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Programme 

 

Mercredi 6 mars 2019 
 

14h30 - 16h00 Conférence inaugurale "" Hervé Chneiweiss - Médecin neurologue et 

neurobiologiste 

16h00 - 16h30  Pause-café & Informations et présentation du séminaire thématique par 

l’ED 

16h30 - 17h45  Session 1 présentations orales : Pharmacologie & Toxicologie 

17h45 - 18h15  Session 1 Flash : Immunologie 

20h00     Diner 

 

Jeudi 7 mars 2019 
 

08h30 - 10h00  Session 2 présentations orales : Microbiologie 

10h00 - 10h30  Pause-café 

10h30 - 11h15 Session 2 Flash : Physiologie & Pharmacologie, Toxicologie 

11h15 - 12h30 Session 3 présentations orales : Santé Publique 

12h45 - 14h00  Déjeuner 

14h00 - 14h45  Session 3 Flash : Cancérologie  

14h45 - 16h15  Session 4 présentations orales : Immunologie 

16h15 - 16h45  Pause-café 

16h45 - 18h00 Session 5 présentations orales : Cancérologie 

20h00    Diner 

 

 

Vendredi 8 mars 2019 
 

08h30 - 09h15  Session 4 Flash : Santé Publique  

09h15 - 10h30  Session 6 présentations orales : Physiologie 

10h30 - 11h00  Pause-café 

11h00 - 12h00  Session 5 Flash : Microbiologie 

12h15 - 14h00  Déjeuner 

14h00 - 15h00  Bilan du séminaire, remise des prix, retour vers Poitiers et Limoges 
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Conférence inaugurale  

Hervé Chneiweiss 

Médecin neurologue et neurobiologiste 

Les travaux de recherche d’Hervé Chneiweiss portent sur la biologie d’une population 

particulière de cellules du système nerveux, les astrocytes, principale population des 

cellules gliales, ainsi que sur l’origine et le développement des tumeurs cérébrales 
L’implication des cellules gliales dans le traitement de l'information nerveuse a été longtemps 

négligée. Les astrocytes constituent la moitié des cellules cérébrales et remplissent de 

nombreuses fonctions, depuis la mise en place de l’architecture du cerveau jusqu’au 

fonctionnement, à chaque instant, des communications entre neurones. De plus, certains 

astrocytes forment les cellules souches cérébrales adultes et la plupart des maladies dites 

neurologiques sont en fait liées à une altération de la fonction astrocytaire. 

Les travaux d’Hervé Chneiweiss ont permis de caractériser sur différentes populations 

d’astrocytes du système nerveux central de nombreux récepteurs et leurs effecteurs 

intracellulaires, second messagers et protéines cibles nouvellement identifiées comme la 

Stathmin ou PEA-15, et de décrire leurs fonctions dans la protection comme la mort 

programmée (apoptose), l’entrée dans le cycle cellulaire ou une mobilité inappropriée. Plus 

récemment, avec ses collaborateurs, Hervé Chneiweiss étudie plus particulièrement les 

mécanismes liant l’astrocyte à la genèse et au développement des tumeurs cérébrales. Ils ont 

montré que la surexpression de certains facteurs de croissance, tel le TGFalpha agissant via 

l’Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR), provoque un trouble de la différenciation 

cellulaire qui rend la cellule sensible à la transformation tumorale. Dès 2002, ils ont caractérisé, 

au sein de tumeurs cérébrales humaines de l’enfant et de l’adulte, des cellules souches 

tumorales dont l’analyse pourrait permettre de développer de nouvelles stratégies 

thérapeutiques anticancéreuses. 

C’est dans les années 1990 qu’Hervé Chneiweiss s’immerge pleinement dans les questions 

éthiques, en tant que consultant en neurogénétique à la Salpêtrière, dans le service d’Yves 

Agid. Passionné par les questions que posent les progrès de la recherche, Hervé Chneiweiss, 

d’abord membre d’ERMES, le comité d'éthique de l'Inserm, en est le président depuis mars 

2013. Il a également été nommé membre du comité consultatif national d’éthique (CCNE). Il 

tient également une chronique de bioéthique dans la revue médecine/sciences, dont il a été 

rédacteur en chef de 2006 à 2016.  
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Session 1 présentations orales : 

Pharmacologie & Toxicologie 

 
Modérateurs : Guénaëlle LIZOT & Mohamed-Ali RAHALI 
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Claire-Cécile BARROT, doctorant(e) de 3A dans l'équipe IPPRITT. 

