EPH-related receptor protein-tyrosine kinase Htk. Proc Natl 

Acad Sci U S A 92:1866-1870.1995. 

Benson MD, Romero MI, Lush ME, Lu QR, Henkemeyer M, Parada LF Ephrin-B3 is a 

myelin-based inhibitor of neurite outgrowth. Proc Natl Acad Sci U S A 102:10694-

10699.2005. 

Bergemann AD, Cheng HJ, Brambilla R, Klein R, Flanagan JG ELF-2, a new member of 

the Eph ligand family, is segmentally expressed in mouse embryos in the region of the 

hindbrain and newly forming somites. Mol Cell Biol 15:4921-4929.1995. 

Bernards A, Settleman J GAP control: regulating the regulators of small GTPases. Trends 

Cell Biol 14:377-385.2004. 

Berridge KC, Aldridge JW, Houchard KR, Zhuang X Sequential super-stereotypy of an 

instinctive fixed action pattern in hyper-dopaminergic mutant mice: a model of 

obsessive compulsive disorder and Tourette's. BMC Biol 3:4.2005. 



 
 

 

vi 

Bielsky IF, Hu SB, Szegda KL, Westphal H, Young LJ Profound impairment in social 

recognition and reduction in anxiety-like behavior in vasopressin V1a receptor knockout 

mice. Neuropsychopharmacology 29:483-493.2004. 

Bittman EL Vasopressin: more than just an output of the circadian pacemaker? Focus on 

"Vasopressin receptor V1a regulates circadian rhythms of locomotor activity and 

expression of clock-controlled genes in the suprachiasmatic nuclei". Am J Physiol Regul 

Integr Comp Physiol 296:R821-823.2009. 

Blackmore MG, Moore DL, Smith RP, Goldberg JL, Bixby JL, Lemmon VP High content 

screening of cortical neurons identifies novel regulators of axon growth. Mol Cell 

Neurosci 44:43-54.2010. 

Blume A, Bosch OJ, Miklos S, Torner L, Wales L, Waldherr M, Neumann ID Oxytocin 

reduces anxiety via ERK1/2 activation: local effect within the rat hypothalamic 

paraventricular nucleus. Eur J Neurosci 27:1947-1956.2008. 

Bobak JB, Salm AK Plasticity of astrocytes of the ventral glial limitans subjacent to the 

supraoptic nucleus. J Comp Neurol 376:188-197.1996. 

Bohme B, Holtrich U, Wolf G, Luzius H, Grzeschik KH, Strebhardt K, Rubsamen-

Waigmann H PCR mediated detection of a new human receptor-tyrosine-kinase, HEK 2. 

Oncogene 8:2857-2862.1993. 

Bonanomi D, Chivatakarn O, Bai G, Abdesselem H, Lettieri K, Marquardt T, Pierchala BA, 

Pfaff SL Ret Is a Multifunctional Coreceptor that Integrates Diffusible- and Contact-

Axon Guidance Signals. Cell 148:568-582.2012. 



 
 

 

vii 

Bonfanti L PSA-NCAM in mammalian structural plasticity and neurogenesis. Prog 

Neurobiol 80:129-164.2006. 

Bonfanti L, Olive S, Poulain DA, Theodosis DT Mapping of the distribution of 

polysialylated neural cell adhesion molecule throughout the central nervous system of 

the adult rat: an immunohistochemical study. Neuroscience 49:419-436.1992. 

Bonfanti L, Poulain DA, Theodosis DT Radial glia-like cells in the supraoptic nucleus of 

the adult rat. J Neuroendocrinol 5:1-5.1993. 

Bonfanti L, Theodosis DT Polysialic acid and activity-dependent synapse remodeling. Cell 

Adh Migr 3:43-50.2009. 

Borasio GD, John J, Wittinghofer A, Barde YA, Sendtner M, Heumann R ras p21 protein 

promotes survival and fiber outgrowth of cultured embryonic neurons. Neuron 2:1087-

1096.1989. 

Bordey A, Sontheimer H Ion channel expression by astrocytes in situ: comparison of 

different CNS regions. Glia 30:27-38.2000. 

Born J, Pietrowsky R, Fehm HL Neuropsychological effects of vasopressin in healthy 

humans. Prog Brain Res 119:619-643.1998. 

Boudaba C, Linn DM, Halmos KC, Tasker JG Increased tonic activation of presynaptic 

metabotropic glutamate receptors in the rat supraoptic nucleus following chronic 

dehydration. J Physiol 551:815-823.2003. 

Bouillet P, Oulad-Abdelghani M, Vicaire S, Garnier JM, Schuhbaur B, Dolle P, Chambon 

P Efficient cloning of cDNAs of retinoic acid-responsive genes in P19 embryonal 



 
 

 

viii 

carcinoma cells and characterization of a novel mouse gene, Stra1 (mouse LERK-

2/Eplg2). Dev Biol 170:420-433.1995. 

Bourgin C, Murai KK, Richter M, Pasquale EB The EphA4 receptor regulates dendritic 

spine remodeling by affecting beta1-integrin signaling pathways. J Cell Biol 178:1295-

1307.2007. 

Bourne JA Unravelling the development of the visual cortex: implications for plasticity and 

repair. J Anat 217:449-468.2010. 

Bourque CW Ionic basis for the intrinsic activation of rat supraoptic neurones by 

hyperosmotic stimuli. J Physiol 417:263-277.1989. 

Bourque CW Osmoregulation of vasopressin neurons: a synergy of intrinsic and synaptic 

processes. Prog Brain Res 119:59-76.1998. 

Bourque CW Central mechanisms of osmosensation and systemic osmoregulation. Nat Rev 

Neurosci 9:519-531.2008. 

Bourque CW, Renaud LP Activity patterns and osmosensitivity of rat supraoptic neurones 

in perfused hypothalamic explants. J Physiol 349:631-642.1984. 

Bourque CW, Renaud LP Membrane properties of rat magnocellular neuroendocrine cells 

in vivo. Brain Res 540:349-352.1991. 

Bouvier D, Corera AT, Tremblay ME, Riad M, Chagnon M, Murai KK, Pasquale EB, Fon 

EA, Doucet G Pre-synaptic and post-synaptic localization of EphA4 and EphB2 in adult 

mouse forebrain. J Neurochem 106:682-695.2008. 

Bouvier D, Tremblay ME, Riad M, Corera AT, Gingras D, Horn KE, Fotouhi M, Girard M, 

Murai KK, Kennedy TE, McPherson PS, Pasquale EB, Fon EA, Doucet G EphA4 is 



 
 

 

ix 

localized in clathrin-coated and synaptic vesicles in adult mouse brain. J Neurochem 

113:153-165.2010. 

Boyd AW, Ward LD, Wicks IP, Simpson RJ, Salvaris E, Wilks A, Welch K, Loudovaris 

M, Rockman S, Busmanis I Isolation and characterization of a novel receptor-type 

protein tyrosine kinase (hek) from a human pre-B cell line. J Biol Chem 267:3262-

3267.1992. 

Brambilla R, Schnapp A, Casagranda F, Labrador JP, Bergemann AD, Flanagan JG, 

Pasquale EB, Klein R Membrane-bound LERK2 ligand can signal through three 

different Eph-related receptor tyrosine kinases. EMBO J 14:3116-3126.1995. 

Brantley-Sieders DM, Zhuang G, Hicks D, Fang WB, Hwang Y, Cates JM, Coffman K, 

Jackson D, Bruckheimer E, Muraoka-Cook RS, Chen J The receptor tyrosine kinase 

EphA2 promotes mammary adenocarcinoma tumorigenesis and metastatic progression 

in mice by amplifying ErbB2 signaling. J Clin Invest 118:64-78.2008. 

Brennan PA, Peele P Towards an understanding of the pregnancy-blocking urinary 

chemosignals of mice. Biochem Soc Trans 31:152-155.2003. 

Bres V, Hurbin A, Duvoid A, Orcel H, Moos FC, Rabie A, Hussy N Pharmacological 

characterization of volume-sensitive, taurine permeable anion channels in rat supraoptic 

glial cells. Br J Pharmacol 130:1976-1982.2000. 

Bridges TE, Hillhouse EW, Jones MT The effect of dopamine on neurohypophysial 

hormone release in vivo and from the rat neural lobe and hypothalamus in vitro. J 

Physiol 260:647-666.1976. 



 
 

 

x 

Brimble MJ, Dyball RE Characterization of the responses of oxytocin- and vasopressin-

secreting neurones in the supraoptic nucleus to osmotic stimulation. J Physiol 271:253-

271.1977. 

Brown CH, Bourque CW Mechanisms of rhythmogenesis: insights from hypothalamic 

vasopressin neurons. Trends Neurosci 29:108-115.2006. 

Brown CH, Russell JA, Leng G Opioid modulation of magnocellular neurosecretory cell 

activity. Neurosci Res 36:97-120.2000. 

Brownstein MJ, Russell JT, Gainer H Synthesis, transport, and release of posterior pituitary 

hormones. Science 207:373-378.1980. 

Bruce HM An exteroceptive block to pregnancy in the mouse. Nature 184:105.1959. 

Bruckner K, Pablo Labrador J, Scheiffele P, Herb A, Seeburg PH, Klein R EphrinB ligands 

recruit GRIP family PDZ adaptor proteins into raft membrane microdomains. Neuron 

22:511-524.1999. 

Bruckner K, Pasquale EB, Klein R Tyrosine phosphorylation of transmembrane ligands for 

Eph receptors. Science 275:1640-1643.1997. 

Burbach JP, Luckman SM, Murphy D, Gainer H Gene regulation in the magnocellular 

hypothalamo-neurohypophysial system. Physiol Rev 81:1197-1267.2001. 

Burbach JPH (2005) Oxytocin: Synthesis, secretion, and reproductive functions. In: Knobil 

and Neill's Physiology of reproduction,(JD, N., ed), pp 3055-3128 San Diego: Elsevier. 

Bush JO, Soriano P Ephrin-B1 regulates axon guidance by reverse signaling through a 

PDZ-dependent mechanism. Genes Dev 23:1586-1599.2009. 



 
 

 

xi 

Cahoy JD, Emery B, Kaushal A, Foo LC, Zamanian JL, Christopherson KS, Xing Y, 

Lubischer JL, Krieg PA, Krupenko SA, Thompson WJ, Barres BA A transcriptome 

database for astrocytes, neurons, and oligodendrocytes: a new resource for 

understanding brain development and function. J Neurosci 28:264-278.2008. 

Caldwell HK, Lee HJ, Macbeth AH, Young WS, 3rd Vasopressin: behavioral roles of an 

"original" neuropeptide. Prog Neurobiol 84:1-24.2008. 

Caldwell HK, Stephens SL, Young WS, 3rd Oxytocin as a natural antipsychotic: a study 

using oxytocin knockout mice. Mol Psychiatry 14:190-196.2009. 

Card JP, Fitzpatrick-McElligott S, Gozes I, Baldino F, Jr. Localization of vasopressin-, 

vasoactive intestinal polypeptide-, peptide histidine isoleucine- and somatostatin-mRNA 

in rat suprachiasmatic nucleus. Cell Tissue Res 252:307-315.1988. 

Carmichael MS, Humbert R, Dixen J, Palmisano G, Greenleaf W, Davidson JM Plasma 

oxytocin increases in the human sexual response. J Clin Endocrinol Metab 64:27-

31.1987. 

Carmona MA, Murai KK, Wang L, Roberts AJ, Pasquale EB Glial ephrin-A3 regulates 

hippocampal dendritic spine morphology and glutamate transport. Proc Natl Acad Sci U 

S A 106:12524-12529.2009. 

Carter CS Neuroendocrine perspectives on social attachment and love. 

Psychoneuroendocrinology 23:779-818.1998. 

Carter CS Developmental consequences of oxytocin. Physiol Behav 79:383-397.2003. 

Carter CS Sex differences in oxytocin and vasopressin: implications for autism spectrum 

disorders? Behav Brain Res 176:170-186.2007. 



 
 

 

xii 

Carter DA, Murphy D Vasopressin mRNA in parvocellular neurons of the rat 

suprachiasmatic nucleus exhibits increased poly (A) tail length following water 

deprivation. Neurosci Lett 109:180-185.1990. 

Carter DA, Murphy D Rapid changes in poly (A) tail length of vasopressin and oxytocin 

mRNAs form a common early component of neurohypophyseal peptide gene activation 

following physiological stimulation. Neuroendocrinology 53:1-6.1991. 

Cerretti DP, Vanden Bos T, Nelson N, Kozlosky CJ, Reddy P, Maraskovsky E, Park LS, 

Lyman SD, Copeland NG, Gilbert DJ, et al. Isolation of LERK-5: a ligand of the eph-

related receptor tyrosine kinases. Mol Immunol 32:1197-1205.1995. 

Chakfe Y, Bourque CW Peptidergic excitation of supraoptic nucleus neurons: involvement 

of stretch-inactivated cation channels. Exp Neurol 171:210-218.2001. 

Chan J, Watt VM eek and erk, new members of the eph subclass of receptor protein-

tyrosine kinases. Oncogene 6:1057-1061.1991. 

Chang L, Karin M Mammalian MAP kinase signalling cascades. Nature 410:37-40.2001. 

Chapman DB, Theodosis DT, Montagnese C, Poulain DA, Morris JF Osmotic stimulation 

causes structural plasticity of neurone-glia relationships of the oxytocin but not 

vasopressin secreting neurones in the hypothalamic supraoptic nucleus. Neuroscience 

17:679-686.1986. 

Cheng HJ, Flanagan JG Identification and cloning of ELF-1, a developmentally expressed 

ligand for the Mek4 and Sek receptor tyrosine kinases. Cell 79:157-168.1994. 



 
 

 

xiii 

Cho MM, DeVries AC, Williams JR, Carter CS The effects of oxytocin and vasopressin on 

partner preferences in male and female prairie voles (Microtus ochrogaster). Behav 

Neurosci 113:1071-1079.1999. 

Ciosek J Vasopressin and oxytocin release as influenced by thyrotropin-releasing hormone 

in euhydrated and dehydrated rats. J Physiol Pharmacol 53:423-437.2002. 

Ciossek T, Lerch MM, Ullrich A Cloning, characterization, and differential expression of 

MDK2 and MDK5, two novel receptor tyrosine kinases of the eck/eph family. Oncogene 

11:2085-2095.1995. 

Ciossek T, Ullrich A, West E, Rogers JH Segregation of the receptor EphA7 from its 

tyrosine kinase-negative isoform on neurons in adult mouse brain. Brain Res Mol Brain 

Res 74:231-236.1999. 

Ciura S, Bourque CW Transient receptor potential vanilloid 1 is required for intrinsic 

osmoreception in organum vasculosum lamina terminalis neurons and for normal thirst 

responses to systemic hyperosmolality. J Neurosci 26:9069-9075.2006. 

Clapham DE SnapShot: mammalian TRP channels. Cell 129:220.2007. 

Coccaro EF, Kavoussi RJ, Hauger RL, Cooper TB, Ferris CF Cerebrospinal fluid 

vasopressin levels: correlates with aggression and serotonin function in personality-

disordered subjects. Arch Gen Psychiatry 55:708-714.1998. 

Coggeshall RE A consideration of neural counting methods. Trends Neurosci 15:9-

13.1992. 

Compagni A, Logan M, Klein R, Adams RH Control of skeletal patterning by ephrinB1-

EphB interactions. Dev Cell 5:217-230.2003. 



 
 

 

xiv 

Conover JC, Doetsch F, Garcia-Verdugo JM, Gale NW, Yancopoulos GD, Alvarez-Buylla 

A Disruption of Eph/ephrin signaling affects migration and proliferation in the adult 

subventricular zone. Nat Neurosci 3:1091-1097.2000. 

Conrad KP, Gellai M, North WG, Valtin H Influence of oxytocin on renal hemodynamics 

and sodium excretion. Ann N Y Acad Sci 689:346-362.1993. 

Cooke JE, Moens CB Boundary formation in the hindbrain: Eph only it were simple. 

Trends Neurosci 25:260-267.2002. 

Cooper MA, Crockett DP, Nowakowski RS, Gale NW, Zhou R Distribution of EphA5 

receptor protein in the developing and adult mouse nervous system. J Comp Neurol 

514:310-328.2009. 

Cornell-Bell AH, Finkbeiner SM, Cooper MS, Smith SJ Glutamate induces calcium waves 

in cultured astrocytes: long-range glial signaling. Science 247:470-473.1990. 

Cortina C, Palomo-Ponce S, Iglesias M, Fernandez-Masip JL, Vivancos A, Whissell G, 

Huma M, Peiro N, Gallego L, Jonkheer S, Davy A, Lloreta J, Sancho E, Batlle E EphB-

ephrin-B interactions suppress colorectal cancer progression by compartmentalizing 

tumor cells. Nat Genet 39:1376-1383.2007. 

Cory GO, Garg R, Cramer R, Ridley AJ Phosphorylation of tyrosine 291 enhances the 

ability of WASp to stimulate actin polymerization and filopodium formation. Wiskott-

Aldrich Syndrome protein. J Biol Chem 277:45115-45121.2002. 

Coulthard MG, Duffy S, Down M, Evans B, Power M, Smith F, Stylianou C, Kleikamp S, 

Oates A, Lackmann M, Burns GF, Boyd AW The role of the Eph-ephrin signalling 

system in the regulation of developmental patterning. Int J Dev Biol 46:375-384.2002. 



 
 

 

xv 

Cowan CA, Henkemeyer M The SH2/SH3 adaptor Grb4 transduces B-ephrin reverse 

signals. Nature 413:174-179.2001. 

Cowan CA, Henkemeyer M Ephrins in reverse, park and drive. Trends Cell Biol 12:339-

346.2002. 

