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POSITIONS POST-DOCTORALES 

  

Oct 2017 à maintenant (18 mois)                    Université Aix-Marseille, BODI LNC 

 
Post-doctorante Recherche, Cat A, Prof. Jean-Denis Troadec, Financement ANR. Rôles 

des endozépines gliales dans la régulation de la prise alimentaire. 

 

Poursuivant mon intérêt dans la régulation de la dépense énergétique et de la prise 

alimentaire, j’ai intégré ce post-doc sous la supervision du Prof Troadec dont le groupe 

s’intéresse au rôle des cellules gliales dans la régulation du métabolisme énergétique. 

Longtemps délaissées, ces cellules suscitent maintenant un intérêt particulier au vu de la 

découverte d’un rôle prépondérant dans le métabolisme énergétique. Nous sommes 

notamment intéressés par la production d’endozépines, peptides anorexigènes, par une 

classe particulière de cellules gliales, les tanycytes et les vagliocytes qui ont la particularité 

de jouer le rôle de barrière hémato-encéphalique. Ces peptides anorexigènes, dérivés de la 

protéine DBI (diazepam-binding inhibitior) ont une action sur trois types de récepteurs, les 

récepteurs centraux et périphériques aux benzodiazépines et sur un récepteur nouvellement 

découvert et non-identifié, couplé aux protéines G et à la phospholipase C, responsable de 

la perte de prise alimentaire.  

Je suis responsable de la mise en place de cultures de vagliocytes à partir de rats, et des 

protocoles expérimentaux permettant de tester les mécanismes liés aux endozépines sur 

ces cellules.  

Je participe également à la mise en place d’une colonie de souris transgéniques, DBI-T41A, 

dont la production d’endozépines est altérée de manière à perdre leur capacité de ligation 

avec le récepteur central couplé à la protéine G, responsable de la perte de prise 

alimentaire. 

Je participe également au processus de caractérisation et d’indentification de ce récepteur. 

 

Techniques et compétences : 

- dissections animales : cerveaux notamment CVD, et périphérie (rate, foie) 

- techniques de biologie moléculaires : extraction ARN jusqu’à la qPCR (cerveaux et tissus 

périphériques), génotypage par PCR. 

- mise en place de cultures cellulaires primaires d’astrocytes et de vagliocytes 

- Immunohistochimie 

- Dosage des endozépines excrétées en culture en fonction de différents traitements 

 

Mars 2016 à Mai 2017      Rowett Institute of Nutrition and Health, Aberdeen, UK   
   
Postdoctoral Research Fellow, Grade 6, Prof. Lora Heisler, Welcome Trust funding. 

Maladies métaboliques et altérations des circuits neuronaux liés à l’appétit et à la dépense 

énergétique. 

   



Prof Lora m’a donné l’opportunité de m’ouvrir à un nouveau domaine qui m’intéressait, les 

neurosciences. Ce groupe est spécialisé dans l’obésité et la dépense énergétique. A ce 

poste, j’ai appris de nouvelles techniques concernant le cerveau, tout en apprenant les 

différentes problématiques tournant autour des maladies métaboliques, de l’obésité et des 

circuits neuronaux. L’obésité est caractérisée par la perte de l’équilibre entre l’apport 

nutritionnel et la dépense énergétique. L’obésité aboutit à la perte d’un système endocrine 

pleinement fonctionnel, avec l’émergence de résistances aux hormones métaboliques 

comme la leptine ou l’insuline. Le but de ce groupe est d’identifier les différents réseaux et 

circuits neuronaux responsables de ces différentes régulations en utilisant des technologies 

de pointe comme CRE/LoxP et CRISPR/Cas9. 

Je suis impliquée dans trois projets différents collaboratifs qui résulteront prochainement en 

autant de publications. Le premier a pour but d’identifier les circuits neuronaux activés par 

un médicament contre l’obésité utilisé actuellement aux Etats-Unis, la Lorcaserin.  

Le deuxième projet est lié au vieillissement et à l’émergence de caractéristiques liées aux 

maladies métaboliques. En effet, les humains après 45 ans prennent du poids et 

développent une résistance aux hormones métaboliques comme la leptine et l’insuline. 

Nous travaillons actuellement sur l’identification des neurones impliques dans cette perte de 

régulation et les mécanismes du vieillissement. 