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Jean-Baptiste Woillard - Nicolas Picard 

 

Titre de la thèse : Big Data en Pharmacogénomique 

 

Sujet :  La pharmacogénétique, c'est à dire est l'étude de la variabilité interindividuelle des 

séquences ADN responsable de la variabilité de réponse aux médicaments, vise à identifier les 

sujets non-répondeurs, les sujets à risque d'effets indésirables, et prévoir la dose la plus adaptée 

à chaque individu pour un médicament donné. 

 

L'efficacité des méthodes de séquençage de nouvelle génération et la réduction de leur coût ont 

conduit la pharmacogénomique à se substituer progressivement à la pharmacogénétique, 

donnant lieu à de nouvelles applications en médecine personnalisée ainsi qu'à de nouvelles 

perspectives en matière de conception de médicaments ou d'identification de facteurs de 

réponse aux médicaments. La discipline est spécifiquement axée sur les médicaments, mais fait 

partie d'un domaine plus vaste qui étudie les organismes à l'échelle du génome. A cette échelle, 

les études génétiques relèvent du domaine des Big Data et nécessite l'utilisation de ses 

méthodologies dédiées, notamment en terme d'analyse bioinformatique. 

 

Par l'étude pharmacogénomique des effets secondaires des immunosuppresseurs les plus 

courants (tacrolimus et ciclosporine), nous proposons d'explorer le spectres des application 

bioinformatiques en pharmacogénomiques à plusieurs niveaux : (i) génomique, par la variation 

des séquences de nucléotides, (ii) transcriptomique, par les différences d'expression des gènes, 

et les éventuelles corrélation entre les deux, et (iii) épigénétique, par leurs différences de 

méthylation, et enfin (iv) les éventuelles corrélation entre les résultats trouvés. 

 

Mots clés :  bioinformatique - génétique - pharmacologie 
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Barbara ROUX, doctorante de 2A dans l'équipe IPPRITT.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Marie-Laure Laroche 

 

Titre de la thèse : Amélioration de l’usage des médicaments chez les personnes âgées. 

 

Sujet :  Contexte scientifique : Avec l’allongement de l’espérance de vie et l’augmentation de 

la prévalence des maladies chroniques, les personnes de 65 ans et plus, ont une plus grande 

probabilité de consommer un nombre élevé de médicaments. Cette polymédication augmente 

le risque d’être exposé à des médicaments potentiellement inappropriés (MPI) à l’origine 

d’évènements indésirables. Dans ce contexte, il est nécessaire d’optimiser les prescriptions chez 

les personnes âgées afin de limiter l’usage des MPI. De nombreux outils ont été développés 

pour détecter les MPI et prévenir leur usage. Malgré la diffusion de ces outils, l’utilisation des 

MPI reste prévalente au sein de la population âgée ; c’est ainsi que le processus de 

déprescription constitue un autre moyen pour réduire leur utilisation. En pratique, il existe des 

barrières à la déprescription qui ont besoin d’être identifiées pour que le processus soit optimal 

et sécuritaire.  

 

Objectif principal : Sensibiliser et guider les professionnels de santé à la détection des MPI et 

identifier les barrières à la déprescription. 

 

Méthodologie envisagée : 

-Mise à jour de la liste française des MPI par consensus Delphi. 

-Réaliser un état des lieux de l’utilisation des MPI en France et au Québec pour avoir des 

données actualisées : études de prévalence, incidence et persistance dans des bases de données 

médico-administratives au Québec et en France. 

-Adaptation transculturelle d’un questionnaire anglophone sur le ressenti des personnes âgées 

et de leurs aidants vis-à-vis de la déprescription en langue francophone : étude qualitative 

multicentrique internationale. 

 

Etat d’avancement : 

Etudes finalisées sur la prévalence, l’incidence et la persistance des MPI au Québec. 

Fin du recrutement pour l’étude sur la déprescription ; début des analyses. 