Cowan CW, Shao YR, Sahin M, Shamah SM, Lin MZ, Greer PL, Gao S, Griffith EC, 

Brugge JS, Greenberg ME Vav family GEFs link activated Ephs to endocytosis and 

axon guidance. Neuron 46:205-217.2005. 

Cui LN, Saeb-Parsy K, Dyball RE Neurones in the supraoptic nucleus of the rat are 

regulated by a projection from the suprachiasmatic nucleus. J Physiol 502 ( Pt 1):149-

159.1997. 

Cutforth T, Moring L, Mendelsohn M, Nemes A, Shah NM, Kim MM, Frisen J, Axel R 

Axonal ephrin-As and odorant receptors: coordinate determination of the olfactory 

sensory map. Cell 114:311-322.2003. 

Dabla PK, Dabla V, Arora S Co-peptin: Role as a novel biomarker in clinical practice. Clin 

Chim Acta 412:22-28.2011. 

Dail M, Richter M, Godement P, Pasquale EB Eph receptors inactivate R-Ras through 

different mechanisms to achieve cell repulsion. J Cell Sci 119:1244-1254.2006. 

Dalva MB, McClelland AC, Kayser MS Cell adhesion molecules: signalling functions at 

the synapse. Nat Rev Neurosci 8:206-220.2007. 

Dalva MB, Takasu MA, Lin MZ, Shamah SM, Hu L, Gale NW, Greenberg ME EphB 

receptors interact with NMDA receptors and regulate excitatory synapse formation. Cell 

103:945-956.2000. 



 
 

 

xvi 

Danbolt NC Glutamate uptake. Prog Neurobiol 65:1-105.2001. 

Davis S, Gale NW, Aldrich TH, Maisonpierre PC, Lhotak V, Pawson T, Goldfarb M, 

Yancopoulos GD Ligands for EPH-related receptor tyrosine kinases that require 

membrane attachment or clustering for activity. Science 266:816-819.1994. 

Davy A, Aubin J, Soriano P Ephrin-B1 forward and reverse signaling are required during 

mouse development. Genes Dev 18:572-583.2004. 

Davy A, Bush JO, Soriano P Inhibition of gap junction communication at ectopic 

Eph/ephrin boundaries underlies craniofrontonasal syndrome. PLoS Biol 4:e315.2006. 

Davy A, Gale NW, Murray EW, Klinghoffer RA, Soriano P, Feuerstein C, Robbins SM 

Compartmentalized signaling by GPI-anchored ephrin-A5 requires the Fyn tyrosine 

kinase to regulate cellular adhesion. Genes Dev 13:3125-3135.1999. 

Day TA, Sibbald JR A1 cell group mediates solitary nucleus excitation of supraoptic 

vasopressin cells. Am J Physiol 257:R1020-1026.1989. 

de Curtis I Functions of Rac GTPases during neuronal development. Dev Neurosci 30:47-

58.2008. 

de Kock CP, Wierda KD, Bosman LW, Min R, Koksma JJ, Mansvelder HD, Verhage M, 

Brussaard AB Somatodendritic secretion in oxytocin neurons is upregulated during the 

female reproductive cycle. J Neurosci 23:2726-2734.2003. 

De Seranno S, Estrella C, Loyens A, Cornea A, Ojeda SR, Beauvillain JC, Prevot V 

Vascular endothelial cells promote acute plasticity in ependymoglial cells of the 

neuroendocrine brain. J Neurosci 24:10353-10363.2004. 



 
 

 

xvii 

Deleuze C, Alonso G, Lefevre IA, Duvoid-Guillou A, Hussy N Extrasynaptic localization 

of glycine receptors in the rat supraoptic nucleus: further evidence for their involvement 

in glia-to-neuron communication. Neuroscience 133:175-183.2005. 

Delmas A, Leone M, Rousseau S, Albanese J, Martin C [Indications of vasopressin in the 

management of septic shock]. Ann Fr Anesth Reanim 22:600-608.2003. 

den Ouden DT, Meinders AE Vasopressin: physiology and clinical use in patients with 

vasodilatory shock: a review. Neth J Med 63:4-13.2005. 

Di S, Tasker JG Dehydration-induced synaptic plasticity in magnocellular neurons of the 

hypothalamic supraoptic nucleus. Endocrinology 145:5141-5149.2004. 

Dickson BJ Rho GTPases in growth cone guidance. Curr Opin Neurobiol 11:103-110.2001. 

Dityatev A, Schachner M Extracellular matrix molecules and synaptic plasticity. Nat Rev 

Neurosci 4:456-468.2003. 

Dityatev A, Schachner M The extracellular matrix and synapses. Cell Tissue Res 326:647-

654.2006. 

Dodelet VC, Pazzagli C, Zisch AH, Hauser CA, Pasquale EB A novel signaling 

intermediate, SHEP1, directly couples Eph receptors to R-Ras and Rap1A. J Biol Chem 

274:31941-31946.1999. 

Domes G, Heinrichs M, Glascher J, Buchel C, Braus DF, Herpertz SC Oxytocin attenuates 

amygdala responses to emotional faces regardless of valence. Biol Psychiatry 62:1187-

1190.2007. 



 
 

 

xviii 

Donoghue MJ, Rakic P Molecular evidence for the early specification of presumptive 

functional domains in the embryonic primate cerebral cortex. J Neurosci 19:5967-

5979.1999. 

Dottori M, Hartley L, Galea M, Paxinos G, Polizzotto M, Kilpatrick T, Bartlett PF, Murphy 

M, Kontgen F, Boyd AW EphA4 (Sek1) receptor tyrosine kinase is required for the 

development of the corticospinal tract. Proc Natl Acad Sci U S A 95:13248-13253.1998. 

Douglas AJ, Clarke G, MacMillan SJ, Bull PM, Neumann I, Way SA, Wright DM, 

McGrory BG, Russell JA Effects of the kappa-opioid agonist U50,488 on parturition in 

rats. Br J Pharmacol 109:251-258.1993. 

Douglas AJ, Johnstone LE, Leng G Neuroendocrine mechanisms of change in food intake 

during pregnancy: a potential role for brain oxytocin. Physiol Behav 91:352-365.2007. 

Drescher U, Kremoser C, Handwerker C, Loschinger J, Noda M, Bonhoeffer F In vitro 

guidance of retinal ganglion cell axons by RAGS, a 25 kDa tectal protein related to 

ligands for Eph receptor tyrosine kinases. Cell 82:359-370.1995. 

Du Vigneaud V Hormones of the posterior pituitary gland: oxytocin and vasopressin. 

Harvey Lect 50:1-26.1954. 

Du Vigneaud V, Ressler C, Trippett S The sequence of amino acids in oxytocin, with a 

proposal for the structure of oxytocin. J Biol Chem 205:949-957.1953. 

Durbec P, Cremer H Revisiting the function of PSA-NCAM in the nervous system. Mol 

Neurobiol 24:53-64.2001. 



 
 

 

xix 

Durbin L, Sordino P, Barrios A, Gering M, Thisse C, Thisse B, Brennan C, Green A, 

Wilson S, Holder N Anteroposterior patterning is required within segments for somite 

boundary formation in developing zebrafish. Development 127:1703-1713.2000. 

Ebstein RP, Israel S, Lerer E, Uzefovsky F, Shalev I, Gritsenko I, Riebold M, Salomon S, 

Yirmiya N Arginine vasopressin and oxytocin modulate human social behavior. Ann N 

Y Acad Sci 1167:87-102.2009. 

Egashira N, Tanoue A, Tsujimoto G, Mishima K, Takano Y, Iwasaki K, Fujiwara M 

[Vasopressin receptor knockout mice as an animal model of psychiatric disorders]. 

Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi 26:101-105.2006. 

Egea J, Klein R Bidirectional Eph-ephrin signaling during axon guidance. Trends Cell Biol 

17:230-238.2007. 

El Majdoubi M, Poulain DA, Theodosis DT Lactation-induced plasticity in the supraoptic 

nucleus augments axodendritic and axosomatic GABAergic and glutamatergic synapses: 

an ultrastructural analysis using the disector method. Neuroscience 80:1137-1147.1997. 

Ellis C, Kasmi F, Ganju P, Walls E, Panayotou G, Reith AD A juxtamembrane 

autophosphorylation site in the Eph family receptor tyrosine kinase, Sek, mediates high 

affinity interaction with p59fyn. Oncogene 12:1727-1736.1996. 

Ellis J, Liu Q, Breitman M, Jenkins NA, Gilbert DJ, Copeland NG, Tempest HV, Warren S, 

Muir E, Schilling H, et al. Embryo brain kinase: a novel gene of the eph/elk receptor 

tyrosine kinase family. Mech Dev 52:319-341.1995. 

Ellsworth CA, Lyckman AW, Feldheim DA, Flanagan JG, Sur M Ephrin-A2 and -A5 

influence patterning of normal and novel retinal projections to the thalamus: conserved 



 
 

 

xx 

mapping mechanisms in visual and auditory thalamic targets. J Comp Neurol 488:140-

151.2005. 

Elowe S, Holland SJ, Kulkarni S, Pawson T Downregulation of the Ras-mitogen-activated 

protein kinase pathway by the EphB2 receptor tyrosine kinase is required for ephrin-

induced neurite retraction. Mol Cell Biol 21:7429-7441.2001. 

Engelmann M, Ebner K, Landgraf R, Holsboer F, Wotjak CT Emotional stress triggers 

intrahypothalamic but not peripheral release of oxytocin in male rats. J Neuroendocrinol 

11:867-872.1999. 

Engelmann M, Landgraf R Microdialysis administration of vasopressin into the septum 

improves social recognition in Brattleboro rats. Physiol Behav 55:145-149.1994. 

Eph Nomenclature Committee Unified nomenclature for Eph family receptors and their 

ligands, the ephrins. Cell 90:403-404.1997. 

Ermisch A, Brust P, Kretzschmar R, Ruhle HJ Peptides and blood-brain barrier transport. 

Physiol Rev 73:489-527.1993. 

Ethell IM, Pasquale EB Molecular mechanisms of dendritic spine development and 

remodeling. Prog Neurobiol 75:161-205.2005. 

Everts HG, Koolhaas JM Differential modulation of lateral septal vasopressin receptor 

blockade in spatial learning, social recognition, and anxiety-related behaviors in rats. 

Behav Brain Res 99:7-16.1999. 

Fang WB, Ireton RC, Zhuang G, Takahashi T, Reynolds A, Chen J Overexpression of 

EPHA2 receptor destabilizes adherens junctions via a RhoA-dependent mechanism. J 

Cell Sci 121:358-368.2008. 



 
 

 

xxi 

Fanning AS, Anderson JM PDZ domains: fundamental building blocks in the organization 

of protein complexes at the plasma membrane. J Clin Invest 103:767-772.1999. 

Feldheim DA, Kim YI, Bergemann AD, Frisen J, Barbacid M, Flanagan JG Genetic 

analysis of ephrin-A2 and ephrin-A5 shows their requirement in multiple aspects of 

retinocollicular mapping. Neuron 25:563-574.2000. 

Feldheim DA, O'Leary DD Visual map development: bidirectional signaling, bifunctional 

guidance molecules, and competition. Cold Spring Harb Perspect Biol 2:a001768.2010. 

Ferguson JN, Young LJ, Hearn EF, Matzuk MM, Insel TR, Winslow JT Social amnesia in 

mice lacking the oxytocin gene. Nat Genet 25:284-288.2000. 

Ferrier BM, Kennett DJ, Devlin MC Influence of oxytocin on human memory processes. 

Life Sci 27:2311-2317.1980. 

Ferris CF, Foote KB, Meltser HM, Plenby MG, Smith KL, Insel TR Oxytocin in the 

amygdala facilitates maternal aggression. Ann N Y Acad Sci 652:456-457.1992. 

Fetissov SO, Hallman J, Nilsson I, Lefvert AK, Oreland L, Hokfelt T Aggressive behavior 

linked to corticotropin-reactive autoantibodies. Biol Psychiatry 60:799-802.2006. 

Feuerstein G, Johnson AK, Zerbe RL, Davis-Kramer R, Faden AI Anteroventral 

hypothalamus and hemorrhagic shock: cardiovascular and neuroendocrine responses. 

Am J Physiol 246:R551-557.1984. 

Fiacco TA, McCarthy KD Intracellular astrocyte calcium waves in situ increase the 

frequency of spontaneous AMPA receptor currents in CA1 pyramidal neurons. J 

Neurosci 24:722-732.2004. 



 
 

 

xxii 

Fiala JC, Spacek J, Harris KM Dendritic spine pathology: cause or consequence of 

neurological disorders? Brain Res Brain Res Rev 39:29-54.2002. 

Fields RD, Burnstock G Purinergic signalling in neuron-glia interactions. Nat Rev Neurosci 

7:423-436.2006. 

Filosa A, Paixao S, Honsek SD, Carmona MA, Becker L, Feddersen B, Gaitanos L, 

Rudhard Y, Schoepfer R, Klopstock T, Kullander K, Rose CR, Pasquale EB, Klein R 

Neuron-glia communication via EphA4/ephrin-A3 modulates LTP through glial 

glutamate transport. Nat Neurosci 12:1285-1292.2009. 

Fisher TE, Bourque CW Properties of the transient K+ current in acutely isolated 

supraoptic neurons from adult rat. Adv Exp Med Biol 449:97-106.1998. 

Fisher TE, Bourque CW The function of Ca(2+) channel subtypes in exocytotic secretion: 

new perspectives from synaptic and non-synaptic release. Prog Biophys Mol Biol 

77:269-303.2001. 

Flanagan JG, Vanderhaeghen P The ephrins and Eph receptors in neural development. 

Annu Rev Neurosci 21:309-345.1998. 

Foletta VC, Brown FD, Young WS, 3rd Cloning of rat ARHGAP4/C1, a RhoGAP family 

member expressed in the nervous system that colocalizes with the Golgi complex and 

microtubules. Brain Res Mol Brain Res 107:65-79.2002. 

Forcet C, Stein E, Pays L, Corset V, Llambi F, Tessier-Lavigne M, Mehlen P Netrin-1-

mediated axon outgrowth requires deleted in colorectal cancer-dependent MAPK 

activation. Nature 417:443-447.2002. 



 
 

 

xxiii 

Fox GM, Holst PL, Chute HT, Lindberg RA, Janssen AM, Basu R, Welcher AA cDNA 

cloning and tissue distribution of five human EPH-like receptor protein-tyrosine kinases. 

Oncogene 10:897-905.1995. 

Freund-Mercier MJ, Stoeckel ME, Klein MJ Oxytocin receptors on oxytocin neurones: 

histoautoradiographic detection in the lactating rat. J Physiol 480 ( Pt 1):155-161.1994. 

Freywald A, Sharfe N, Roifman CM The kinase-null EphB6 receptor undergoes 

transphosphorylation in a complex with EphB1. J Biol Chem 277:3823-3828.2002. 

Fu AK, Hung KW, Fu WY, Shen C, Chen Y, Xia J, Lai KO, Ip NY APC(Cdh1) mediates 

EphA4-dependent downregulation of AMPA receptors in homeostatic plasticity. Nat 

Neurosci 14:181-189.2011. 

Fu Z, Lee SH, Simonetta A, Hansen J, Sheng M, Pak DT Differential roles of Rap1 and 

Rap2 small GTPases in neurite retraction and synapse elimination in hippocampal spiny 

neurons. J Neurochem 100:118-131.2007. 

Fuchs AR, Fields MJ, Freidman S, Shemesh M, Ivell R Oxytocin and the timing of 

parturition. Influence of oxytocin receptor gene expression, oxytocin secretion, and 

oxytocin-induced prostaglandin F2 alpha and E2 release. Adv Exp Med Biol 395:405-

420.1995. 

Fukazawa Y, Saitoh Y, Ozawa F, Ohta Y, Mizuno K, Inokuchi K Hippocampal LTP is 

accompanied by enhanced F-actin content within the dendritic spine that is essential for 

late LTP maintenance in vivo. Neuron 38:447-460.2003. 

Furuta A, Wada E, Wada K [Function of glial G-protein coupled receptors]. Brain Nerve 

59:717-724.2007. 



 
 

 

xxiv 

Gale NW, Flenniken A, Compton DC, Jenkins N, Copeland NG, Gilbert DJ, Davis S, 

Wilkinson DG, Yancopoulos GD Elk-L3, a novel transmembrane ligand for the Eph 

family of receptor tyrosine kinases, expressed in embryonic floor plate, roof plate and 

hindbrain segments. Oncogene 13:1343-1352.1996. 

Galimberti I, Bednarek E, Donato F, Caroni P EphA4 signaling in juveniles establishes 

topographic specificity of structural plasticity in the hippocampus. Neuron 65:627-

642.2010. 

Ganju P, Shigemoto K, Brennan J, Entwistle A, Reith AD The Eck receptor tyrosine kinase 

is implicated in pattern formation during gastrulation, hindbrain segmentation and limb 

development. Oncogene 9:1613-1624.1994. 

Genoud C, Quairiaux C, Steiner P, Hirling H, Welker E, Knott GW Plasticity of astrocytic 

coverage and glutamate transporter expression in adult mouse cortex. PLoS Biol 

4:e343.2006. 

Gilardi-Hebenstreit P, Nieto MA, Frain M, Mattei MG, Chestier A, Wilkinson DG, 

Charnay P An Eph-related receptor protein tyrosine kinase gene segmentally expressed 

in the developing mouse hindbrain. Oncogene 7:2499-2506.1992. 

Gimpl G, Fahrenholz F The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation. 

Physiol Rev 81:629-683.2001. 

Gimpl G, Reitz J, Brauer S, Trossen C Oxytocin receptors: ligand binding, signalling and 

cholesterol dependence. Prog Brain Res 170:193-204.2008. 

