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Descriptif  
  
Les perturbateurs endocriniens regroupent des substances chimiques variées, aux modes 
d’actions complexe vis-à-vis du système endocrinien chez les vertébrés. Parmi les mécanismes 
d’action des PE, leurs interactions avec certains récepteurs nucléaires ont fait l’objet de 
nombreux travaux chez les vertébrés mammaliens et non-mammaliens. Chez l’homme, le 
récepteur PXR (Pregnane X Receptor) joue un rôle clé dans la régulation de la détoxification de 
substances chimiques (e.g., pharmaceutiques, pesticides) en contrôlant l’expression de gènes 
codant pour des enzymes de Phase I, II ou III. Le PXR régule également l’expression de gènes 
impliqués dans le métabolisme de composés endogènes. De manière remarquable, des 
travaux récents notent des différences inter-espèces marquées pour le PXR. Ainsi, le récepteur 
PXR chez le poisson zèbre présente-t-il une affinité plus importante pour certains ligands 
exogènes comparativement au récepteur PXR humain. Chez les poissons, les voies de 
signalisation PXR médiées sont cependant moins bien connus comparativement à l’homme et 
il est actuellement difficile de statuer sur les effets (éco)toxicologiques induits par des ligands 
du PXR chez le poisson.  
L’objectif de ce travail de Master consistera à évaluer les voies de signalisations dérégulées par 
des ligands du récepteur PXR à l’aide de modèles in vitro et in vivo chez une espèce modèle, le 
poisson zèbre (Danio rerio). Il s’agira en particulier d’étudier l’expression d’un ensemble de 
gènes endogènes dans des cellules hépatiques (lignée cellulaire ZFL, culture primaire 
d’hépatocytes de poisson zèbre) et chez des embryons de poisson zèbre. L’originalité du travail 
résidera également dans la caractérisation des réponses induites par imagerie in vivo en 
fluorescence chez l’embryon à l’aide de deux lignées de poissons zèbres transgéniques 
nouvellement développées exprimant des rapporteurs fluorescents sous le contrôle de gènes 
PXR-sensibles.  
Principales techniques utilisées: culture cellulaire (lignées, culture primaire), imagerie in vivo 
en fluorescence sur embryons de poissons zèbres, analyse de gènes par PCR. 
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Divers 
 
Durée du stage : 6 mois. 

  



 

 
 

Divers  
  

            Le stage comportera différents volets : 

- Compréhension du système français de prévention des risques industriels ; 

- Analyse détaillée d’articles et documents principalement en anglais ; 

- Discussions avec les ingénieurs de la Direction des Risques Accidentels afin de collecter leurs 

pratiques ; 

- Rédaction d’un rapport interne à l’INERIS. 

 

 

 

 