En cours : revue de la littérature pour mise à jour de la liste française des MPI.  

 

Mots clés :  Personnes âgées – Médicaments potentiellement inappropriés – Polymédication – 

Déprescription 
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Tom NANGA MFWAWUNU, doctorant de 2A dans l'équipe IPPRITT.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Pierre Marquet - Aurélie Prémaud 

 

Titre de la thèse : Modélisation pharmacocinétique de population et des données 

longitudinales du tacrolimus en transplantation d'organes solides et pour la prédiction du 

devenir de la greffe. 

 

Sujet : Le tacrolimus est un immunosuppresseur utilisé en transplantation d’organe pour la 

prévention du rejet de greffe. Il se caractérise par une fenêtre thérapeutique étroite et une grande 

variabilité pharmacocinétique. Le suivi thérapeutique permet l'ajustement de la posologie 

individuelle suite à l’évaluation de l’exposition au médicament et en s’appuyant sur des 

modèles pharmacocinétiques. L’adhérence des patients au traitement est essentielle pour éviter 

le rejet aigu et l'échec de greffe. Une non-adhérence entraîne d'importantes fluctuations des 

concentrations sanguines et une variabilité accrue des effets thérapeutiques et toxiques. Le 

premier objectif est de développer un méta-modèle pharmacocinétique du tacrolimus pour 

l'ensemble des populations et des types de transplantation. Une revue de la littérature a été 

effectuée afin de répertorier les modèles pharmacocinétiques de population du tacrolimus en 

transplantation d'organes solides actuellement disponibles. La technique de modélisation non 

linéaire à effets combinés (NONMEM) a été utilisée pour développer et valider ce modèle 

générique en partant des données-patients internes non publiées, celles reçues de certains 

auteurs d'études publiées et des données résumées des publications. Le modèle développé a 

affiché de bonnes performances prédictives dans différentes populations de patients. Il sera 

optimisé en tenant en compte de tous les covariables connus pour influencer la 

pharmacocinétique du tacrolimus tel le polymorphisme génétique du CYP3A5, pour lequel des 

données n'étaient pas disponibles pour la majorité des données-patients. Il faudra d'abord y 

remédier, par exemple en utilisant l’approche de modélisation pharmacocinétique basée sur la 

physiologie (PBPK). Pour le deuxième objectif, les modèles non linéaires à effets mixtes 

combinés avec l’approche des modèles de mélange seront utilisés pour analyser la correlation 

entre la variabilité des concentrations résiduelles du tacrolimus au cours du temps et l’adhésion 

au traitement rapportée par le patient et l’impact de cette variabilité d’exposition sur le risque 

de rejet aigu. 

 

Mots clés :  Tacrolimus - Modélisation pharmacocinétique de population - Transplantation - 

exposition longitudinale - adhésion au traitement 
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Joseph BERTHIER, doctorant de 2A dans l'équipe IPPRITT.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Pr Picard Nicolas- Pr Saint-Marcoux Franck 

 

Titre de la thèse : Etude des relations entre la toxicité des médicaments du patient transplanté 

et les transporteurs transmembranaires 

 

Sujet : Contexte: Les patients recevant une greffe d'organes se voient prescrire des 

immunosuppresseurs ainsi que des anti-infectieux et d'autres traitements visant à prendre en 

charge leurs co-morbidités. Parmi ces traitements, le Ganciclovir (GCV) est un anti-viral 

indiqué dans le traitement et la prophylaxie des infections à cytomégalovirus (CMV) qui sont 

extrêmement fréquentes chez le patient transplanté. Malheureusement ce dernier est associé à 

une toxicité importante, notamment hématologique, qui peut conduire à des diminutions de 

posologie voire à l’arrêt du traitement. Notre équipe a démontré que l'accumulation de son 

métabolite triphosphorylé (GCV-triphosphate) dans les cellules sanguines était associé à une 

majoration de ces risques d'effets indésirables hématologiques (neutropénies). Notre équipe a 

également démontré que le GCV est substrat du transporteur membranaire d'efflux MRP4 et 

que l'un de ces variants alléliques conduisant à une perte d'activité du transporteur est 

responsable d'une accumulation intracellulaire de GCV. 