Gnatenco C, Han J, Snyder AK, Kim D Functional expression of TREK-2 K+ channel in 

cultured rat brain astrocytes. Brain Res 931:56-67.2002. 



 
 

 

xxv 

Gobrogge KL, Liu Y, Jia X, Wang Z Anterior hypothalamic neural activation and 

neurochemical associations with aggression in pair-bonded male prairie voles. J Comp 

Neurol 502:1109-1122.2007. 

Goldshmit Y, Galea MP, Wise G, Bartlett PF, Turnley AM Axonal regeneration and lack of 

astrocytic gliosis in EphA4-deficient mice. J Neurosci 24:10064-10073.2004. 

Goldshmit Y, McLenachan S, Turnley A Roles of Eph receptors and ephrins in the normal 

and damaged adult CNS. Brain Res Rev 52:327-345.2006. 

Goldsmith SR, Gheorghiade M Vasopressin antagonism in heart failure. J Am Coll Cardiol 

46:1785-1791.2005. 

Gordon GR, Baimoukhametova DV, Hewitt SA, Rajapaksha WR, Fisher TE, Bains JS 

Norepinephrine triggers release of glial ATP to increase postsynaptic efficacy. Nat 

Neurosci 8:1078-1086.2005. 

Govek EE, Newey SE, Van Aelst L The role of the Rho GTPases in neuronal development. 

Genes Dev 19:1-49.2005. 

Grabenbauer M, Geerts WJ, Fernadez-Rodriguez J, Hoenger A, Koster AJ, Nilsson T 

Correlative microscopy and electron tomography of GFP through photooxidation. Nat 

Methods 2:857-862.2005. 

Greferath U, Canty AJ, Messenger J, Murphy M Developmental expression of EphA4-

tyrosine kinase receptor in the mouse brain and spinal cord. Gene Expr Patterns 2:267-

274.2002. 



 
 

 

xxvi 

Grembecka J, Cierpicki T, Devedjiev Y, Derewenda U, Kang BS, Bushweller JH, 

Derewenda ZS The binding of the PDZ tandem of syntenin to target proteins. 

Biochemistry 45:3674-3683.2006. 

Grewen KM, Light KC, Mechlin B, Girdler SS Ethnicity is associated with alterations in 

oxytocin relationships to pain sensitivity in women. Ethn Health 13:219-241.2008. 

Grunwald IC, Korte M, Adelmann G, Plueck A, Kullander K, Adams RH, Frotscher M, 

Bonhoeffer T, Klein R Hippocampal plasticity requires postsynaptic ephrinBs. Nat 

Neurosci 7:33-40.2004. 

Guastella AJ, Carson DS, Dadds MR, Mitchell PB, Cox RE Does oxytocin influence the 

early detection of angry and happy faces? Psychoneuroendocrinology 34:220-225.2009. 

Guellmar A, Rudolph J, Bolz J Structural alterations of spiny stellate cells in the 

somatosensory cortex in ephrin-A5-deficient mice. J Comp Neurol 517:645-654.2009. 

Gurniak CB, Berg LJ A new member of the Eph family of receptors that lacks protein 

tyrosine kinase activity. Oncogene 13:777-786.1996. 

Guthrie PB, Knappenberger J, Segal M, Bennett MV, Charles AC, Kater SB ATP released 

from astrocytes mediates glial calcium waves. J Neurosci 19:520-528.1999. 

Gutkowska J, Antunes-Rodrigues J, McCann SM Atrial natriuretic peptide in brain and 

pituitary gland. Physiol Rev 77:465-515.1997. 

Guyton CA (2006) Textbook of Medical Physiology  

. (Saunders, ed). 

Haapasalo A, Kim DY, Carey BW, Turunen MK, Pettingell WH, Kovacs DM 

Presenilin/gamma-secretase-mediated cleavage regulates association of leukocyte-



 
 

 

xxvii 

common antigen-related (LAR) receptor tyrosine phosphatase with beta-catenin. J Biol 

Chem 282:9063-9072.2007. 

Hafner C, Schmitz G, Meyer S, Bataille F, Hau P, Langmann T, Dietmaier W, Landthaler 

M, Vogt T Differential gene expression of Eph receptors and ephrins in benign human 

tissues and cancers. Clin Chem 50:490-499.2004. 

Halassa MM, Fellin T, Haydon PG The tripartite synapse: roles for gliotransmission in 

health and disease. Trends Mol Med 13:54-63.2007a. 

Halassa MM, Fellin T, Takano H, Dong JH, Haydon PG Synaptic islands defined by the 

territory of a single astrocyte. J Neurosci 27:6473-6477.2007b. 

Halassa MM, Haydon PG Integrated brain circuits: astrocytic networks modulate neuronal 

activity and behavior. Annu Rev Physiol 72:335-355.2010. 

Halford MM, Armes J, Buchert M, Meskenaite V, Grail D, Hibbs ML, Wilks AF, Farlie 

PG, Newgreen DF, Hovens CM, Stacker SA Ryk-deficient mice exhibit craniofacial 

defects associated with perturbed Eph receptor crosstalk. Nat Genet 25:414-418.2000. 

Hara Y, Battey J, Gainer H Structure of mouse vasopressin and oxytocin genes. Brain Res 

Mol Brain Res 8:319-324.1990. 

Hartl S, Heil JE, Hirsekorn A, Lohr C A novel neurotransmitter-independent 

communication pathway between axons and glial cells. Eur J Neurosci 25:945-956.2007. 

Hatton GI Emerging concepts of structure-function dynamics in adult brain: the 

hypothalamo-neurohypophysial system. Prog Neurobiol 34:437-504.1990. 

Hatton GI Function-related plasticity in hypothalamus. Annu Rev Neurosci 20:375-

397.1997. 



 
 

 

xxviii 

Hatton GI Synaptic modulation of neuronal coupling. Cell Biol Int 22:765-780.1998. 

Hatton GI Glial-neuronal interactions in the mammalian brain. Adv Physiol Educ 26:225-

237.2002. 

Hatton GI Dynamic neuronal-glial interactions: an overview 20 years later. Peptides 

25:403-411.2004. 

Hatton GI, Li ZH Neurophysiology of magnocellular neuroendocrine cells: recent 

advances. Prog Brain Res 119:77-99.1998. 

Hatton GI, Perlmutter LS, Salm AK, Tweedle CD Dynamic neuronal-glial interactions in 

hypothalamus and pituitary: implications for control of hormone synthesis and release. 

Peptides 5 Suppl 1:121-138.1984. 

Hatton GI, Yang QZ Synaptically released histamine increases dye coupling among 

vasopressinergic neurons of the supraoptic nucleus: mediation by H1 receptors and 

cyclic nucleotides. J Neurosci 16:123-129.1996. 

Hattori M, Osterfield M, Flanagan JG Regulated cleavage of a contact-mediated axon 

repellent. Science 289:1360-1365.2000. 

Hawrylak N, Boone D, Salm AK The surface density of glial fibrillary acidic protein 

immunopositive astrocytic processes in the rat supraoptic nucleus is reversibly altered by 

dehydration and rehydration. Neurosci Lett 277:57-60.1999. 

Hawrylak N, Fleming JC, Salm AK Dehydration and rehydration selectively and reversibly 

alter glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in the rat supraoptic nucleus and 

subjacent glial limitans. Glia 22:260-271.1998. 



 
 

 

xxix 

Haydon PG, Carmignoto G Astrocyte control of synaptic transmission and neurovascular 

coupling. Physiol Rev 86:1009-1031.2006. 

Heinrichs M, Meinlschmidt G, Wippich W, Ehlert U, Hellhammer DH Selective amnesic 

effects of oxytocin on human memory. Physiol Behav 83:31-38.2004. 

Helmbacher F, Schneider-Maunoury S, Topilko P, Tiret L, Charnay P Targeting of the 

EphA4 tyrosine kinase receptor affects dorsal/ventral pathfinding of limb motor axons. 

Development 127:3313-3324.2000. 

Henkemeyer M, Itkis OS, Ngo M, Hickmott PW, Ethell IM Multiple EphB receptor 

tyrosine kinases shape dendritic spines in the hippocampus. J Cell Biol 163:1313-

1326.2003. 

Henkemeyer M, Marengere LE, McGlade J, Olivier JP, Conlon RA, Holmyard DP, Letwin 

K, Pawson T Immunolocalization of the Nuk receptor tyrosine kinase suggests roles in 

segmental patterning of the brain and axonogenesis. Oncogene 9:1001-1014.1994. 

Henneberger C, Papouin T, Oliet SH, Rusakov DA Long-term potentiation depends on 

release of D-serine from astrocytes. Nature 463:232-236.2010. 

Herbison AE Immunocytochemical evidence for oestrogen receptors within GABA 

neurones located in the perinuclear zone of the supraoptic nucleus and GABAA receptor 

beta 2/beta 3 subunits on supraoptic oxytocin neurones. J Neuroendocrinol 6:5-11.1994. 

Himanen JP, Nikolov DB Eph receptors and ephrins. Int J Biochem Cell Biol 35:130-

134.2003a. 

Himanen JP, Nikolov DB Eph signaling: a structural view. Trends Neurosci 26:46-

51.2003b. 



 
 

 

xxx 

Himanen JP, Saha N, Nikolov DB Cell-cell signaling via Eph receptors and ephrins. Curr 

Opin Cell Biol 19:534-542.2007. 

Hindges R, McLaughlin T, Genoud N, Henkemeyer M, O'Leary DD EphB forward 

signaling controls directional branch extension and arborization required for dorsal-

ventral retinotopic mapping. Neuron 35:475-487.2002. 

Hirai H, Maru Y, Hagiwara K, Nishida J, Takaku F A novel putative tyrosine kinase 

receptor encoded by the eph gene. Science 238:1717-1720.1987. 

Hirasawa A, Hashimoto K, Tsujimoto G Distribution and developmental change of 

vasopressin V1A and V2 receptor mRNA in rats. Eur J Pharmacol 267:71-75.1994. 

Hirasawa M, Mouginot D, Kozoriz MG, Kombian SB, Pittman QJ Vasopressin 

differentially modulates non-NMDA receptors in vasopressin and oxytocin neurons in 

the supraoptic nucleus. J Neurosci 23:4270-4277.2003. 

Hirrlinger PG, Scheller A, Braun C, Hirrlinger J, Kirchhoff F Temporal control of gene 

recombination in astrocytes by transgenic expression of the tamoxifen-inducible DNA 

recombinase variant CreERT2. Glia 54:11-20.2006. 

Hiruma H, Bourque CW P2 purinoceptor-mediated depolarization of rat supraoptic 

neurosecretory cells in vitro. J Physiol 489 ( Pt 3):805-811.1995. 

Hock B, Bohme B, Karn T, Yamamoto T, Kaibuchi K, Holtrich U, Holland S, Pawson T, 

Rubsamen-Waigmann H, Strebhardt K PDZ-domain-mediated interaction of the Eph-

related receptor tyrosine kinase EphB3 and the ras-binding protein AF6 depends on the 

kinase activity of the receptor. Proc Natl Acad Sci U S A 95:9779-9784.1998. 



 
 

 

xxxi 

Hofer T, Venance L, Giaume C Control and plasticity of intercellular calcium waves in 

astrocytes: a modeling approach. J Neurosci 22:4850-4859.2002. 

Hoffman GR, Nassar N, Cerione RA Structure of the Rho family GTP-binding protein 

Cdc42 in complex with the multifunctional regulator RhoGDI. Cell 100:345-356.2000. 

Holder N, Klein R Eph receptors and ephrins: effectors of morphogenesis. Development 

126:2033-2044.1999. 

Holland SJ, Gale NW, Gish GD, Roth RA, Songyang Z, Cantley LC, Henkemeyer M, 

Yancopoulos GD, Pawson T Juxtamembrane tyrosine residues couple the Eph family 

receptor EphB2/Nuk to specific SH2 domain proteins in neuronal cells. EMBO J 

16:3877-3888.1997. 

Holland SJ, Gale NW, Mbamalu G, Yancopoulos GD, Henkemeyer M, Pawson T 

Bidirectional signalling through the EPH-family receptor Nuk and its transmembrane 

ligands. Nature 383:722-725.1996. 

Holmberg J, Armulik A, Senti KA, Edoff K, Spalding K, Momma S, Cassidy R, Flanagan 

JG, Frisen J Ephrin-A2 reverse signaling negatively regulates neural progenitor 

proliferation and neurogenesis. Genes Dev 19:462-471.2005. 

Holzman LB, Marks RM, Dixit VM A novel immediate-early response gene of 

endothelium is induced by cytokines and encodes a secreted protein. Mol Cell Biol 

10:5830-5838.1990. 

Hotulainen P, Hoogenraad CC Actin in dendritic spines: connecting dynamics to function. J 

Cell Biol 189:619-629.2010. 



 
 

 

xxxii 

Hou-Yu A, Lamme AT, Zimmerman EA, Silverman AJ Comparative distribution of 

vasopressin and oxytocin neurons in the rat brain using a double-label procedure. 

Neuroendocrinology 44:235-246.1986. 

Huai J, Drescher U An ephrin-A-dependent signaling pathway controls integrin function 

and is linked to the tyrosine phosphorylation of a 120-kDa protein. J Biol Chem 

276:6689-6694.2001. 

Huang W, Lee SL, Arnason SS, Sjoquist M Dehydration natriuresis in male rats is 

mediated by oxytocin. Am J Physiol 270:R427-433.1996. 

Huber AB, Kolodkin AL, Ginty DD, Cloutier JF Signaling at the growth cone: ligand-

receptor complexes and the control of axon growth and guidance. Annu Rev Neurosci 

26:509-563.2003. 

Hussy N Glial cells in the hypothalamo-neurohypophysial system: key elements of the 

regulation of neuronal electrical and secretory activity. Prog Brain Res 139:95-112.2002. 

Hussy N, Bres V, Rochette M, Duvoid A, Alonso G, Dayanithi G, Moos FC 

Osmoregulation of vasopressin secretion via activation of neurohypophysial nerve 

terminals glycine receptors by glial taurine. J Neurosci 21:7110-7116.2001. 

Hussy N, Deleuze C, Bres V, Moos FC New role of taurine as an osmomediator between 

glial cells and neurons in the rat supraoptic nucleus. Adv Exp Med Biol 483:227-

237.2000a. 

Hussy N, Deleuze C, Desarmenien MG, Moos FC Osmotic regulation of neuronal activity: 

a new role for taurine and glial cells in a hypothalamic neuroendocrine structure. Prog 

Neurobiol 62:113-134.2000b. 



 
 

 

xxxiii 

Hussy N, Deleuze C, Pantaloni A, Desarmenien MG, Moos F Agonist action of taurine on 

glycine receptors in rat supraoptic magnocellular neurones: possible role in 

osmoregulation. J Physiol 502 ( Pt 3):609-621.1997. 

Iijima K, Ogawa T An HRP study on the distribution of all nuclei innervating the 

supraoptic nucleus in the rat brain. Acta Histochem 69:274-295.1981. 

Inoue E, Deguchi-Tawarada M, Togawa A, Matsui C, Arita K, Katahira-Tayama S, Sato T, 

Yamauchi E, Oda Y, Takai Y Synaptic activity prompts gamma-secretase-mediated 

cleavage of EphA4 and dendritic spine formation. J Cell Biol 185:551-564.2009. 

Inoue T, Kimura T, Azuma C, Inazawa J, Takemura M, Kikuchi T, Kubota Y, Ogita K, Saji 

F Structural organization of the human oxytocin receptor gene. J Biol Chem 269:32451-

32456.1994. 

Insel TR, Young LJ The neurobiology of attachment. Nat Rev Neurosci 2:129-136.2001. 

Irie F, Yamaguchi Y EphB receptors regulate dendritic spine development via intersectin, 

Cdc42 and N-WASP. Nat Neurosci 5:1117-1118.2002. 

Irie F, Yamaguchi Y EPHB receptor signaling in dendritic spine development. Front Biosci 

9:1365-1373.2004. 

Israel JM, Poulain DA 17-Oestradiol modulates in vitro electrical properties and responses 

to kainate of oxytocin neurones in lactating rats. J Physiol 524 Pt 2:457-470.2000. 

Israel JM, Schipke CG, Ohlemeyer C, Theodosis DT, Kettenmann H GABAA receptor-

expressing astrocytes in the supraoptic nucleus lack glutamate uptake and receptor 

currents. Glia 44:102-110.2003. 



 
 

 

xxxiv 

Itoi K, Jiang YQ, Iwasaki Y, Watson SJ Regulatory mechanisms of corticotropin-releasing 

hormone and vasopressin gene expression in the hypothalamus. J Neuroendocrinol 

16:348-355.2004. 

Ivell R, Balvers M, Rust W, Bathgate R, Einspanier A Oxytocin and male reproductive 

function. Adv Exp Med Biol 424:253-264.1997. 

Iwasato T, Katoh H, Nishimaru H, Ishikawa Y, Inoue H, Saito YM, Ando R, Iwama M, 

Takahashi R, Negishi M, Itohara S Rac-GAP alpha-chimerin regulates motor-circuit 

formation as a key mediator of EphrinB3/EphA4 forward signaling. Cell 130:742-

753.2007. 

Jaffe AB, Hall A Rho GTPases: biochemistry and biology. Annu Rev Cell Dev Biol 

21:247-269.2005. 

Jain R, Lammert E Cell-cell interactions in the endocrine pancreas. Diabetes Obes Metab 

11 Suppl 4:159-167.2009. 

Janes PW, Saha N, Barton WA, Kolev MV, Wimmer-Kleikamp SH, Nievergall E, Blobel 

CP, Himanen JP, Lackmann M, Nikolov DB Adam meets Eph: an ADAM substrate 

recognition module acts as a molecular switch for ephrin cleavage in trans. Cell 

123:291-304.2005. 