Le troisième projet concerne la capacité d’une région du cerveau (NTS) et d’une population 

neuronale en particulier à reconnaitre le glucose. Je suis responsable dans ce projet de la 

caractérisation neurochimique de cette population et de la validation de la lignée murine 

transgénique utilisée. 

 

Techniques et compétences : 

- Immunohistochimie: optimisation de protocoles pour différents anticorps 

(fluorescence et DAB), microscopie et prise d’images. 

- FISH (Fluorescent in-situ hybridization)  

- Dissection animales 

- Techniques génomiques : extraction ARN jusqu’à RT-qPCR (foie, intestin, tissue 

adipeux, pancréas)  

- Logiciels de microscopie, Photoshop and Adobe Illustrator.  

- Capacité à travailler sur des projets collaboratifs avec des experts de différents 

domaines 

- Gestion et organisation de différents projets tout en respectant des deadlines 

(Publications et bourse de recherche) 

 

FORMATION

  

Jan 2012 à Jan 2016     Rowett Institute of Nutrition and Heath, Aberdeen, UK   

   

Doctorat en Biologie cellulaire et Physiologie  Prof. H.J.McArdle, RESAS (Scottish 

Government) funding. 

Le but principal de mon doctorat était d’examiner les interactions entre un micronutriment, 

le fer, et une catégorie de nutriments, les acides aminés.  Dans l’intestin, le transport du fer 

peut être influencé par le métabolisme d’autres molécules constituant notre alimentation, et 

l’impact possible des acides aminés n’a jamais été étudié.  



Utilisant des techniques délicates de différentiation cellulaire sur membrane et de transport 

radioactif, j’ai étudié l’impact de la déplétion en acides aminés dur le métabolisme du fer et 

son transport au travers de l’épithélium intestinal en utilisant les Caco-2 comme modèle.  

Cette étude m’a menée à étudier différentes voies de signalisation cellulaires comme 

mTOR et elF2a/ATF4 en utilisant des agonistes et antagonistes de différents acteurs de 

ces voies. La possibilité d’un rôle joué par l‘autophagie ou l’apoptose a aussi été envisagé.  

Durant mon doctorat, ma superviseure directe est partie en congé maternité et n’est pas 

revenue, ce qui m’a permis de mener ce projet avec une grande autonomie et de mener  à 

bien mes propres plans expérimentaux.  

   

Points clés de réussite du projet et compétences : 

- Résultats inédits prouvant un lien définitif entre le métabolisme du fer et des acides 

aminés, pouvant être exploité pour améliorer le transport du fer chez les personnes à 

risque (femmes enceintes notamment). 

- -Mise en place de plans expérimentaux complets et gestion autonome du projet 

- Optimisation et développement de techniques et de protocoles de culture cellulaires  

- Mise en place de méthodes et de protocoles : protocoles liés a l’expression génique (RT-

qPCR, extraction ETC) et protocole de transport radioactif au travers d‘un épithélium.  

- Analyses statistiques : SPSS et GraphPad Prism.   

   

Sep 2008 à Oct 2011   Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à 

la Nutrition et à l ’Alimentation, Dijon, France   

   
Diplôme d’Ingénieur, en Sciences de l’alimentation, spécialisation en Formulation et 

Qualité des aliments. 

Option de 3ème année sur l’Innovation et la Gestion de la Propriété Industrielle 

Option de 2ème année en Management 

Option de 1ère année en Analyse de la Texture-Evaluation Sensorielle 

Sujets dominants : Chimie des aliments, Evaluation sensorielle, Nutrition, Microbiologie. 

 

Sep 2006 à Juin 2008                                            Lycée Hoche, Versailles, France   
   

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles, spécialité BCPST.  

   

Juin 2006                                                                Lycée Hoche, Versailles, France   
 

Baccalauréat scientifique option SVT, mention bien. 

 

EXPERIENCES DE RECHERCHE

  

Avr 2011 à Oct 2011                                                SEB Group, Selongey, France   

   



Stage d’ingénieure en recherche et innovation, Mr. Sébastien Volatier 

Le but de ce projet était de développer u four permettant différents modes de cuisson en 

différé tout en gardant les qualités nutritionnelles et sensorielles des aliments. J’étais 

responsable de la partie alimentaire de cet équipement, développant des chartes alliant 

qualités nutritionnelles et sensorielles basées sur des analyses nutritionnelles, des études 

mécaniques de texture et des évaluations sensorielles auprès de sujets. Ce projet était en 

collaboration avec des experts de différents domaines, dont mon superviseur, ingénieur 

mécanique, un chef cuisinier et d’autres experts.  