 

Objectifs: Ce travail de recherche vise à étudier, in vitro les interactions potentielles vis-à-vis 

de MRP4 entre le ganciclovir et les médicaments associés à la transplantation. 

 

Matériel et méthodes: Un modèle de cellules HEK 293T transfectées de façon transitoire avec 

un plasmide codant pour MRP4 sera utilisé ainsi qu'un modèle de transport vésiculaire MRP4. 

Les études d'interactions seront réalisées par incubation des cellules transfectées en présence de 

GCV et de médicaments candidats. Le GCV intracellulaire sera dosé par une méthode de 

chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem développée par 

l'équipe. 

 

Retombées attendues: Ce projet permettra d'approfondir les connaissances sur les transporteurs 

membranaires et d'étudier les interactions concernant les médicaments prescrits aux patients 

transplantés. Les interactions concernant les transporteurs pourraient majorer le risque toxique 

mais n'ont pas toutes été décrites. Nos travaux envisagent de répondre à cette question dans le 

cas particulier du patient transplanté. 

 

Mots clés :  MRP4-Ganciclovir-neutropénies-immunosuppresseurs 
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Hassan AOUAD, doctorant de 2A dans l'équipe IPPRITT.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Pr Marie ESSIG 

 

Titre de la thèse : Etude par protéomique différentielle de la néphrotoxicité du tacrolimus et 

du ténofovir  

 

Sujet : La protéomique est un outil puissant utilisé de plus en plus suite au développement des 

spectromètres de masse plus performants. C’est une approche complémentaire à la génomique, 

la transcriptomique et le métabolomique. Elle consiste à identifier et quantifier les protéines à 

un instant T pour plusieurs buts tels que l’identification des variations des protéines 

intracellulaires et la recherche des biomarqueurs. Plusieurs technologies ont été développées 

pour rendre cette approche plus sensible et précise telles que l’iTRAQ. 

Le premier objectif de cette thèse était de poursuivre la validation de la technique iTRAQ qui 

était débutée dans l’unité. Le deuxième objectif est d’appliquer cette technologie dans le cadre 

des études de la néphrotoxicité médicamenteuse. Ce dernier se divise en deux volets : 

a. Décrire les mécanismes intracellulaires de la néphrotoxicité du tacrolimus, un 

immunosuppresseur utilisé en transplantation d’organe afin d’éviter le rejet de greffe, et de 

vérifier l’implication de ces métabolites générés par des microsomes humains. 

b. Comparer l’effet néphrotoxique des deux prodrogues de ténofovir, un antiviral utilisé contre 

le VHB et le VIH : le ténofovir desproxil fumarate (TDF), la première prodrogue 

commercialisée, et la nouvelle, moins néphrotoxique, le ténofovir alafenamide fumarate (TAF). 

Concernant le premier objectif, la technique a été développée, validée et a présenté une 

supériorité par rapport à l’approche de quantification proposée par le fournisseur. Pour le 

deuxième objectif, l’iTRAQ a permis l’identification d’une modification non connue 

auparavant de la protéine HMGB1 induite par le Tacrolimus et ses métabolites. Des analyses 

supplémentaires permettront de vérifier leur implication dans la néphrotoxicité du tacrolimus. 

Concernant le ténofovir, l’iTRAQ a permis de détecter une sous-expression de la pompe V-

ATPase potentiellement en lien avec la perturbation de l’endocytose dans les cellules du tube 

proximal traitées par TDF, tandis que le TAF pourrait améliorer ce processus par une 

augmentation de la mégaline.  

 

Mots clés :  iTRAQ, néphrotoxicité, tacrolimus, métabolites, ténofovir  
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Session 1 Flash : Immunologie 

 
Modérateurs : Vincent JAVAUGUE & Adélie SALIN 
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Morgane THOMAS, doctorante de 1A dans l'équipe CRIBL.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : MR ERIC PINAUD - MME LE NOIR SANDRINE  

 

Titre de la thèse : Organisation et intégrité du génome des cellules B et protéine de la matrice 

nucléaire  

 