Janes PW, Wimmer-Kleikamp SH, Frangakis AS, Treble K, Griesshaber B, Sabet O, 

Grabenbauer M, Ting AY, Saftig P, Bastiaens PI, Lackmann M Cytoplasmic relaxation 

of active Eph controls ephrin shedding by ADAM10. PLoS Biol 7:e1000215.2009. 

Jard S, Barberis C, Audigier S, Tribollet E Neurohypophyseal hormone receptor systems in 

brain and periphery. Prog Brain Res 72:173-187.1987. 



 
 

 

xxxv 

Jhamandas JH, Raby W, Rogers J, Buijs RM, Renaud LP Diagonal band projection towards 

the hypothalamic supraoptic nucleus: light and electron microscopic observations in the 

rat. J Comp Neurol 282:15-23.1989. 

Johnson AE, Audigier S, Rossi F, Jard S, Tribollet E, Barberis C Localization and 

characterization of vasopressin binding sites in the rat brain using an iodinated linear 

AVP antagonist. Brain Res 622:9-16.1993. 

Johnson AK, Gross PM Sensory circumventricular organs and brain homeostatic pathways. 

FASEB J 7:678-686.1993. 

Johnson AK, Thunhorst RL The neuroendocrinology of thirst and salt appetite: visceral 

sensory signals and mechanisms of central integration. Front Neuroendocrinol 18:292-

353.1997. 

Johnson GL, Lapadat R Mitogen-activated protein kinase pathways mediated by ERK, 

JNK, and p38 protein kinases. Science 298:1911-1912.2002. 

Jones TL, Chong LD, Kim J, Xu RH, Kung HF, Daar IO Loss of cell adhesion in Xenopus 

laevis embryos mediated by the cytoplasmic domain of XLerk, an erythropoietin-

producing hepatocellular ligand. Proc Natl Acad Sci U S A 95:576-581.1998. 

Jorgensen H, Kjaer A, Knigge U, Moller M, Warberg J Serotonin stimulates hypothalamic 

mRNA expression and local release of neurohypophysial peptides. J Neuroendocrinol 

15:564-571.2003. 

Jourdain P, Bergersen LH, Bhaukaurally K, Bezzi P, Santello M, Domercq M, Matute C, 

Tonello F, Gundersen V, Volterra A Glutamate exocytosis from astrocytes controls 

synaptic strength. Nat Neurosci 10:331-339.2007. 



 
 

 

xxxvi 

Kadowaki K, Kishimoto J, Leng G, Emson PC Up-regulation of nitric oxide synthase 

(NOS) gene expression together with NOS activity in the rat hypothalamo-hypophysial 

system after chronic salt loading: evidence of a neuromodulatory role of nitric oxide in 

arginine vasopressin and oxytocin secretion. Endocrinology 134:1011-1017.1994. 

Kalliomaki ML, Panula P Neuropeptide FF, but not prolactin-releasing peptide, mRNA is 

differentially regulated in the hypothalamic and medullary neurons after salt loading. 

Neuroscience 124:81-87.2004. 

Kalo MS, Yu HH, Pasquale EB In vivo tyrosine phosphorylation sites of activated ephrin-

B1 and ephB2 from neural tissue. J Biol Chem 276:38940-38948.2001. 

Kalsbeek A, Fliers E, Hofman MA, Swaab DF, Buijs RM Vasopressin and the output of the 

hypothalamic biological clock. J Neuroendocrinol 22:362-372.2010. 

Kang J, Jiang L, Goldman SA, Nedergaard M Astrocyte-mediated potentiation of inhibitory 

synaptic transmission. Nat Neurosci 1:683-692.1998. 

Kapoor JR, Sladek CD Purinergic and adrenergic agonists synergize in stimulating 

vasopressin and oxytocin release. J Neurosci 20:8868-8875.2000. 

Kapoor JR, Sladek CD Substance P and NPY differentially potentiate ATP and adrenergic 

stimulated vasopressin and oxytocin release. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 

280:R69-78.2001. 

Kasai H, Fukuda M, Watanabe S, Hayashi-Takagi A, Noguchi J Structural dynamics of 

dendritic spines in memory and cognition. Trends Neurosci 33:121-129.2010. 



 
 

 

xxxvii 

Kayser MS, McClelland AC, Hughes EG, Dalva MB Intracellular and trans-synaptic 

regulation of glutamatergic synaptogenesis by EphB receptors. J Neurosci 26:12152-

12164.2006. 

Keverne EB, Curley JP Vasopressin, oxytocin and social behaviour. Curr Opin Neurobiol 

14:777-783.2004. 

Kim JK, Summer SN, Wood WM, Brown JL, Schrier RW Arginine vasopressin secretion 

with mutants of wild-type and Brattleboro rats AVP gene. J Am Soc Nephrol 8:1863-

1869.1997. 

Kimura T, Tanizawa O, Mori K, Brownstein MJ, Okayama H Structure and expression of a 

human oxytocin receptor. Nature 356:526-529.1992. 

Kirsch P, Esslinger C, Chen Q, Mier D, Lis S, Siddhanti S, Gruppe H, Mattay VS, 

Gallhofer B, Meyer-Lindenberg A Oxytocin modulates neural circuitry for social 

cognition and fear in humans. J Neurosci 25:11489-11493.2005. 

Kiss JZ, Muller D Contribution of the neural cell adhesion molecule to neuronal and 

synaptic plasticity. Rev Neurosci 12:297-310.2001. 

Kiss JZ, Wang C, Rougon G Nerve-dependent expression of high polysialic acid neural cell 

adhesion molecule in neurohypophysial astrocytes of adult rats. Neuroscience 53:213-

221.1993. 

Kiyokawa E, Takai S, Tanaka M, Iwase T, Suzuki M, Xiang YY, Naito Y, Yamada K, 

Sugimura H, Kino I Overexpression of ERK, an EPH family receptor protein tyrosine 

kinase, in various human tumors. Cancer Res 54:3645-3650.1994. 



 
 

 

xxxviii 

Kjaer A, Larsen PJ, Knigge U, Moller M, Warberg J Histamine stimulates c-fos expression 

in hypothalamic vasopressin-, oxytocin-, and corticotropin-releasing hormone-

containing neurons. Endocrinology 134:482-491.1994. 

Kjaer A, Larsen PJ, Knigge U, Warberg J Dehydration stimulates hypothalamic gene 

expression of histamine synthesis enzyme: importance for neuroendocrine regulation of 

vasopressin and oxytocin secretion. Endocrinology 136:2189-2197.1995. 

Kleene R, Schachner M Glycans and neural cell interactions. Nat Rev Neurosci 5:195-

208.2004. 

Klein R Bidirectional signals establish boundaries. Curr Biol 9:R691-694.1999. 

Knepel W, Nutto D, Meyer DK Effect of transection of subfornical organ efferent 

projections on vasopressin release induced by angiotensin or isoprenaline in the rat. 

Brain Res 248:180-184.1982. 

Knepper MA Molecular physiology of urinary concentrating mechanism: regulation of 

aquaporin water channels by vasopressin. Am J Physiol 272:F3-12.1997. 

Knigge U, Willems E, Kjaer A, Jorgensen H, Warberg J Histaminergic and 

catecholaminergic interactions in the central regulation of vasopressin and oxytocin 

secretion. Endocrinology 140:3713-3719.1999. 

Knobloch HS, Charlet A, Hoffmann LC, Eliava M, Khrulev S, Cetin AH, Osten P, Schwarz 

MK, Seeburg PH, Stoop R, Grinevich V Evoked axonal oxytocin release in the central 

amygdala attenuates fear response. Neuron 73:553-566.2012. 

Knoll B, Drescher U Src family kinases are involved in EphA receptor-mediated retinal 

axon guidance. J Neurosci 24:6248-6257.2004. 



 
 

 

xxxix 

Knoll B, Zarbalis K, Wurst W, Drescher U A role for the EphA family in the topographic 

targeting of vomeronasal axons. Development 128:895-906.2001. 

Kondo N, Arima H, Banno R, Kuwahara S, Sato I, Oiso Y Osmoregulation of vasopressin 

release and gene transcription under acute and chronic hypovolemia in rats. Am J 

Physiol Endocrinol Metab 286:E337-346.2004. 

Konstantinova I, Nikolova G, Ohara-Imaizumi M, Meda P, Kucera T, Zarbalis K, Wurst W, 

Nagamatsu S, Lammert E EphA-Ephrin-A-mediated beta cell communication regulates 

insulin secretion from pancreatic islets. Cell 129:359-370.2007. 

Kovacs GL, Telegdy G Role of oxytocin in memory and amnesia. Pharmacol Ther 18:375-

395.1982. 

Kow LM, Pfaff DW Mapping of neural and signal transduction pathways for lordosis in the 

search for estrogen actions on the central nervous system. Behav Brain Res 92:169-

180.1998. 

Kozlosky CJ, Maraskovsky E, McGrew JT, VandenBos T, Teepe M, Lyman SD, 

Srinivasan S, Fletcher FA, Gayle RB, 3rd, Cerretti DP, et al. Ligands for the receptor 

tyrosine kinases hek and elk: isolation of cDNAs encoding a family of proteins. 

Oncogene 10:299-306.1995. 

Krause EG, de Kloet AD, Flak JN, Smeltzer MD, Solomon MB, Evanson NK, Woods SC, 

Sakai RR, Herman JP Hydration state controls stress responsiveness and social behavior. 

J Neurosci 31:5470-5476.2011. 



 
 

 

xl 

Kullander K, Butt SJ, Lebret JM, Lundfald L, Restrepo CE, Rydstrom A, Klein R, Kiehn O 

Role of EphA4 and EphrinB3 in local neuronal circuits that control walking. Science 

299:1889-1892.2003. 

Kullander K, Klein R Mechanisms and functions of Eph and ephrin signalling. Nat Rev 

Mol Cell Biol 3:475-486.2002. 

Kullander K, Mather NK, Diella F, Dottori M, Boyd AW, Klein R Kinase-dependent and 

kinase-independent functions of EphA4 receptors in major axon tract formation in vivo. 

Neuron 29:73-84.2001. 

Lackmann M, Oates AC, Dottori M, Smith FM, Do C, Power M, Kravets L, Boyd AW 

Distinct subdomains of the EphA3 receptor mediate ligand binding and receptor 

dimerization. J Biol Chem 273:20228-20237.1998. 

Lafarga M, Berciano MT, Del Olmo E, Andres MA, Pazos A Osmotic stimulation induces 

changes in the expression of beta-adrenergic receptors and nuclear volume of astrocytes 

in supraoptic nucleus of the rat. Brain Res 588:311-316.1992. 

Lai C, Lemke G An extended family of protein-tyrosine kinase genes differentially 

expressed in the vertebrate nervous system. Neuron 6:691-704.1991. 

Lally BE, Albrecht PJ, Levison SW, Salm AK Divergent glial fibrillary acidic protein and 

its mRNA in the activated supraoptic nucleus. Neurosci Lett 380:295-299.2005. 

Landgraf R, Neumann ID Vasopressin and oxytocin release within the brain: a dynamic 

concept of multiple and variable modes of neuropeptide communication. Front 

Neuroendocrinol 25:150-176.2004. 



 
 

 

xli 

Landry DW, Levin HR, Gallant EM, Ashton RC, Jr., Seo S, D'Alessandro D, Oz MC, 

Oliver JA Vasopressin deficiency contributes to the vasodilation of septic shock. 

Circulation 95:1122-1125.1997a. 

Landry M, Roche D, Angelova E, Calas A Expression of galanin in hypothalamic 

magnocellular neurones of lactating rats: co-existence with vasopressin and oxytocin. J 

Endocrinol 155:467-481.1997b. 

Langle SL, Poulain DA, Theodosis DT Neuronal-glial remodeling: a structural basis for 

neuronal-glial interactions in the adult hypothalamus. J Physiol Paris 96:169-175.2002. 

Langle SL, Poulain DA, Theodosis DT Induction of rapid, activity-dependent neuronal-

glial remodelling in the adult rat hypothalamus in vitro. Eur J Neurosci 18:206-

214.2003. 

Larsen AB, Pedersen MW, Stockhausen MT, Grandal MV, van Deurs B, Poulsen HS 

Activation of the EGFR gene target EphA2 inhibits epidermal growth factor-induced 

cancer cell motility. Mol Cancer Res 5:283-293.2007. 

Larsen PJ, Hay-Schmidt A, Vrang N, Mikkelsen JD Origin of projections from the 

midbrain raphe nuclei to the hypothalamic paraventricular nucleus in the rat: a combined 

retrograde and anterograde tracing study. Neuroscience 70:963-988.1996. 

Laszlo FA, Varga C, Pavo I, Gardi J, Vecsernyes M, Galfi M, Morschl E, Laszlo F, Makara 

GB Vasopressin pressor receptor-mediated activation of HPA axis by acute ethanol 

stress in rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 280:R458-465.2001. 



 
 

 

xlii 

Lazcano MA, Bentura ML, Toledano A Morphometric study on the development of 

magnocellular neurons of the supraoptic nucleus utilising immunohistochemical 

methods. J Anat 168:1-11.1990. 

Leckman JF, Goodman WK, North WG, Chappell PB, Price LH, Pauls DL, Anderson GM, 

Riddle MA, McDougle CJ, Barr LC, et al. The role of central oxytocin in obsessive 

compulsive disorder and related normal behavior. Psychoneuroendocrinology 19:723-

749.1994. 

Lee HJ, Macbeth AH, Pagani JH, Young WS, 3rd Oxytocin: the great facilitator of life. 

Prog Neurobiol 88:127-151.2009. 

Leng G, Blackburn RE, Dyball RE, Russell JA Role of anterior peri-third ventricular 

structures in the regulation of supraoptic neuronal activity and neurohypophysical 

hormone secretion in the rat. J Neuroendocrinol 1:35-46.1989. 

Leng G, Brown CH, Bull PM, Brown D, Scullion S, Currie J, Blackburn-Munro RE, Feng 

J, Onaka T, Verbalis JG, Russell JA, Ludwig M Responses of magnocellular neurons to 

osmotic stimulation involves coactivation of excitatory and inhibitory input: an 

experimental and theoretical analysis. J Neurosci 21:6967-6977.2001. 

Leng G, Brown CH, Russell JA Physiological pathways regulating the activity of 

magnocellular neurosecretory cells. Prog Neurobiol 57:625-655.1999. 

Leng G, Dyball RE Intercommunication in the rat supraoptic nucleus. Q J Exp Physiol 

68:493-504.1983. 

Leng G, Ludwig M Neurotransmitters and peptides: whispered secrets and public 

announcements. J Physiol 586:5625-5632.2008. 



 
 

 

xliii 

Leng G, Meddle SL, Douglas AJ Oxytocin and the maternal brain. Curr Opin Pharmacol 

8:731-734.2008a. 

Leng G, Moos FC, Armstrong WE The adaptive brain: Glenn Hatton and the supraoptic 

nucleus. J Neuroendocrinol 22:318-329.2010. 

Leng G, Onaka T, Caquineau C, Sabatier N, Tobin VA, Takayanagi Y Oxytocin and 

appetite. Prog Brain Res 170:137-151.2008b. 

Leranth C, Zaborszky L, Marton J, Palkovits M Quantitative studies on the supraoptic 

nucleus in the rat. I. Synaptic organization. Exp Brain Res 22:509-523.1975. 

Letwin K, Yee SP, Pawson T Novel protein-tyrosine kinase cDNAs related to fps/fes and 

eph cloned using anti-phosphotyrosine antibody. Oncogene 3:621-627.1988. 

Levine A, Zagoory-Sharon O, Feldman R, Weller A Oxytocin during pregnancy and early 

postpartum: individual patterns and maternal-fetal attachment. Peptides 28:1162-

1169.2007. 

Li S, Overman JJ, Katsman D, Kozlov SV, Donnelly CJ, Twiss JL, Giger RJ, Coppola G, 

Geschwind DH, Carmichael ST An age-related sprouting transcriptome provides 

molecular control of axonal sprouting after stroke. Nat Neurosci 13:1496-1504.2010. 

Lickliter JD, Smith FM, Olsson JE, Mackwell KL, Boyd AW Embryonic stem cells express 

multiple Eph-subfamily receptor tyrosine kinases. Proc Natl Acad Sci U S A 93:145-

150.1996. 

Liebl DJ, Morris CJ, Henkemeyer M, Parada LF mRNA expression of ephrins and Eph 

receptor tyrosine kinases in the neonatal and adult mouse central nervous system. J 

Neurosci Res 71:7-22.2003. 



 
 

 

xliv 

Lim BK, Matsuda N, Poo MM Ephrin-B reverse signaling promotes structural and 

functional synaptic maturation in vivo. Nat Neurosci 11:160-169.2008a. 

Lim YS, McLaughlin T, Sung TC, Santiago A, Lee KF, O'Leary DD p75(NTR) mediates 

ephrin-A reverse signaling required for axon repulsion and mapping. Neuron 59:746-

758.2008b. 

Lin D, Gish GD, Songyang Z, Pawson T The carboxyl terminus of B class ephrins 

constitutes a PDZ domain binding motif. J Biol Chem 274:3726-3733.1999. 

Lindberg RA, Hunter T cDNA cloning and characterization of eck, an epithelial cell 

receptor protein-tyrosine kinase in the eph/elk family of protein kinases. Mol Cell Biol 

10:6316-6324.1990. 

Lindvall O, Bjorklund A, Skagerberg G Selective histochemical demonstration of 

dopamine terminal systems in rat di- and telencephalon: new evidence for dopaminergic 

innervation of hypothalamic neurosecretory nuclei. Brain Res 306:19-30.1984. 

Litterst C, Georgakopoulos A, Shioi J, Ghersi E, Wisniewski T, Wang R, Ludwig A, 

Robakis NK Ligand binding and calcium influx induce distinct ectodomain/gamma-

secretase-processing pathways of EphB2 receptor. J Biol Chem 282:16155-16163.2007. 