 

Points clés de réussite du projet et compétences  

- Recherche appliquée liée à la nutrition, la texture et l’évaluation sensorielle 

- Mise en place pour le laboratoire de protocoles de mesures de la texture 

- Capacité de travailler dans des deadlines strictes 

- Communication avec des membres d’équipe de différents domaines 

d’expertise tout en produisant un produit innovant et de qualité. 

   

Nov 2010 à Mars 2011              ENSBANA and Laboratoire DVI, Dijon, France   
    

Chef de projet d’un groupe de formulation des aliments pour développer une pâte sablée 

hyper-protéinée.  La pâtisserie est un aliment plaisir typiquement français, refusé aux 

personnes soumises à un régime particulier. J’ai managé mon équipe dans le but de 

développer cette pâte sablée soumise à des régulations européennes et françaises strictes 

amenant à un cahier des charges particulièrement difficile.  Nous avons donc développé un 

modèle mathématique utilisant un système d’équations prenant en compte le cahier des 

charges. Nous avons innover dans l’utilisation des farines et du remplacement de la matière 

grasse. Nous avons eu la satisfaction de savoir que cette recette innovante a été plus tard 

produite par le Laboratoire DVI.  

   

Points clés de réussite du projet et compétences  

- Mangement d’équipe et conception de projet 

- Produit réussi développé en Industrie 

 

Mai 2010 à Oct 2010         Rowett Institute of Nutrition and Heath, Aberdeen, UK   
 

Stage en recherche fondamentale Dr C. Kennedy, Prof. H.J. McArdle,  les effets de la 

déficience en Fer sur le développement fœtal des rats. 

Les rats nouveau-nés de mères déficientes en fer sont statistiquement plus petits et plus 

légers. Le placenta est aussi plus développé. Mon hypothèse de recherche était que le 

développement fœtal des rats est retardé par la déficience en fer comparé aux rats 

contrôles. J’étais responsable de la recherche de marqueurs génétiques avec des 

expressions variables durant le développement, et de faire le design d’amorces utilisées 

pour mesurer l’expression génique.  

 

Points clés de réussite du projet et compétences  

- Dissection animale 

- Technique de mesure de l’expression génique et protéique 

-  

   



CONFERENCES et DEVELOPPEMENT de COMPETENCES 

    

Mars 2017  From Molecule to Man, Aberdeen, UK 

Sélectionnée pour parler des effets de la déplétion en acides aminés sur le transport du Fer. 

Soumission d’un second résumé pour un poster sur la capacité du NTS à analyser la 

glycémie. 

 

Juin 2015  Gordon Research Conference, Cell Biology of Metals, Vermont, USA   

Sélectionnée pour participer à la conférence et présentation d’un poster sur les effets de la 

déplétion en acides aminés sur le transport du fer. 

   

Avril 2015                       European Nutrition Leadership Program, Luxembourg  

Sélectionnée pour participer à ce séminaire hautement compétitif. Seulement 30 

participants sont sélectionnés à travers l’Europe sur leur potentiel à devenir de futurs 

leaders dans le monde de la nutrition, en industrie ou en recherche fondamentale. Ce 

séminaire a pour but de développer les compétences en leaderships et communication des 

participants tout en créant un réseau fort entre future leaders et leaders actuela dans 

l’Académie et l’Industrie. 

   

Juin 2014              15th International Symposium on Trace Elements in Men and    

Animals, Orlando, USA   

Sélectionnée pour participer à la conférence et présentation d’un poster sur les effets de la 

déplétion en acides aminés sur le transport du fer. 

 

COMMITTES   

    

Mai 2015 to August 2016                                             ENLP Fundraising, Europe 

Sélectionnée après l’ENLP pour faire partie de l’équipe chargée de lever des fonds. 