Sujet : Le lymphocyte B est une cellule productrice d’anticorps qui participe à l’efficacité du 

système immunitaire. Afin d’optimiser son rôle il a la capacité de procéder à certains 

réarrangements au niveau de son génome et plus particulièrement sur le locus IgH. C’est en 

effet à partir de ce locus que le lymphocyte B va être capable de produire une variété 

d’anticorps. Cela permet ainsi au système immunitaire de s’adapter, à l’attaque virale ou 

bactérienne qu’il peut subir, afin d’optimiser sa réponse. Pour permettre ces réarrangements 

géniques de nombreuses régulations sont mises en place. Parmis ces régulations on retrouve 

l’hypermutation somatic (SHM) qui consiste en la création de mutation sur une région bien 

définie du locus. Celles-ci ont pour but d’augmenter l’affinité de l’anticorps pour sa cible. La 

SHM, nécessite alors un contrôle rigoureux qui est en partie mené par des régions génomiques 

précises. 

Au cours de ma thèse je vais m’intéresser au(x) rôle(s) d’une de ses portions génomiques 

appelée Matrix Attachment Region (MAR). Pour cela je vais suivre deux axes en m’intéressant 

dans un premier temps à la fonction des MARs binding protéines à travers certains modèles 

murins. Un second axe sera dirigé sur l’étude du rôle des MARs dans un contexte KO pour les 

voies de réparation de l’ADN. 

Un second locus est impliqué dans la production de ces anticorps, c’est le locus Kappa. Celui-

ci est également réarrangé et, tout comme le locus IgH il possède une région MAR. Afin 

d’étudier le rôle de celle-ci au sein de ce locus, durant la SHM un nouveau modèle murin 

MARkappa KO sera également mis en place.  

 

Mots clés :  MARs - SHM - LOCUS IgH - MAR BINDING PROTEIN 
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Audrey BAYLET, doctorante de 1A dans l'équipe CRIBL.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Laurent Delpy - Marine Laclaverie 

 

Titre de la thèse : Pénétration transcutanée d'anticorps simple chaine (scFv) dans le traitement 

de la dermatite atopique et du psoriasis 

 

Sujet : La pénétration transcutanée d’anticorps monoclonaux est actuellement un challenge qui 

permettrait de grandes avancées en santé publique. Récemment, une étude a montré qu’un 

anticorps anti-PD1 était capable de pénétrer dans la peau afin d’exercer son action contre le 

mélanome grâce à un dispositif de patch « microneedle ». Encouragés par cette découverte, 

nous proposons d’optimiser la pénétration cutanée de fragments simple chaine d’anticorps 

(scFv) afin de permettre leur action topique. Les scFv sont constitués uniquement des parties 

variables de l’anticorps responsables de la reconnaissance de l’antigène. Leur faible poids 

moléculaire (environ 30kDa) comparativement aux anticorps entiers (environ 150kDa) devrait 

rendre leur passage à travers la peau plus envisageable. Ce projet de thèse vise à élaborer un 

modèle innovant de souris transgéniques permettant de produire, à façon, des scFv de haute 

affinité et à définir une formulation à base de ces scFv favorisant une délivrance topique 

efficace. Les cibles de ces scFv seront les cellules T et/ou les médiateurs pro-inflammatoires 

impliqués dans la dermatite atopique et le psoriasis. 

 

Mots clés :  Anticorps - scFv - Pénétration cutanée - Dermatite atopique – Psoriasis 
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Israa AL JAMAL, doctorante de 1A dans l'équipe CRIBL.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Nathalie GACHARD - Sophie PERON  

 

Titre de la thèse : DNA double strand break reparation in IgH locus: Does DNA repair 

influence IgH locus recombination and B lymphocyte future? 

 

Sujet :  DNA double strand break reparation in IgH locus: Does DNA repair influence IgH 

locus recombination and B lymphocyte future? 

Locus suicide recombination (LSR) of class switch recombination (CSR) that eliminates all 

immunoglobulin heavy chain constant genes. 