Liu QS, Xu Q, Arcuino G, Kang J, Nedergaard M Astrocyte-mediated activation of 

neuronal kainate receptors. Proc Natl Acad Sci U S A 101:3172-3177.2004. 

Liu XH, Zhang W, Fisher TE A novel osmosensitive voltage gated cation current in rat 

supraoptic neurones. J Physiol 568:61-68.2005. 

Lohmeier TE Neurohypophysial hormones. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 

285:R715-717.2003. 



 
 

 

xlv 

Lolait SJ, O'Carroll AM, Mahan LC, Felder CC, Button DC, Young WS, 3rd, Mezey E, 

Brownstein MJ Extrapituitary expression of the rat V1b vasopressin receptor gene. Proc 

Natl Acad Sci U S A 92:6783-6787.1995. 

Lu Q, Sun EE, Klein RS, Flanagan JG Ephrin-B reverse signaling is mediated by a novel 

PDZ-RGS protein and selectively inhibits G protein-coupled chemoattraction. Cell 

105:69-79.2001. 

Ludwig M, Callahan MF, Neumann I, Landgraf R, Morris M Systemic osmotic stimulation 

increases vasopressin and oxytocin release within the supraoptic nucleus. J 

Neuroendocrinol 6:369-373.1994. 

Ludwig M, Leng G Autoinhibition of supraoptic nucleus vasopressin neurons in vivo: a 

combined retrodialysis/electrophysiological study in rats. Eur J Neurosci 9:2532-

2540.1997. 

Ludwig M, Leng G Dendritic peptide release and peptide-dependent behaviours. Nat Rev 

Neurosci 7:126-136.2006. 

Ludwig M, Pittman QJ Talking back: dendritic neurotransmitter release. Trends Neurosci 

26:255-261.2003. 

Luo L, Flanagan JG Development of continuous and discrete neural maps. Neuron 56:284-

300.2007. 

Lyckman AW, Jhaveri S, Feldheim DA, Vanderhaeghen P, Flanagan JG, Sur M Enhanced 

plasticity of retinothalamic projections in an ephrin-A2/A5 double mutant. J Neurosci 

21:7684-7690.2001. 



 
 

 

xlvi 

Mahalati K, Okanoya K, Witt DM, Carter CS Oxytocin inhibits male sexual behavior in 

prairie voles. Pharmacol Biochem Behav 39:219-222.1991. 

Maisonpierre PC, Barrezueta NX, Yancopoulos GD Ehk-1 and Ehk-2: two novel members 

of the Eph receptor-like tyrosine kinase family with distinctive structures and neuronal 

expression. Oncogene 8:3277-3288.1993. 

Mantella RC, Vollmer RR, Li X, Amico JA Female oxytocin-deficient mice display 

enhanced anxiety-related behavior. Endocrinology 144:2291-2296.2003. 

Marler KJ, Becker-Barroso E, Martinez A, Llovera M, Wentzel C, Poopalasundaram S, 

Hindges R, Soriano E, Comella J, Drescher U A TrkB/EphrinA interaction controls 

retinal axon branching and synaptogenesis. J Neurosci 28:12700-12712.2008. 

Marler KJ, Poopalasundaram S, Broom ER, Wentzel C, Drescher U Pro-neurotrophins 

secreted from retinal ganglion cell axons are necessary for ephrinA-p75NTR-mediated 

axon guidance. Neural Dev 5:30.2010. 

Marquardt T, Shirasaki R, Ghosh S, Andrews SE, Carter N, Hunter T, Pfaff SL 

Coexpressed EphA receptors and ephrin-A ligands mediate opposing actions on growth 

cone navigation from distinct membrane domains. Cell 121:127-139.2005. 

Marsais F, Calas A Ectopic expression of non-catecholaminergic tyrosine hydroxylase in 

rat hypothalamic magnocellular neurons. Neuroscience 94:151-161.1999. 

Martone ME, Holash JA, Bayardo A, Pasquale EB, Ellisman MH Immunolocalization of 

the receptor tyrosine kinase EphA4 in the adult rat central nervous system. Brain Res 

771:238-250.1997. 



 
 

 

xlvii 

Maru Y, Hirai H, Takaku F Overexpression confers an oncogenic potential upon the eph 

gene. Oncogene 5:445-447.1990. 

Marzban F, Tweedle CD, Hatton GI Reevaluation of the plasticity in the rat supraoptic 

nucleus after chronic dehydration using immunogold for oxytocin and vasopressin at the 

ultrastructural level. Brain Res Bull 28:757-766.1992. 

Mason WT Supraoptic neurones of rat hypothalamus are osmosensitive. Nature 287:154-

157.1980. 

Mason WT Excitation by dopamine of putative oxytocinergic neurones in the rat supraoptic 

nucleus in vitro: evidence for two classes of continuously firing neurones. Brain Res 

267:113-121.1983. 

Mason WT, Ho YW, Hatton GI Axon collaterals of supraoptic neurones: anatomical and 

electrophysiological evidence for their existence in the lateral hypothalamus. 

Neuroscience 11:169-182.1984. 

Matsuda M, Kurata T Emerging components of the Crk oncogene product: the first 

identified adaptor protein. Cell Signal 8:335-340.1996. 

McClelland AC, Hruska M, Coenen AJ, Henkemeyer M, Dalva MB Trans-synaptic EphB2-

ephrin-B3 interaction regulates excitatory synapse density by inhibition of postsynaptic 

MAPK signaling. Proc Natl Acad Sci U S A 107:8830-8835.2010. 

McClelland AC, Sheffler-Collins SI, Kayser MS, Dalva MB Ephrin-B1 and ephrin-B2 

mediate EphB-dependent presynaptic development via syntenin-1. Proc Natl Acad Sci U 

S A 106:20487-20492.2009. 



 
 

 

xlviii 

McLean IW, Nakane PK Periodate-lysine-paraformaldehyde fixative. A new fixation for 

immunoelectron microscopy. J Histochem Cytochem 22:1077-1083.1974. 

Meddle SL, Bishop VR, Gkoumassi E, van Leeuwen FW, Douglas AJ Dynamic changes in 

oxytocin receptor expression and activation at parturition in the rat brain. Endocrinology 

148:5095-5104.2007. 

Meister B, Cortes R, Villar MJ, Schalling M, Hokfelt T Peptides and transmitter enzymes 

in hypothalamic magnocellular neurons after administration of hyperosmotic stimuli: 

comparison between messenger RNA and peptide/protein levels. Cell Tissue Res 

260:279-297.1990. 

Melis MR, Stancampiano R, Argiolas A Penile erection and yawning induced by 

paraventricular NMDA injection in male rats are mediated by oxytocin. Pharmacol 

Biochem Behav 48:203-207.1994. 

Mellitzer G, Xu Q, Wilkinson DG Eph receptors and ephrins restrict cell intermingling and 

communication. Nature 400:77-81.1999. 

Menzel P, Valencia F, Godement P, Dodelet VC, Pasquale EB Ephrin-A6, a new ligand for 

EphA receptors in the developing visual system. Dev Biol 230:74-88.2001. 

Mezey E, Kiss JZ Coexpression of vasopressin and oxytocin in hypothalamic supraoptic 

neurons of lactating rats. Endocrinology 129:1814-1820.1991. 

Miao H, Wang B Eph/ephrin signaling in epithelial development and homeostasis. Int J 

Biochem Cell Biol 41:762-770.2009. 



 
 

 

xlix 

Micevych PE, Popper P, Hatton GI Connexin 32 mRNA levels in the rat supraoptic 

nucleus: up-regulation prior to parturition and during lactation. Neuroendocrinology 

63:39-45.1996. 

Michaloudi HC, el Majdoubi M, Poulain DA, Papadopoulos GC, Theodosis DT The 

noradrenergic innervation of identified hypothalamic magnocellular somata and its 

contribution to lactation-induced synaptic plasticity. J Neuroendocrinol 9:17-23.1997. 

Michell RH, Kirk CJ, Billah MM Hormonal stimulation of phosphatidylinositol breakdown 

with particular reference to the hepatic effects of vasopressin. Biochem Soc Trans 7:861-

865.1979. 

Migani P, Bartlett C, Dunlop S, Beazley L, Rodger J Regional and cellular distribution of 

ephrin-B1 in adult mouse brain. Brain Res 1247:50-61.2009. 

Miyata S, Hatton GI Activity-related, dynamic neuron-glial interactions in the 

hypothalamo-neurohypophysial system. Microsc Res Tech 56:143-157.2002. 

Miyata S, Matsunaga W, Mondoh H, Nakashima T, Kiyohara T Effect of AV3V lesions on 

Fos expression and cell size increases in magnocellular neurons of the rat hypothalamus 

during chronic dehydration. Neurosci Res 26:149-156.1996. 

Miyata S, Matsushima O, Hatton GI Taurine in rat posterior pituitary: localization in 

astrocytes and selective release by hypoosmotic stimulation. J Comp Neurol 381:513-

523.1997. 

Miyata S, Nakai S, Kiyohara T, Hatton GI Calbindin-D28k and calretinin in the rat 

posterior pituitary; light and electron microscopic localization and upregulation with 

dehydration. J Neurocytol 29:5-17.2000. 



 
 

 

l 

Miyata S, Shinga I, Taguchi K, Nakashima T, Kiyohara T, Oohira A Chondroitin sulfate 

proteoglycan phosphacan/RPTPbeta in the hypothalamic magnocellular nuclei. Brain 

Res 949:112-121.2002. 

Miyata S, Tsujioka H, Itoh M, Matsunaga W, Kuramoto H, Kiyohara T Time course of Fos 

and Fras expression in the hypothalamic supraoptic neurons during chronic osmotic 

stimulation. Brain Res Mol Brain Res 90:39-47.2001. 

Mohr E, Schmitz E, Richter D A single rat genomic DNA fragment encodes both the 

oxytocin and vasopressin genes separated by 11 kilobases and oriented in opposite 

transcriptional directions. Biochimie 70:649-654.1988. 

Monlezun S, Ouali S, Poulain DA, Theodosis DT Polysialic acid is required for active 

phases of morphological plasticity of neurosecretory axons and their glia. Mol Cell 

Neurosci 29:516-524.2005. 

Moos F, Freund-Mercier MJ, Guerne Y, Guerne JM, Stoeckel ME, Richard P Release of 

oxytocin and vasopressin by magnocellular nuclei in vitro: specific facilitatory effect of 

oxytocin on its own release. J Endocrinol 102:63-72.1984. 

Morello JP, Bichet DG Nephrogenic diabetes insipidus. Annu Rev Physiol 63:607-

630.2001. 

Mori T, Tanaka K, Buffo A, Wurst W, Kuhn R, Gotz M Inducible gene deletion in astroglia 

and radial glia--a valuable tool for functional and lineage analysis. Glia 54:21-34.2006. 

Morita S, Oohira A, Miyata S Activity-dependent remodeling of chondroitin sulfate 

proteoglycans extracellular matrix in the hypothalamo-neurohypophysial system. 

Neuroscience 166:1068-1082.2010. 



 
 

 

li 

Morris JF, Ludwig M Magnocellular dendrites: prototypic receiver/transmitters. J 

Neuroendocrinol 16:403-408.2004. 

Morsette DJ, Sidorowicz H, Sladek CD Role of non-NMDA receptors in vasopressin and 

oxytocin release from rat hypothalamo-neurohypophysial explants. Am J Physiol Regul 

Integr Comp Physiol 280:R313-322.2001. 

Mothet JP, Parent AT, Wolosker H, Brady RO, Jr., Linden DJ, Ferris CD, Rogawski MA, 

Snyder SH D-serine is an endogenous ligand for the glycine site of the N-methyl-D-

aspartate receptor. Proc Natl Acad Sci U S A 97:4926-4931.2000. 

Mothet JP, Pollegioni L, Ouanounou G, Martineau M, Fossier P, Baux G Glutamate 

receptor activation triggers a calcium-dependent and SNARE protein-dependent release 

of the gliotransmitter D-serine. Proc Natl Acad Sci U S A 102:5606-5611.2005. 

Muller D, Wang C, Skibo G, Toni N, Cremer H, Calaora V, Rougon G, Kiss JZ PSA-

NCAM is required for activity-induced synaptic plasticity. Neuron 17:413-422.1996. 

Mulligan SJ, MacVicar BA VRACs CARVe a path for novel mechanisms of 

communication in the CNS. Sci STKE 2006:pe42.2006. 

Munoz JJ, Alfaro D, Garcia-Ceca J, Alonso CL, Jimenez E, Zapata A Thymic alterations in 

EphA4-deficient mice. J Immunol 177:804-813.2006. 

Murai KK, Misner D, Ranscht B Contactin supports synaptic plasticity associated with 

hippocampal long-term depression but not potentiation. Curr Biol 12:181-190.2002. 

Murai KK, Nguyen LN, Irie F, Yamaguchi Y, Pasquale EB Control of hippocampal 

dendritic spine morphology through ephrin-A3/EphA4 signaling. Nat Neurosci 6:153-

160.2003a. 



 
 

 

lii 

Murai KK, Nguyen LN, Koolpe M, McLennan R, Krull CE, Pasquale EB Targeting the 

EphA4 receptor in the nervous system with biologically active peptides. Mol Cell 

Neurosci 24:1000-1011.2003b. 

Murai KK, Pasquale EB Can Eph receptors stimulate the mind? Neuron 33:159-162.2002. 

Murai KK, Pasquale EB 'Eph'ective signaling: forward, reverse and crosstalk. J Cell Sci 

116:2823-2832.2003. 

Murai KK, Pasquale EB Eph receptors, ephrins, and synaptic function. Neuroscientist 

10:304-314.2004. 

Murai KK, Pasquale EB Restraining stem cell niche plasticity: a new talent of Eph 

receptors. Cell Stem Cell 7:647-648.2010. 

Murai KK, Pasquale EB Eph receptors and ephrins in neuron-astrocyte communication at 

synapses. Glia 59:1567-1578.2011. 

Nakada M, Drake KL, Nakada S, Niska JA, Berens ME Ephrin-B3 ligand promotes glioma 

invasion through activation of Rac1. Cancer Res 66:8492-8500.2006. 

Nakayama AY, Harms MB, Luo L Small GTPases Rac and Rho in the maintenance of 

dendritic spines and branches in hippocampal pyramidal neurons. J Neurosci 20:5329-

5338.2000. 

Nedergaard M, Ransom B, Goldman SA New roles for astrocytes: redefining the functional 

architecture of the brain. Trends Neurosci 26:523-530.2003. 

Nestor MW, Mok LP, Tulapurkar ME, Thompson SM Plasticity of neuron-glial 

interactions mediated by astrocytic EphARs. J Neurosci 27:12817-12828.2007. 



 
 

 

liii 

Neumann I, Landgraf R, Bauce L, Pittman QJ Osmotic responsiveness and cross talk 

involving oxytocin, but not vasopressin or amino acids, between the supraoptic nuclei in 

virgin and lactating rats. J Neurosci 15:3408-3417.1995a. 

Neumann I, Pittman QJ, Landgraf R Release of oxytocin within the supraoptic nucleus. 

Mechanisms, physiological significance and antisense targeting. Adv Exp Med Biol 

395:173-183.1995b. 

Neumann ID, Wigger A, Torner L, Holsboer F, Landgraf R Brain oxytocin inhibits basal 

and stress-induced activity of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in male and female 

rats: partial action within the paraventricular nucleus. J Neuroendocrinol 12:235-

243.2000. 

Newman EA Glial cell inhibition of neurons by release of ATP. J Neurosci 23:1659-

1666.2003. 

Nicholson C, Sykova E Extracellular space structure revealed by diffusion analysis. Trends 

Neurosci 21:207-215.1998. 

Nicola NA, Viney E, Hilton DJ, Roberts B, Willson T Molecular cloning of two novel 

transmembrane ligands for Eph-related kinases (LERKS) that are related to LERK-2. 

Growth Factors 13:141-149.1996. 

Nikolov DB, Li C, Barton WA, Himanen JP Crystal structure of the ephrin-B1 ectodomain: 

implications for receptor recognition and signaling. Biochemistry 44:10947-10953.2005. 

Nishimori K, Young LJ, Guo Q, Wang Z, Insel TR, Matzuk MM Oxytocin is required for 

nursing but is not essential for parturition or reproductive behavior. Proc Natl Acad Sci 

U S A 93:11699-11704.1996. 



 
 

 

liv 

Noren NK, Pasquale EB Eph receptor-ephrin bidirectional signals that target Ras and Rho 

proteins. Cell Signal 16:655-666.2004. 

Oberheim NA, Wang X, Goldman S, Nedergaard M Astrocytic complexity distinguishes 

the human brain. Trends Neurosci 29:547-553.2006. 

Ogita H, Kunimoto S, Kamioka Y, Sawa H, Masuda M, Mochizuki N EphA4-mediated 

Rho activation via Vsm-RhoGEF expressed specifically in vascular smooth muscle cells. 

Circ Res 93:23-31.2003. 

Okamoto K, Nagai T, Miyawaki A, Hayashi Y Rapid and persistent modulation of actin 

dynamics regulates postsynaptic reorganization underlying bidirectional plasticity. Nat 

Neurosci 7:1104-1112.2004. 

Olchovsky D, Ezra D, Vered I, Hadani M, Shimon I Symptomatic hyponatremia as a 

presenting sign of hypothalamic-pituitary disease: a syndrome of inappropriate secretion 

of antidiuretic hormone (SIADH)-like glucocorticosteroid responsive condition. J 

Endocrinol Invest 28:151-156.2005. 

Oliet SH, Bonfardin VD Morphological plasticity of the rat supraoptic nucleus--cellular 

consequences. Eur J Neurosci 32:1989-1994.2010. 