 

   

Fév 2009 à Fév 2010 Janus Agro-Alimentaire Conseil, ENSBANA, Dijon, France  

 

Présidente-adjointe d’une équipe de 6 personnes  

Cette association de notre école d’ingénieur a pour but de créer un réseau entre les 

étudiants de l’Ecoles des partenaires en Industrie. Nous étions également impliques dans le 

rayonnement de l’Ecole dans les évènements liés à la Nutrition at à l’Alimentation : la foire 

gastronomique de Dijon, Food and Music festival, interventions dans des Ecoles primaires 

pour la semaine du Gout afin de parler d’obésité et d’alimentation équilibrée.  

J’étais personnellement responsable de l’organisation de différents évènements 

gastronomiques au sein de l’Ecole en développant des liens avec des fournisseurs 

industriels, tout en partageant la responsabilité d’organiser les réunions et de répartir le 

travail avec la présidente de l’association. 

   

PRIX 

  

Avril 2015: Décernée une bourse d’inscription et de voyage pour participer à l’ENLP 

   



April 2015: Décernée 2nd prix d’écriture scientifique pour un public non-scientifique avec 

l’article “Should the consumption of energy drinks by teenagers be forbidden in the UK?”   

   

REFERENCES 

    

Prof. Harry J. McArdle 

Personal Chair in Biomedical Sciences 

Rowett Institute of Nutrition and Health 

h.mcardle@abdn.ac.uk 

Prof. Lora Heisler 

Theme leader 

Rowett Institute of Nutrition and Health 

lora.heisler@abdn.ac.uk 

 

AUTRES INFORMATIONS 

  

Parle couramment l’Anglais, quotidien et scientifique. 

Notions d’allemand et d’espagnol. 

 

Utilisation courante de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Matlab, FIZZ, SPSS, 

EndNote, GraphPad Prism, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.   

   

PUBLICATIONS   

  

Abstracts:  

Cottin S., Roussel G., Gambling L., Hayes H.E., Stevens V.J., McArdle H.J., The effect of 

maternal iron deficiency on copper levels and on genes of copper metabolism during 

pregnancy in the rat, 2018 Spring Conference à Glasgow, Ecosse, Mars 2018, et résumé 

publié dans Proceedings of the Nutrition Society (PNS). 

Kritikos M., Cristiano C., Roussel G., Evans M. L., and Heisler L.K., Nucleus of the Solitary 

Tract Neuropeptide Y cells Are Glucose-Sensing, Molecule to Man conference, Mars 2017 

Roussel G., Hayes, H., Cottin S., McArdle H.J, Effects of amino acid depletion on iron 

metabolism in Caco-2 cells, Molecule to Man conference, Mars 2017, Gordon Research 

conference, Juillet 2015, TEMA conference, Juin 2014          

Rapports gouvernementaux (Rural and Environmental Scientific and Analytical 

Services, Scottish Government)         

Roussel G., McArdle H.J., The uptake and transport of sugar, lipids and 

chosen micronutrients in the intestine   

Articles originaux de recherche académique 

Roussel G., Stevens V., Hayes H., Cottin S., McArdle H.J., The effect of amino acid 

deprivation on the transport of iron through Caco-2 cell monolayers, Journal of Trace 

Elements in Medicine and Biology, March 2017, 40 (82-90). 

Cottin S.C., Roussel G., Gambling L., Hayes H.E., Stevens V.J., McArdle H.J., Maternal 

iron deficiency increases zinc and decreases copper levels in the fetal liver in rats. Soumis 

en Mars 2018 à British Journal of Nutrition. 



Cristiano C., Burke L.K., D’Agostino  G., Greenwald-Yarnell M., Georgescu T., Roussel G., 

Chianese R., Martinez de Morentin P.B., Low M.J., Rochford J.J., Myers Jr. M.G., 

Evans M.L., Heisler L.K.,  Hypothalamic circuit mediates therapeutic appetite suppressive 

effect of 5-HT obesity medication.  En preparation. 

Kritikos M., Cristiano C., Roussel G., Marston O.J., Richards P., Burdakov D., Evans M.L., 

Heisler L.K., Nucleus of the Solitary Tract Neuropeptide Y neurons are Glucose Sensing. En 

preparation. 

Martinez de Morentin P.B., D’Agostino G., Kritikos M., Georgescu T., Roussel G., Olarte-

Sanchez C., Heisler, L.K.,  Sumatriptan improves insulin sensitivity. En preparation. 