In B-cells, CSR and LSR are genetic recombinations of the locus encoding the immunoglobulin 

(Ig) heavy chain (IgH). IgH constitutes with Ig light chain (IgL) and Ig and Ig subunits the 

B cell receptor (BCR). LSR abrogates BCR expression and results in B-cell death since survival 

signaling of such cells is mediated through the BCR. DNA recombination of the IgH locus 

proceeds by introduction of DNA double strand breaks and DNA repair. DSB reparation in LSR 

differs from CSR and our study aims to identify the processes regulating DNA repair during 

LSR: the DSB repair response during LSR and the epigenetic context in the LSR targeted DNA 

sequences. We will also evaluate if LSR occurrence is balanced against CSR frequency and if 

DNA repair pathways influence this balance. To achieve the work, we will use molecular 

biology methods (High throughput sequencing of CSR/LSR junctions, ChIP experiments) in 

normal B-cells and in B-cells invalidated for DNA repair components.  

 

Mots clés :  CSR - LSR - DNA break reparation - Hight throughtput sequencing - ChIP. 
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Mélanie HUMEAU, doctorante de 1A dans l'équipe LITEC.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Charles Bodet - Katia Boniface  

 

Titre de la thèse : Rôle du S. aureus dans la réponse cytokinique des kératinocytes et 

lymphocytes dans la physiopathologie de la dermatite atopique 

 

Sujet : La dermatite atopique (DA), aussi appelée eczéma, est une dermatose inflammatoire 

chronique de la peau qui touche 15 à 25% des enfants et 2 à 10% des adultes. Elle se caractérise 

par des lésions eczémateuses caractérisées par un œdème inflammatoire, un épaississement de 

l’épiderme, et de fortes démangeaisons. La physiopathologie de la DA est complexe, elle fait 

intervenir des facteurs génétiques et environnementaux conduisant à une anomalie de la 

fonction barrière, de la réponse inflammatoire et du microbiome. 

 

De nombreuses cytokines associées au développement de la maladie reflètent la dérégulation 

immunitaire cutanée et sont notamment produites par les lymphocytes T infiltrant la peau. En 

outre, une dysbiose de la microflore cutanée, caractérisée par une colonisation fréquente des 

lésions par Staphylococcus aureus, est associée à la DA et participe à l’exacerbation de la 

maladie. L’implication des facteurs de virulence de cette bactérie, notamment les toxines, et 

leur rôle dans l’évolution de la maladie restent à définir. Ces toxines sont susceptibles de jouer 

un rôle pro-inflammatoire majeur, et nous souhaitons caractériser leur mode d’action sur les 

lymphocytes T et les kératinocytes, cellules majeures de l’épiderme. De plus, la DA peut se 

compliquer d’infections virales récurrentes, potentiellement très sévères, liées au virus herpès 

simplex. 

 

Le but du projet est de définir l’impact de la colonisation des lésions cutanées de DA par les 

staphylocoques sur la physiopathologie de la maladie et sur le rôle de la virulence bactérienne 

dans la modulation de l’inflammation cutanée. Ces données permettront de construire des 

modèles 2D et 3D complexes mimant l’environnement DA, faisant intervenir les kératinocytes, 

lymphocytes et les facteurs de virulence bactérienne, pour des tests in vitro.  

 

Mots clés :  Dermatite atopique - Microbiome - Lymphocyte - Co-culture - Inflammation 
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Marine CAHEN, doctorante de 1A dans l'équipe CRIBL.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Christophe Sirac - Michel Cogné 

 

Titre de la thèse : Mouse models for Antibody and B cell receptor engineering in B lineage 

cells 

 

Sujet : B-cells support adaptive immunity by secreting antibodies (Ab) against antigens (Ag). 

During their development, B-cells remodel their genome at the Ig heavy (IgH) and light chain 

(IgL) gene loci to generate the full diversity of immunoglobulin (Ig) repertoire, of Ig functions 

and affinity for Ag. The possibility of engineering Ig loci in B lymphocytes has potentially far-

reaching applications in human health including vaccines, cancer, autoimmunity, infectious or 

genetic diseases, as well as in diagnosis or immunotherapy. However, in contrast with T cells 

that were efficiently engineered (CAR-T cells), primary B cells remain difficult to transduce 

with common gene transfer vectors. New systems are now available for genome editing using 

the CRISPR/CAS9 technology and for efficient gene delivery (notably into B-cells and plasma 

cells) which we propose to exploit for genetic engineering of immunoglobulin loci in several 

applications. The goal of this thesis is to develop mouse models for optimizing the adoptive 

transfer of B-cells with Ag-specificity remodeled on purpose. The ultimate aim will be to obtain 

animals in which B-cells and/or plasma cells are forced into defined immune specificities and 

to evaluate the functionality of such manipulated immune responses upon Ag challenge. 