Oliet SH, Bourque CW Properties of supraoptic magnocellular neurones isolated from the 

adult rat. J Physiol 455:291-306.1992. 

Oliet SH, Bourque CW Mechanosensitive channels transduce osmosensitivity in supraoptic 

neurons. Nature 364:341-343.1993. 

Oliet SH, Bourque CW Gadolinium uncouples mechanical detection and osmoreceptor 

potential in supraoptic neurons. Neuron 16:175-181.1996. 



 
 

 

lv 

Oliet SH, Panatier A, Piet R Functional neuronal-glial anatomical remodelling in the 

hypothalamus. Novartis Found Symp 276:238-248; discussion 248-252, 275-281.2006. 

Oliet SH, Piet R, Poulain DA Control of glutamate clearance and synaptic efficacy by glial 

coverage of neurons. Science 292:923-926.2001. 

Oliet SH, Piet R, Poulain DA, Theodosis DT Glial modulation of synaptic transmission: 

Insights from the supraoptic nucleus of the hypothalamus. Glia 47:258-267.2004. 

Oliet SH, Poulain DA Adenosine-induced presynaptic inhibition of IPSCs and EPSCs in rat 

hypothalamic supraoptic nucleus neurones. J Physiol 520 Pt 3:815-825.1999. 

Oliver G, Schafer EA On the Physiological Action of Extracts of Pituitary Body and certain 

other Glandular Organs: Preliminary Communication. J Physiol 18:277-279.1895. 

Olson BR, Drutarosky MD, Chow MS, Hruby VJ, Stricker EM, Verbalis JG Oxytocin and 

an oxytocin agonist administered centrally decrease food intake in rats. Peptides 12:113-

118.1991. 

Otal R, Burgaya F, Frisen J, Soriano E, Martinez A Ephrin-A5 modulates the topographic 

mapping and connectivity of commissural axons in murine hippocampus. Neuroscience 

141:109-121.2006. 

Packard MG, Ettenberg A Effects of peripherally injected vasopressin and des-glycinamide 

vasopressin on the extinction of a spatial learning task in rats. Regul Pept 11:51-

63.1985. 

Paixao S, Klein R Neuron-astrocyte communication and synaptic plasticity. Curr Opin 

Neurobiol 20:466-473.2010. 



 
 

 

lvi 

Pak DT, Yang S, Rudolph-Correia S, Kim E, Sheng M Regulation of dendritic spine 

morphology by SPAR, a PSD-95-associated RapGAP. Neuron 31:289-303.2001. 

Palfi A, Gulya K Water deprivation upregulates the three calmodulin genes in exclusively 

the supraoptic nucleus of the rat brain. Brain Res Mol Brain Res 74:111-116.1999. 

Palmer A, Klein R Multiple roles of ephrins in morphogenesis, neuronal networking, and 

brain function. Genes Dev 17:1429-1450.2003. 

Palmer A, Zimmer M, Erdmann KS, Eulenburg V, Porthin A, Heumann R, Deutsch U, 

Klein R EphrinB phosphorylation and reverse signaling: regulation by Src kinases and 

PTP-BL phosphatase. Mol Cell 9:725-737.2002. 

Panatier A, Gentles SJ, Bourque CW, Oliet SH Activity-dependent synaptic plasticity in the 

supraoptic nucleus of the rat hypothalamus. J Physiol 573:711-721.2006a. 

Panatier A, Theodosis DT, Mothet JP, Touquet B, Pollegioni L, Poulain DA, Oliet SH 

Glia-derived D-serine controls NMDA receptor activity and synaptic memory. Cell 

125:775-784.2006b. 

Pankratov Y, Lalo U, Verkhratsky A, North RA Vesicular release of ATP at central 

synapses. Pflugers Arch 452:589-597.2006. 

Park S, Sanchez MP The Eek receptor, a member of the Eph family of tyrosine protein 

kinases, can be activated by three different Eph family ligands. Oncogene 14:533-

542.1997. 

Parker SL, Crowley WR Activation of central D-1 dopamine receptors stimulates oxytocin 

release in the lactating rat: evidence for involvement of the hypothalamic paraventricular 

and supraoptic nuclei. Neuroendocrinology 56:385-392.1992. 



 
 

 

lvii 

Pasini A, Wilkinson DG Stabilizing the regionalisation of the developing vertebrate central 

nervous system. Bioessays 24:427-438.2002. 

Pasquale EB Eph-ephrin promiscuity is now crystal clear. Nat Neurosci 7:417-418.2004. 

Pasquale EB Eph receptor signalling casts a wide net on cell behaviour. Nat Rev Mol Cell 

Biol 6:462-475.2005. 

Pasquale EB Eph-ephrin bidirectional signaling in physiology and disease. Cell 133:38-

52.2008. 

Pasquale EB Eph receptors and ephrins in cancer: bidirectional signalling and beyond. Nat 

Rev Cancer 10:165-180.2010. 

Pasquale EB, Deerinck TJ, Singer SJ, Ellisman MH Cek5, a membrane receptor-type 

tyrosine kinase, is in neurons of the embryonic and postnatal avian brain. J Neurosci 

12:3956-3967.1992. 

Pasti L, Volterra A, Pozzan T, Carmignoto G Intracellular calcium oscillations in 

astrocytes: a highly plastic, bidirectional form of communication between neurons and 

astrocytes in situ. J Neurosci 17:7817-7830.1997. 

Paxinos G, Watson C (1986) The rat brain in stereotaxic coordinates. Sydney: Academic 

Press. 

Pedersen CA, Prange AJ, Jr. Induction of maternal behavior in virgin rats after 

intracerebroventricular administration of oxytocin. Proc Natl Acad Sci U S A 76:6661-

6665.1979. 

Pedersen CA, Vadlamudi SV, Boccia ML, Amico JA Maternal behavior deficits in 

nulliparous oxytocin knockout mice. Genes Brain Behav 5:274-281.2006. 



 
 

 

lviii 

Penzes P, Beeser A, Chernoff J, Schiller MR, Eipper BA, Mains RE, Huganir RL Rapid 

induction of dendritic spine morphogenesis by trans-synaptic ephrinB-EphB receptor 

activation of the Rho-GEF kalirin. Neuron 37:263-274.2003. 

Penzes P, Vanleeuwen JE Impaired regulation of synaptic actin cytoskeleton in Alzheimer's 

disease. Brain Res Rev 67:184-192.2011. 

Perea G, Araque A Astrocytes potentiate transmitter release at single hippocampal 

synapses. Science 317:1083-1086.2007. 

Perea G, Araque A GLIA modulates synaptic transmission. Brain Res Rev 63:93-102.2010. 

Perea G, Navarrete M, Araque A Tripartite synapses: astrocytes process and control 

synaptic information. Trends Neurosci 32:421-431.2009. 

Perlmutter LS, Tweedle CD, Hatton GI Neuronal/glial plasticity in the supraoptic dendritic 

zone: dendritic bundling and double synapse formation at parturition. Neuroscience 

13:769-779.1984. 

Perlmutter LS, Tweedle CD, Hatton GI Neuronal/glial plasticity in the supraoptic dendritic 

zone in response to acute and chronic dehydration. Brain Res 361:225-232.1985. 

Pierre K, Bonhomme R, Dupouy B, Poulain DA, Theodosis DT The polysialylated neural 

cell adhesion molecule reaches cell surfaces of hypothalamic neurons and astrocytes via 

the constitutive pathway. Neuroscience 103:133-142.2001. 

Pierre K, Rougon G, Allard M, Bonhomme R, Gennarini G, Poulain DA, Theodosis DT 

Regulated expression of the cell adhesion glycoprotein F3 in adult hypothalamic 

magnocellular neurons. J Neurosci 18:5333-5343.1998. 



 
 

 

lix 

Piet R, Bonhomme R, Theodosis DT, Poulain DA, Oliet SH Modulation of GABAergic 

transmission by endogenous glutamate in the rat supraoptic nucleus. Eur J Neurosci 

17:1777-1785.2003. 

Piet R, Poulain DA, Oliet SH Contribution of astrocytes to synaptic transmission in the rat 

supraoptic nucleus. Neurochem Int 45:251-257.2004a. 

Piet R, Vargova L, Sykova E, Poulain DA, Oliet SH Physiological contribution of the 

astrocytic environment of neurons to intersynaptic crosstalk. Proc Natl Acad Sci U S A 

101:2151-2155.2004b. 

Pirnik Z, Mravec B, Kiss A Fos protein expression in mouse hypothalamic paraventricular 

(PVN) and supraoptic (SON) nuclei upon osmotic stimulus: colocalization with 

vasopressin, oxytocin, and tyrosine hydroxylase. Neurochem Int 45:597-607.2004. 

Poliakov A, Cotrina M, Wilkinson DG Diverse roles of eph receptors and ephrins in the 

regulation of cell migration and tissue assembly. Dev Cell 7:465-480.2004. 

Poopalasundaram S, Marler KJ, Drescher U EphrinA6 on chick retinal axons is a key 

component for p75(NTR)-dependent axon repulsion and TrkB-dependent axon 

branching. Mol Cell Neurosci 47:131-136.2011. 

Popa-Wagner A, Carmichael ST, Kokaia Z, Kessler C, Walker LC The response of the 

aged brain to stroke: too much, too soon? Curr Neurovasc Res 4:216-227.2007. 

Poulain DA, Wakerley JB Electrophysiology of hypothalamic magnocellular neurones 

secreting oxytocin and vasopressin. Neuroscience 7:773-808.1982. 

Pow DV, Morris JF Dendrites of hypothalamic magnocellular neurons release 

neurohypophysial peptides by exocytosis. Neuroscience 32:435-439.1989. 



 
 

 

lx 

Puschmann TB, Turnley AM Eph receptor tyrosine kinases regulate astrocyte cytoskeletal 

rearrangement and focal adhesion formation. J Neurochem 113:881-894.2010. 

Qiu DL, Shirasaka T, Chu CP, Watanabe S, Yu NS, Katoh T, Kannan H Effect of 

hypertonic saline on rat hypothalamic paraventricular nucleus magnocellular neurons in 

vitro. Neurosci Lett 355:117-120.2004. 

Qiu J, Hindmarch CC, Yao ST, Tasker JG, Murphy D Transcriptomic analysis of the 

osmotic and reproductive remodeling of the female rat supraoptic nucleus. 

Endocrinology 152:3483-3491.2011. 

Raby WN, Renaud LP Dorsomedial medulla stimulation activates rat supraoptic oxytocin 

and vasopressin neurones through different pathways. J Physiol 417:279-294.1989a. 

Raby WN, Renaud LP Nucleus tractus solitarius innervation of supraoptic nucleus: 

anatomical and electrophysiological studies in the rat suggest differential innervation of 

oxytocin and vasopressin neurons. Prog Brain Res 81:319-327.1989b. 

Raff H Interactions between neurohypophysial hormones and the ACTH-adrenocortical 

axis. Ann N Y Acad Sci 689:411-425.1993. 

Rajnicek AM, Foubister LE, McCaig CD Temporally and spatially coordinated roles for 

Rho, Rac, Cdc42 and their effectors in growth cone guidance by a physiological electric 

field. J Cell Sci 119:1723-1735.2006. 

Ran X, Song J Structural insight into the binding diversity between the Tyr-phosphorylated 

human ephrinBs and Nck2 SH2 domain. J Biol Chem 280:19205-19212.2005. 



 
 

 

lxi 

Randle JC, Mazurek M, Kneifel D, Dufresne J, Renaud LP Alpha 1-adrenergic receptor 

activation releases vasopressin and oxytocin from perfused rat hypothalamic explants. 

Neurosci Lett 65:219-223.1986. 

Rashid T, Upton AL, Blentic A, Ciossek T, Knoll B, Thompson ID, Drescher U Opposing 

gradients of ephrin-As and EphA7 in the superior colliculus are essential for topographic 

mapping in the mammalian visual system. Neuron 47:57-69.2005. 

Reid IA Role of vasopressin deficiency in the vasodilation of septic shock. Circulation 

95:1108-1110.1997. 

Reissner KJ, Kalivas PW Using glutamate homeostasis as a target for treating addictive 

disorders. Behav Pharmacol 21:514-522.2010. 

Renaud LP, Bourque CW Neurophysiology and neuropharmacology of hypothalamic 

magnocellular neurons secreting vasopressin and oxytocin. Prog Neurobiol 36:131-

169.1991. 

Revankar CM, Cimino DF, Sklar LA, Arterburn JB, Prossnitz ER A transmembrane 

intracellular estrogen receptor mediates rapid cell signaling. Science 307:1625-

1630.2005. 

Ricard J, Salinas J, Garcia L, Liebl DJ EphrinB3 regulates cell proliferation and survival in 

adult neurogenesis. Mol Cell Neurosci 31:713-722.2006. 

Richard D, Bourque CW Synaptic control of rat supraoptic neurones during osmotic 

stimulation of the organum vasculosum lamina terminalis in vitro. J Physiol 489 ( Pt 

2):567-577.1995. 



 
 

 

lxii 

Richard P, Moos F, Freund-Mercier MJ Central effects of oxytocin. Physiol Rev 71:331-

370.1991. 

Richter M, Murai KK, Bourgin C, Pak DT, Pasquale EB The EphA4 receptor regulates 

neuronal morphology through SPAR-mediated inactivation of Rap GTPases. J Neurosci 

27:14205-14215.2007. 

Robert J, Clauser ER [Vasopressin receptors: structure/function relationships and signal 

transduction in target cells]. J Soc Biol 199:351-359.2005. 

Rodenas-Ruano A, Perez-Pinzon MA, Green EJ, Henkemeyer M, Liebl DJ Distinct roles 

for ephrinB3 in the formation and function of hippocampal synapses. Dev Biol 292:34-

45.2006. 

Roeling TA, Veening JG, Peters JP, Vermelis ME, Nieuwenhuys R Efferent connections of 

the hypothalamic "grooming area" in the rat. Neuroscience 56:199-225.1993. 

Rogers JH, Ciossek T, Ullrich A, West E, Hoare M, Muir EM Distribution of the receptor 

EphA7 and its ligands in development of the mouse nervous system. Brain Res Mol 

Brain Res 74:225-230.1999. 

Roper P, Callaway J, Shevchenko T, Teruyama R, Armstrong W AHP's, HAP's and DAP's: 

how potassium currents regulate the excitability of rat supraoptic neurones. J Comput 

Neurosci 15:367-389.2003. 

Ross HE, Cole CD, Smith Y, Neumann ID, Landgraf R, Murphy AZ, Young LJ 

Characterization of the oxytocin system regulating affiliative behavior in female prairie 

voles. Neuroscience 162:892-903.2009. 



 
 

 

lxiii 

Rosso L, Peteri-Brunback B, Vouret-Craviari V, Deroanne C, Troadec JD, Thirion S, Van 

Obberghen-Schilling E, Mienville JM RhoA inhibition is a key step in pituicyte 

stellation induced by A(1)-type adenosine receptor activation. Glia 38:351-362.2002. 

Russell JA, Leng G, Douglas AJ The magnocellular oxytocin system, the fount of 

maternity: adaptations in pregnancy. Front Neuroendocrinol 24:27-61.2003. 

Rutishauser U Polysialic acid and the regulation of cell interactions. Curr Opin Cell Biol 

8:679-684.1996. 

Sabatier N, Leng G Presynaptic actions of endocannabinoids mediate alpha-MSH-induced 

inhibition of oxytocin cells. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 290:R577-

584.2006. 

Sahin M, Greer PL, Lin MZ, Poucher H, Eberhart J, Schmidt S, Wright TM, Shamah SM, 

O'Connell S, Cowan CW, Hu L, Goldberg JL, Debant A, Corfas G, Krull CE, Greenberg 

ME Eph-dependent tyrosine phosphorylation of ephexin1 modulates growth cone 

collapse. Neuron 46:191-204.2005. 

Sajjadi FG, Pasquale EB Five novel avian Eph-related tyrosine kinases are differentially 

expressed. Oncogene 8:1807-1813.1993. 

Sajjadi FG, Pasquale EB, Subramani S Identification of a new eph-related receptor tyrosine 

kinase gene from mouse and chicken that is developmentally regulated and encodes at 

least two forms of the receptor. New Biol 3:769-778.1991. 

Sakakibara A, Hattori S Chat, a Cas/HEF1-associated adaptor protein that integrates 

multiple signaling pathways. J Biol Chem 275:6404-6410.2000. 



 
 

 

lxiv 

Salm AK, Bobak JB Dehydration-associated changes in the ventral glial limitans subjacent 

to the supraoptic nucleus include a reduction in the extent of the basal lamina but not 

astrocytic process shrinkage. Exp Neurol 160:425-432.1999. 

Salm AK, Hawrylak N Glial limitans elasticity subjacent to the supraoptic nucleus. J 

Neuroendocrinol 16:661-668.2004. 

Salm AK, Smithson KG, Hatton GI Lactation-associated redistribution of the glial fibrillary 

acidic protein within the supraoptic nucleus. An immunocytochemical study. Cell Tissue 

Res 242:9-15.1985. 

Sanborn BM, Dodge K, Monga M, Qian A, Wang W, Yue C Molecular mechanisms 

regulating the effects of oxytocin on myometrial intracellular calcium. Adv Exp Med 

Biol 449:277-286.1998a. 

Sanborn BM, Yue C, Wang W, Dodge KL G protein signalling pathways in myometrium: 

affecting the balance between contraction and relaxation. Rev Reprod 3:196-205.1998b. 

Sanchez-Andrade G, Kendrick KM The main olfactory system and social learning in 

mammals. Behav Brain Res 200:323-335.2009. 

Sasaki E, Hikono H, Kaku Y, Kuwana T, Naito M, Sakurai M ephA9, a novel avian 

receptor tyrosine kinase gene. Gene 316:103-110.2003. 

Sausville E, Carney D, Battey J The human vasopressin gene is linked to the oxytocin gene 

and is selectively expressed in a cultured lung cancer cell line. J Biol Chem 260:10236-

10241.1985. 



 
 

 

lxv 

Savaskan E, Ehrhardt R, Schulz A, Walter M, Schachinger H Post-learning intranasal 

oxytocin modulates human memory for facial identity. Psychoneuroendocrinology 

33:368-374.2008. 

Sawchenko PE, Pfeiffer SW Ultrastructural localization of inhibin beta- and somatostatin-

28-immunoreactivities in the paraventricular and supraoptic nuclei. Brain Res 694:233-

245.1995. 

Sawchenko PE, Swanson LW, Steinbusch HW, Verhofstad AA The distribution and cells 

of origin of serotonergic inputs to the paraventricular and supraoptic nuclei of the rat. 

Brain Res 277:355-360.1983. 

Saydoff JA, Rittenhouse PA, Carnes M, Armstrong J, Van De Kar LD, Brownfield MS 

Neuroendocrine and cardiovascular effects of serotonin: selective role of brain 

angiotensin on vasopressin. Am J Physiol 270:E513-521.1996. 

Scalia F, Currie JR, Feldheim DA Eph/ephrin gradients in the retinotectal system of Rana 

pipiens: developmental and adult expression patterns. J Comp Neurol 514:30-48.2009. 

Schagen FH, Knigge U, Kjaer A, Larsen PJ, Warberg J Involvement of histamine in 

suckling-induced release of oxytocin, prolactin and adrenocorticotropin in lactating rats. 

Neuroendocrinology 63:550-558.1996. 

Scharrer E Principles of neuroendocrine integration. Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis 

43:1-35.1966. 

Schell MJ, Brady RO, Jr., Molliver ME, Snyder SH D-serine as a neuromodulator: regional 

and developmental localizations in rat brain glia resemble NMDA receptors. J Neurosci 

17:1604-1615.1997. 



 
 

 

lxvi 

Schell MJ, Molliver ME, Snyder SH D-serine, an endogenous synaptic modulator: 

localization to astrocytes and glutamate-stimulated release. Proc Natl Acad Sci U S A 

92:3948-3952.1995. 

Schilling K, Schmale H, Oeding P, Pilgrim C Regulation of vasopressin expression in 

cultured diencephalic neurons by glucocorticoids. Neuroendocrinology 53:528-

535.1991. 

Schmidt A, Hall A Guanine nucleotide exchange factors for Rho GTPases: turning on the 

switch. Genes Dev 16:1587-1609.2002. 

Schmitt AM, Shi J, Wolf AM, Lu CC, King LA, Zou Y Wnt-Ryk signalling mediates 

medial-lateral retinotectal topographic mapping. Nature 439:31-37.2006. 

Schools GP, Zhou M, Kimelberg HK Development of gap junctions in hippocampal 

astrocytes: evidence that whole cell electrophysiological phenotype is an intrinsic 

property of the individual cell. J Neurophysiol 96:1383-1392.2006. 

Sefton M The role of EPH receptor tyrosine kinase CEK5 and its ligand Cek5-L/ELF-

2/LERK2/hElk-L in the development of the chick retina. Int J Dev Biol Suppl 1:143S-

144S.1996. 

Segura I, Essmann CL, Weinges S, Acker-Palmer A Grb4 and GIT1 transduce ephrinB 

reverse signals modulating spine morphogenesis and synapse formation. Nat Neurosci 

10:301-310.2007. 

Seifert G, Schilling K, Steinhauser C Astrocyte dysfunction in neurological disorders: a 

molecular perspective. Nat Rev Neurosci 7:194-206.2006. 



 
 

 

lxvii 

Senkov O, Sun M, Weinhold B, Gerardy-Schahn R, Schachner M, Dityatev A 

Polysialylated neural cell adhesion molecule is involved in induction of long-term 

potentiation and memory acquisition and consolidation in a fear-conditioning paradigm. 

J Neurosci 26:10888-109898.2006. 

Sestan N, Rakic P, Donoghue MJ Independent parcellation of the embryonic visual cortex 

and thalamus revealed by combinatorial Eph/ephrin gene expression. Curr Biol 11:39-

43.2001. 

Shamah SM, Lin MZ, Goldberg JL, Estrach S, Sahin M, Hu L, Bazalakova M, Neve RL, 

Corfas G, Debant A, Greenberg ME EphA receptors regulate growth cone dynamics 

through the novel guanine nucleotide exchange factor ephexin. Cell 105:233-244.2001. 

Shao H, Lou L, Pandey A, Pasquale EB, Dixit VM cDNA cloning and characterization of a 

ligand for the Cek5 receptor protein-tyrosine kinase. J Biol Chem 269:26606-

26609.1994. 

Sharif Naeini R, Witty MF, Seguela P, Bourque CW An N-terminal variant of Trpv1 

channel is required for osmosensory transduction. Nat Neurosci 9:93-98.2006. 

Sheline YI, Gado MH, Price JL Amygdala core nuclei volumes are decreased in recurrent 

major depression. Neuroreport 9:2023-2028.1998. 

Shi L, Fu WY, Hung KW, Porchetta C, Hall C, Fu AK, Ip NY Alpha2-chimaerin interacts 

with EphA4 and regulates EphA4-dependent growth cone collapse. Proc Natl Acad Sci 

U S A 104:16347-16352.2007. 



 
 

 

lxviii 

Shioda S, Yada T, Muroya S, Takigawa M, Nakai Y Noradrenaline activates vasopressin 

neurons via alpha1-receptor-mediated Ca2+ signaling pathway. Neurosci Lett 226:210-

212.1997. 

Shleper M, Kartvelishvily E, Wolosker H D-serine is the dominant endogenous coagonist 

for NMDA receptor neurotoxicity in organotypic hippocampal slices. J Neurosci 

25:9413-9417.2005. 

Shughrue PJ, Dellovade TL, Merchenthaler I Estrogen modulates oxytocin gene expression 

in regions of the rat supraoptic and paraventricular nuclei that contain estrogen receptor-

beta. Prog Brain Res 139:15-29.2002. 

Siever DA, Verderame MF Identification of a complete Cek7 receptor protein tyrosine 

kinase coding sequence and cDNAs of alternatively spliced transcripts. Gene 148:219-

226.1994. 

Singleton PA, Salm AK Differential expression of tenascin by astrocytes associated with 

the supraoptic nucleus (SON) of hydrated and dehydrated adult rats. J Comp Neurol 

373:186-199.1996. 

Sladek CD Vasopressin response to osmotic and hemodynamic stress: neurotransmitter 

involvement. Stress 7:85-90.2004. 

Sladek CD, Badre SE, Morsette DJ, Sidorowicz HE Role of non-NMDA receptors in 

osmotic and glutamate stimulation of vasopressin release: effect of rapid receptor 

desensitization. J Neuroendocrinol 10:897-903.1998. 



 
 

 

lxix 

Sladek CD, Blair ML, Ramsay DJ Further studies on the role of angiotensin in the osmotic 

control of vasopressin release by the organ-cultured rat hypothalamo-neurohypophyseal 

system. Endocrinology 111:599-607.1982. 

Sladek CD, Fisher KY, Sidorowicz HE, Mathiasen JR Osmotic stimulation of vasopressin 

mRNA content in the supraoptic nucleus requires synaptic activation. Am J Physiol 

268:R1034-1039.1995. 

Sladek CD, Swenson KL, Kapoor R, Sidorowicz HE The role of steroid hormones in the 

regulation of vasopressin and oxytocin release and mRNA expression in hypothalamo-

neurohypophysial explants from the rat. Exp Physiol 85 Spec No:171S-177S.2000. 

Sloniowski S, Ethell IM Looking forward to EphB signaling in synapses. Semin Cell Dev 

Biol.2011. 

Soans C, Holash JA, Pasquale EB Characterization of the expression of the Cek8 receptor-

type tyrosine kinase during development and in tumor cell lines. Oncogene 9:3353-

3361.1994. 

Soans C, Holash JA, Pavlova Y, Pasquale EB Developmental expression and distinctive 

tyrosine phosphorylation of the Eph-related receptor tyrosine kinase Cek9. J Cell Biol 

135:781-795.1996. 

Sobel RA Ephrin A receptors and ligands in lesions and normal-appearing white matter in 

multiple sclerosis. Brain Pathol 15:35-45.2005. 

Solanas G, Cortina C, Sevillano M, Batlle E Cleavage of E-cadherin by ADAM10 mediates 

epithelial cell sorting downstream of EphB signalling. Nat Cell Biol 13:1100-1107.2011. 



 
 

 

lxx 

Stapleton D, Balan I, Pawson T, Sicheri F The crystal structure of an Eph receptor SAM 

domain reveals a mechanism for modular dimerization. Nat Struct Biol 6:44-49.1999. 

Stein E, Lane AA, Cerretti DP, Schoecklmann HO, Schroff AD, Van Etten RL, Daniel TO 

Eph receptors discriminate specific ligand oligomers to determine alternative signaling 

complexes, attachment, and assembly responses. Genes Dev 12:667-678.1998. 

Stein E, Savaskan NE, Ninnemann O, Nitsch R, Zhou R, Skutella T A role for the Eph 

ligand ephrin-A3 in entorhino-hippocampal axon targeting. J Neurosci 19:8885-

8893.1999. 

Stellwagen D, Malenka RC Synaptic scaling mediated by glial TNF-alpha. Nature 

440:1054-1059.2006. 

Stern JE, Armstrong WE Reorganization of the dendritic trees of oxytocin and vasopressin 

neurons of the rat supraoptic nucleus during lactation. J Neurosci 18:841-853.1998. 

Stern JE, Ludwig M NO inhibits supraoptic oxytocin and vasopressin neurons via 

activation of GABAergic synaptic inputs. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 

280:R1815-1822.2001. 

Stevens ER, Esguerra M, Kim PM, Newman EA, Snyder SH, Zahs KR, Miller RF D-serine 

and serine racemase are present in the vertebrate retina and contribute to the 

physiological activation of NMDA receptors. Proc Natl Acad Sci U S A 100:6789-

6794.2003. 

Stoenica L, Senkov O, Gerardy-Schahn R, Weinhold B, Schachner M, Dityatev A In vivo 

synaptic plasticity in the dentate gyrus of mice deficient in the neural cell adhesion 

molecule NCAM or its polysialic acid. Eur J Neurosci 23:2255-2264.2006. 



 
 

 

lxxi 

Stricker EM, Callahan JB, Huang W, Sved AF Early osmoregulatory stimulation of 

neurohypophyseal hormone secretion and thirst after gastric NaCl loads. Am J Physiol 

Regul Integr Comp Physiol 282:R1710-1717.2002. 

Strotmann R, Harteneck C, Nunnenmacher K, Schultz G, Plant TD OTRPC4, a 

nonselective cation channel that confers sensitivity to extracellular osmolarity. Nat Cell 

Biol 2:695-702.2000. 

Sumner BE, Rosie R, Fink G Relative density of 5-hydroxytryptamine receptor subtype 

mRNAs in female rat neuroendocrine brain determined by in situ hybridization 

histochemistry. Mol Cell Neurosci 3:215-223.1992. 

Sunn N, McKinley MJ, Oldfield BJ Circulating angiotensin II activates neurones in 

circumventricular organs of the lamina terminalis that project to the bed nucleus of the 

stria terminalis. J Neuroendocrinol 15:725-731.2003. 

Swanson LW, Sawchenko PE Hypothalamic integration: organization of the paraventricular 

and supraoptic nuclei. Annu Rev Neurosci 6:269-324.1983. 

Swenson KL, Badre SE, Morsette DJ, Sladek CD N-methyl-D-aspartic acid stimulation of 

vasopressin release: role in osmotic regulation and modulation by gonadal steroids. J 

Neuroendocrinol 10:679-685.1998. 

Sykova E Extrasynaptic volume transmission and diffusion parameters of the extracellular 

space. Neuroscience 129:861-876.2004. 

Takasu MA, Dalva MB, Zigmond RE, Greenberg ME Modulation of NMDA receptor-

dependent calcium influx and gene expression through EphB receptors. Science 

295:491-495.2002. 



 
 

 

lxxii 

Takemura M, Kimura T, Nomura S, Makino Y, Inoue T, Kikuchi T, Kubota Y, Tokugawa 

Y, Nobunaga T, Kamiura S, et al. Expression and localization of human oxytocin 

receptor mRNA and its protein in chorion and decidua during parturition. J Clin Invest 

93:2319-2323.1994. 

Takeuchi S, Yamaki N, Iwasato T, Negishi M, Katoh H Beta2-chimaerin binds to EphA 

receptors and regulates cell migration. FEBS Lett 583:1237-1242.2009. 

Tang XX, Biegel JA, Nycum LM, Yoshioka A, Brodeur GM, Pleasure DE, Ikegaki N 

cDNA cloning, molecular characterization, and chromosomal localization of 

NET(EPHT2), a human EPH-related receptor protein-tyrosine kinase gene preferentially 

expressed in brain. Genomics 29:426-437.1995. 

Tang XX, Pleasure DE, Ikegaki N cDNA cloning, chromosomal localization, and 

expression pattern of EPLG8, a new member of the EPLG gene family encoding ligands 

of EPH-related protein-tyrosine kinase receptors. Genomics 41:17-24.1997. 

Telleria-Diaz A, Grinevich VV, Jirikowski GF Colocalization of vasopressin and oxytocin 

in hypothalamic magnocellular neurons in water-deprived rats. Neuropeptides 35:162-

167.2001. 

Thanos CD, Goodwill KE, Bowie JU Oligomeric structure of the human EphB2 receptor 

SAM domain. Science 283:833-836.1999. 

Theodosis DT Oxytocin-secreting neurons: A physiological model of morphological 

neuronal and glial plasticity in the adult hypothalamus. Front Neuroendocrinol 23:101-

135.2002. 



 
 

 

lxxiii 

Theodosis DT, Bonhomme R, Vitiello S, Rougon G, Poulain DA Cell surface expression of 

polysialic acid on NCAM is a prerequisite for activity-dependent morphological 

neuronal and glial plasticity. J Neurosci 19:10228-10236.1999. 

Theodosis DT, Chapman DB, Montagnese C, Poulain DA, Morris JF Structural plasticity in 

the hypothalamic supraoptic nucleus at lactation affects oxytocin-, but not vasopressin-

secreting neurones. Neuroscience 17:661-678.1986a. 

Theodosis DT, Montagnese C, Rodriguez F, Vincent JD, Poulain DA Oxytocin induces 

morphological plasticity in the adult hypothalamo-neurohypophysial system. Nature 

322:738-740.1986b. 

Theodosis DT, Piet R, Poulain DA, Oliet SH Neuronal, glial and synaptic remodeling in the 

adult hypothalamus: functional consequences and role of cell surface and extracellular 

matrix adhesion molecules. Neurochem Int 45:491-501.2004a. 

Theodosis DT, Poulain DA Evidence for structural plasticity in the supraoptic nucleus of 

the rat hypothalamus in relation to gestation and lactation. Neuroscience 11:183-

193.1984. 

Theodosis DT, Poulain DA Activity-dependent neuronal-glial and synaptic plasticity in the 

adult mammalian hypothalamus. Neuroscience 57:501-535.1993. 

Theodosis DT, Poulain DA, Oliet SH Activity-dependent structural and functional 

plasticity of astrocyte-neuron interactions. Physiol Rev 88:983-1008.2008. 

Theodosis DT, Rougon G, Poulain DA Retention of embryonic features by an adult 

neuronal system capable of plasticity: polysialylated neural cell adhesion molecule in the 

hypothalamo-neurohypophysial system. Proc Natl Acad Sci U S A 88:5494-5498.1991. 



 
 

 

lxxiv 

Theodosis DT, Schachner M, Neumann ID Oxytocin neuron activation in NCAM-deficient 

mice: anatomical and functional consequences. Eur J Neurosci 20:3270-3280.2004b. 

Theodosis DT, Trailin A, Poulain DA Remodeling of astrocytes, a prerequisite for synapse 

turnover in the adult brain? Insights from the oxytocin system of the hypothalamus. Am 

J Physiol Regul Integr Comp Physiol 290:R1175-1182.2006. 

Thibonnier M, Coles P, Thibonnier A, Shoham M The basic and clinical pharmacology of 

nonpeptide vasopressin receptor antagonists. Annu Rev Pharmacol Toxicol 41:175-

202.2001. 

Thibonnier M, Conarty DM, Preston JA, Wilkins PL, Berti-Mattera LN, Mattera R 

Molecular pharmacology of human vasopressin receptors. Adv Exp Med Biol 449:251-

276.1998. 

Tolias KF, Bikoff JB, Kane CG, Tolias CS, Hu L, Greenberg ME The Rac1 guanine 

nucleotide exchange factor Tiam1 mediates EphB receptor-dependent dendritic spine 

development. Proc Natl Acad Sci U S A 104:7265-7270.2007. 

Tomizawa K, Iga N, Lu YF, Moriwaki A, Matsushita M, Li ST, Miyamoto O, Itano T, 

Matsui H Oxytocin improves long-lasting spatial memory during motherhood through 

MAP kinase cascade. Nat Neurosci 6:384-390.2003. 

Tong J, Elowe S, Nash P, Pawson T Manipulation of EphB2 regulatory motifs and SH2 

binding sites switches MAPK signaling and biological activity. J Biol Chem 278:6111-

6119.2003. 

Torii M, Levitt P Dissociation of corticothalamic and thalamocortical axon targeting by an 

EphA7-mediated mechanism. Neuron 48:563-575.2005. 



 
 

 

lxxv 

Tremblay ME, Riad M, Bouvier D, Murai KK, Pasquale EB, Descarries L, Doucet G 

Localization of EphA4 in axon terminals and dendritic spines of adult rat hippocampus. 

J Comp Neurol 501:691-702.2007. 

Tremblay ME, Riad M, Chierzi S, Murai KK, Pasquale EB, Doucet G Developmental 

course of EphA4 cellular and subcellular localization in the postnatal rat hippocampus. J 

Comp Neurol 512:798-813.2009. 

Tuppy H The amino-acid sequence in oxytocin. Biochim Biophys Acta 11:449-450.1953. 

Tweedle CD, Hatton GI Ultrastructural changes in rat hypothalamic neurosecretory cells 

and their associated glia during minimal dehydration and rehydration. Cell Tissue Res 

181:59-72.1977. 

Tweedle CD, Hatton GI Synapse formation and disappearance in adult rat supraoptic 

nucleus during different hydration states. Brain Res 309:373-376.1984. 

Tweedle CD, Smithson KG, Hatton GI Rapid synaptic changes and bundling in the 

supraoptic dendritic zone of the perfused rat brain. Exp Neurol 124:200-207.1993. 

Twigg SR, Kan R, Babbs C, Bochukova EG, Robertson SP, Wall SA, Morriss-Kay GM, 

Wilkie AO Mutations of ephrin-B1 (EFNB1), a marker of tissue boundary formation, 

cause craniofrontonasal syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A 101:8652-8657.2004. 

Uvnas-Moberg K, Alster P, Svensson TH Amperozide and clozapine but not haloperidol or 

raclopride increase the secretion of oxytocin in rats. Psychopharmacology (Berl) 

109:473-476.1992. 

Uziel D, Muhlfriedel S, Bolz J Ephrin-A5 promotes the formation of terminal 

thalamocortical arbors. Neuroreport 19:877-881.2008. 



 
 

 

lxxvi 

Vacher CM, Fretier P, Creminon C, Calas A, Hardin-Pouzet H Activation by serotonin and 

noradrenaline of vasopressin and oxytocin expression in the mouse paraventricular and 

supraoptic nuclei. J Neurosci 22:1513-1522.2002. 

Vallet PG, Baertschi AJ Spinal afferents for peripheral osmoreceptors in the rat. Brain Res 

239:271-274.1982. 

Van Aelst L, D'Souza-Schorey C Rho GTPases and signaling networks. Genes Dev 

11:2295-2322.1997. 

van Londen L, Goekoop JG, van Kempen GM, Frankhuijzen-Sierevogel AC, Wiegant VM, 

van der Velde EA, De Wied D Plasma levels of arginine vasopressin elevated in patients 

with major depression. Neuropsychopharmacology 17:284-292.1997. 

van Spronsen M, Hoogenraad CC Synapse pathology in psychiatric and neurologic disease. 

Curr Neurol Neurosci Rep 10:207-214.2010. 

Verbalis JG, Dohanics J Vasopressin and oxytocin secretion in chronically hyposmolar rats. 

Am J Physiol 261:R1028-1038.1991. 

Verbalis JG, Mangione MP, Stricker EM Oxytocin produces natriuresis in rats at 

physiological plasma concentrations. Endocrinology 128:1317-1322.1991. 

Verkhratsky A, Orkand RK, Kettenmann H Glial calcium: homeostasis and signaling 

function. Physiol Rev 78:99-141.1998. 

Verney EB The antidiuretic hormone and the factors which determine its release. Proc R 

Soc Lond B Biol Sci 135:25-106.1947. 



 
 

 

lxxvii 

Viero C, Shibuya I, Kitamura N, Verkhratsky A, Fujihara H, Katoh A, Ueta Y, Zingg HH, 

Chvatal A, Sykova E, Dayanithi G REVIEW: Oxytocin: Crossing the bridge between 

basic science and pharmacotherapy. CNS Neurosci Ther 16:e138-156.2010. 

Voisin DL, Bourque CW Integration of sodium and osmosensory signals in vasopressin 

neurons. Trends Neurosci 25:199-205.2002. 

Voisin DL, Chakfe Y, Bourque CW Coincident detection of CSF Na+ and osmotic pressure 

in osmoregulatory neurons of the supraoptic nucleus. Neuron 24:453-460.1999. 

Vrang N, Larsen PJ, Moller M, Mikkelsen JD Topographical organization of the rat 

suprachiasmatic-paraventricular projection. J Comp Neurol 353:585-603.1995. 

Vrang N, Mikkelsen JD, Larsen PJ Direct link from the suprachiasmatic nucleus to 

hypothalamic neurons projecting to the spinal cord: a combined tracing study using 

cholera toxin subunit B and Phaseolus vulgaris-leucoagglutinin. Brain Res Bull 44:671-

680.1997. 

Wakerley JB, Poulain DA, Brown D Comparison of firing patterns in oxytocin- and 

vasopressin-releasing neurones during progressive dehydration. Brain Res 148:425-

440.1978. 

Waldherr M, Neumann ID Centrally released oxytocin mediates mating-induced anxiolysis 

in male rats. Proc Natl Acad Sci U S A 104:16681-16684.2007. 

Wang DD, Bordey A The astrocyte odyssey. Prog Neurobiol 86:342-367.2008. 

Wang H, Ward AR, Morris JF Oestradiol acutely stimulates exocytosis of oxytocin and 

vasopressin from dendrites and somata of hypothalamic magnocellular neurons. 

Neuroscience 68:1179-1188.1995. 



 
 

 

lxxviii 

Wang YF, Hatton GI Milk ejection burst-like electrical activity evoked in supraoptic 

oxytocin neurons in slices from lactating rats. J Neurophysiol 91:2312-2321.2004. 

Wang Z, Ferris CF, De Vries GJ Role of septal vasopressin innervation in paternal behavior 

in prairie voles (Microtus ochrogaster). Proc Natl Acad Sci U S A 91:400-404.1994. 

Wang ZX, Liu Y, Young LJ, Insel TR Hypothalamic vasopressin gene expression increases 

in both males and females postpartum in a biparental rodent. J Neuroendocrinol 12:111-

120.2000. 

Wegmeyer H, Egea J, Rabe N, Gezelius H, Filosa A, Enjin A, Varoqueaux F, Deininger K, 

Schnutgen F, Brose N, Klein R, Kullander K, Betz A EphA4-dependent axon guidance 

is mediated by the RacGAP alpha2-chimaerin. Neuron 55:756-767.2007. 

Wenk GL The nucleus basalis magnocellularis cholinergic system: one hundred years of 

progress. Neurobiol Learn Mem 67:85-95.1997. 

Wersinger SR, Caldwell HK, Christiansen M, Young WS, 3rd Disruption of the 

vasopressin 1b receptor gene impairs the attack component of aggressive behavior in 

mice. Genes Brain Behav 6:653-660.2007. 

Whitnall MH, Gainer H, Cox BM, Molineaux CJ Dynorphin-A-(1-8) is contained within 

vasopressin neurosecretory vesicles in rat pituitary. Science 222:1137-1139.1983. 

Wicks IP, Wilkinson D, Salvaris E, Boyd AW Molecular cloning of HEK, the gene 

encoding a receptor tyrosine kinase expressed by human lymphoid tumor cell lines. Proc 

Natl Acad Sci U S A 89:1611-1615.1992. 

Wilkinson DG Multiple roles of EPH receptors and ephrins in neural development. Nat Rev 

Neurosci 2:155-164.2001. 



 
 

 

lxxix 

Wimmer-Kleikamp SH, Janes PW, Squire A, Bastiaens PI, Lackmann M Recruitment of 

Eph receptors into signaling clusters does not require ephrin contact. J Cell Biol 

164:661-666.2004. 

Windle RJ, Luckman SM, Stoughton RP, Forsling ML The effect of pinealectomy on 

osmotically stimulated vasopressin and oxytocin release and Fos protein production 

within the hypothalamus of the rat. J Neuroendocrinol 8:747-753.1996. 

Winslow JW, Moran P, Valverde J, Shih A, Yuan JQ, Wong SC, Tsai SP, Goddard A, 

Henzel WJ, Hefti F, et al. Cloning of AL-1, a ligand for an Eph-related tyrosine kinase 

receptor involved in axon bundle formation. Neuron 14:973-981.1995. 

Wotjak CT, Ganster J, Kohl G, Holsboer F, Landgraf R, Engelmann M Dissociated central 

and peripheral release of vasopressin, but not oxytocin, in response to repeated swim 

stress: new insights into the secretory capacities of peptidergic neurons. Neuroscience 

85:1209-1222.1998. 

Wybenga-Groot LE, Baskin B, Ong SH, Tong J, Pawson T, Sicheri F Structural basis for 

autoinhibition of the Ephb2 receptor tyrosine kinase by the unphosphorylated 

juxtamembrane region. Cell 106:745-757.2001. 

Wykosky J, Palma E, Gibo DM, Ringler S, Turner CP, Debinski W Soluble monomeric 

EphrinA1 is released from tumor cells and is a functional ligand for the EphA2 receptor. 

Oncogene 27:7260-7273.2008. 

Xu NJ, Henkemeyer M Ephrin-B3 reverse signaling through Grb4 and cytoskeletal 

regulators mediates axon pruning. Nat Neurosci 12:268-276.2009. 



 
 

 

lxxx 

Xu NJ, Henkemeyer M Ephrin reverse signaling in axon guidance and synaptogenesis. 

Semin Cell Dev Biol.2011. 

Xu NJ, Sun S, Gibson JR, Henkemeyer M A dual shaping mechanism for postsynaptic 

ephrin-B3 as a receptor that sculpts dendrites and synapses. Nat Neurosci 14:1421-

1429.2011. 

Xu Q, Alldus G, Holder N, Wilkinson DG Expression of truncated Sek-1 receptor tyrosine 

kinase disrupts the segmental restriction of gene expression in the Xenopus and 

zebrafish hindbrain. Development 121:4005-4016.1995. 

Xu Q, Wilkinson DG Eph-related receptors and their ligands: mediators of contact 

dependent cell interactions. J Mol Med (Berl) 75:576-586.1997. 

Yamaguchi Y, Pasquale EB Eph receptors in the adult brain. Curr Opin Neurobiol 14:288-

296.2004. 

Yang J, Yang Y, Chen JM, Liu WY, Wang CH, Lin BC Central oxytocin enhances 

antinociception in the rat. Peptides 28:1113-1119.2007. 

Yang P, Major D, Rutishauser U Role of charge and hydration in effects of polysialic acid 

on molecular interactions on and between cell membranes. J Biol Chem 269:23039-

23044.1994. 

Yang QZ, Hatton GI Histamine mediates fast synaptic inhibition of rat supraoptic oxytocin 

neurons via chloride conductance activation. Neuroscience 61:955-964.1994. 

Yang QZ, Hatton GI Nitric oxide via cGMP-dependent mechanisms increases dye coupling 

and excitability of rat supraoptic nucleus neurons. J Neurosci 19:4270-4279.1999. 



 
 

 

lxxxi 

Yang Y, Ge W, Chen Y, Zhang Z, Shen W, Wu C, Poo M, Duan S Contribution of 

astrocytes to hippocampal long-term potentiation through release of D-serine. Proc Natl 

Acad Sci U S A 100:15194-15199.2003. 

Yokote H, Fujita K, Jing X, Sawada T, Liang S, Yao L, Yan X, Zhang Y, Schlessinger J, 

Sakaguchi K Trans-activation of EphA4 and FGF receptors mediated by direct 

interactions between their cytoplasmic domains. Proc Natl Acad Sci U S A 102:18866-

18871.2005. 

Yoshihara Y, De Roo M, Muller D Dendritic spine formation and stabilization. Curr Opin 

Neurobiol 19:146-153.2009. 

Young LJ, Nilsen R, Waymire KG, MacGregor GR, Insel TR Increased affiliative response 

to vasopressin in mice expressing the V1a receptor from a monogamous vole. Nature 

400:766-768.1999. 

Young WS, Li J, Wersinger SR, Palkovits M The vasopressin 1b receptor is prominent in 

the hippocampal area CA2 where it is unaffected by restraint stress or adrenalectomy. 

Neuroscience 143:1031-1039.2006. 

Yuan H, Gao B, Duan L, Jiang S, Cao R, Xiong YF, Rao ZR Acute hyperosmotic stimulus-

induced Fos expression in neurons depends on activation of astrocytes in the supraoptic 

nucleus of rats. J Neurosci Res 88:1364-1373.2010. 

Yuan XB, Jin M, Xu X, Song YQ, Wu CP, Poo MM, Duan S Signalling and crosstalk of 

Rho GTPases in mediating axon guidance. Nat Cell Biol 5:38-45.2003. 



 
 

 

lxxxii 

Yulis CR, Peruzzo B, Rodriguez EM Immunocytochemistry and ultrastructure of the 

neuropil located ventral to the rat supraoptic nucleus. Cell Tissue Res 236:171-

180.1984. 

Yun ME, Johnson RR, Antic A, Donoghue MJ EphA family gene expression in the 

developing mouse neocortex: regional patterns reveal intrinsic programs and extrinsic 

influence. J Comp Neurol 456:203-216.2003. 

Zak PJ The neurobiology of trust. Sci Am 298:88-92, 95.2008. 

Zhang Z, Bourque CW Osmometry in osmosensory neurons. Nat Neurosci 6:1021-

1022.2003. 

Zhang Z, Bourque CW Calcium permeability and flux through osmosensory transduction 

channels of isolated rat supraoptic nucleus neurons. Eur J Neurosci 23:1491-1500.2006. 

Zhang Z, Kindrat AN, Sharif-Naeini R, Bourque CW Actin filaments mediate mechanical 

gating during osmosensory transduction in rat supraoptic nucleus neurons. J Neurosci 

27:4008-4013.2007. 

Zhou L, Martinez SJ, Haber M, Jones EV, Bouvier D, Doucet G, Corera AT, Fon EA, 

Zisch AH, Murai KK EphA4 signaling regulates phospholipase Cgamma1 activation, 

cofilin membrane association, and dendritic spine morphology. J Neurosci 27:5127-

5138.2007. 

Zhou R The Eph Family eceptors and Ligands. Pharmachol Ther 77:151-181.1998. 

Zhou R, Copeland TD, Kromer LF, Schulz NT Isolation and characterization of Bsk, a 

growth factor receptor-like tyrosine kinase associated with the limbic system. J Neurosci 

Res 37:129-143.1994. 



 
 

 

lxxxiii 

Zhu JJ, Qin Y, Zhao M, Van Aelst L, Malinow R Ras and Rap control AMPA receptor 

trafficking during synaptic plasticity. Cell 110:443-455.2002. 

Zhuang Z, Yang B, Theus MH, Sick JT, Bethea JR, Sick TJ, Liebl DJ EphrinBs regulate D-

serine synthesis and release in astrocytes. J Neurosci 30:16015-16024.2010. 

 

 
 
 
 

  



 
 

 

lxxxiv 

 

Permissions 

1. 

NATURE PUBLISHING GROUP LICENSE 

TERMS AND CONDITIONS 

May 24, 2012 

 

 
 

This is a License Agreement between Daniella Isacu ("You") and Nature Publishing Group 

("Nature Publishing Group") provided by Copyright Clearance Center ("CCC"). The license 

consists of your order details, the terms and conditions provided by Nature Publishing 

Group, and the payment terms and conditions.  

All payments must be made in full to CCC. For payment instructions, please see 
information listed at the bottom of this form. 

License Number 2840680982632 

License date Feb 02, 2012 

Licensed content publisher Nature Publishing Group 

Licensed content publication Nature Neuroscience 

Licensed content title Eph-ephrin promiscuity is now crystal clear 

Licensed content author Elena B Pasquale 

Licensed content date May 1, 2004 

Volume number 7 

Issue number 5 

Type of Use reuse in a thesis/dissertation  

Requestor type academic/educational 

Format print and electronic 

Portion figures/tables/illustrations 

Number of 
figures/tables/illustrations 

1 

High-res required no 

Figures Figure 1. Binding interactions and sequence relationships of Eph 
receptors and ephrins. page 418 

Author of this NPG article no 



 
 

 

lxxxv 

Your reference number  

Title of your thesis / 
dissertation  

Role of EphA4 receptor in the structural neuron-glia plasticity in 
supraoptic nucleus following a salt water diet 

Expected completion date  Mar 2012 

Estimated size (number of 
pages) 

150 

Total 0.00 USD  

Terms and Conditions  

Terms and Conditions for Permissions 

Nature Publishing Group hereby grants you a non-exclusive license to reproduce this 

material for this purpose, and for no other use, subject to the conditions below:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Dear Daniella, 

Permission is granted with no charge. 

The acknowledgement should state "reproduced / adapted with permission" and give the source 

journal name - the acknowledgement should either provide full citation details or refer to the 

relevant citation in the article reference list - the full citation details should include authors, 

journal, year, volume, issue and page citation.  

Where appearing online or in other electronic media, a link should be provided to the original 

article (e.g. via DOI):- 

Journal of Cell Science: jcs.biologists.org 

Best wishes,  



 
 

 

lxxxvi 

Sue Chamberlain 

On 31/1/12 09:54, "Daniella ISACU" wrote: 

Hello, 

I'm Daniella Isacu and I am a Phd full time student at the Department of Pathology and Cell 

Biology, University of Montreal, Canada.  

I would like to ask permission to reproduce in my thesis, entitled:"Rôle du récepteur EphA4 

dans la plasticité structural neuron-glial du noyau supraoptique à la suite d'un régime à l'eau 

salée" (Role of EphA4 receptor in the structural neuron-glia plasticity in supraoptic nucleus 

following a diet with salt water) the figure 2, of the article: "Eph'ective signaling: forward, 

reverse and crosstalk", authors: Keith K. Murali and Elena B. Pasquale and edited in Journal of 

Cell Science 116, 2823-2832, 2003. 
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