 

Mots clés :   B cells - adoptive transfer - Ig engineering  
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Melissa FERRAD, doctorante de 1A dans l'équipe CRIBL.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Yves denizot 

 

Titre de la thèse : supers enhancers du locus IgH et lymphomagenèse  

 

Sujet : Lors de la lymphopoiese, le lymphocyte B subit un certain nombre de recombinaisons 

génétiques sur les loci codant pour les chaines légères et lourdes des immunoglobulines, 

respectivement IgL et IgH. conduisant dans une première phase dite précoce à exprimer un 

BCR fonctionnel et donc à la maturation de la cellule B, il s'agit là des recombinaisons VDJ. 

puis lors d'une phase tardive à produire des immunoglobulines de serotypes différents et de plus 

grande affinité antigénique, après avoir subit des recombinaisons dites CSR ( pour classe switch 

recombination) et SHM (pour somatic hyper mutation). 

 

Ces événements qui ponctuent la vie d'un lymphocyte B sont hautement contrôlés, mais cela 

n'empêche pas que des translocations oncogéniques surviennent lors de ces recombinaisons 

conduisant à la surexpression de l'oncogène sous l'influence de l'activateur transcriptionnel actif 

à ce moment là. 

 

au cours de ma thèse je vais m' intéresser uniquement au locus IgH et son principale super-

enhancer La 3'RR, l'objectif étant de mieux comprendre le rôle jouer par ce dernier lors des 

recombinaisons génétiques et dans la lymphomagènese, ce qui proviendra très certainement en 

grande partie de la compréhension de sa mécanistique d'activation, et son mode d'action sur 

l'oncogène transloqué. 

 

Pour se faire nous travaillons sur trois modèles murins de souris transgéniques mimants les 

translocations oncogéniques retrouvées au niveau du locus IgH, lors du lymphome de burkitt 

sporadique, du burkitt endémique ainsi que lors du myélome. 

 

La 3'RR étant le principal activateur transcriptionnel actif en phase tardive, son 'inhibition 

ciblée, pourrait également se révéler une stratégie thérapeutique prometteuse. car il a été 

démontré que la fixation de HDAC1 sur la 3'RR augmente son activité, nous travaillons donc 

actuellement sur la possibilité d'utiliser des inhibiteurs d' HDAC notamment le SAHA comme 

inhibiteur de la 3'RR dans les lymphomes matures. 

 

Mots clés :  super enhancers - locus IGH - lymphomagenèse - recombinaisons génétiques - 

HDAC 
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Wadad HOBEIKA, doctorante de 2A dans l'équipe RESINFIT. 

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Elena BUELOW  Christophe DAGOT   Dolla KARAM SARKIS 

 

Titre de la thèse : Dissemination of Resistant bacteria in the Environment in Lebanon  

 

Sujet : The extensive use of antibiotics in medicine, animal farms, and aquaculture is suspected 

to impact environmental microorganisms in compartments such as waste water, surface water, 

rivers and sediments and favor the selection and persistence of antimicrobial resistance genes 

or antimicrobial resistant microorganisms. The overall goal is to estimate the presence and 

abundance of antibiotic resistant bacteria and antimicrobial resistance genes in Lebanese 

surface waters. 

 

Materials and Methods: The presence of AMRs in Lebanese rivers and their putative impact on 

the dissemination of AMRs into the Mediterranean Sea was evaluated by conventional culturing 

techniques. 15 main Lebanese rivers that lead to the Mediterranean Sea were sampled during 

the spring of 2017 and during the winter of 2018. Water samples were cultured with and without 

antibiotics. Selected bacteria were identified by API galleries and catalase, DNAse and 

coagulase tests for Gram negative and Gram positive bacteria respectively. Antimicrobial 

resistance profiling has been performed according to the EUCAST guidelines. High throughput 

qPCR will be performed by the Fluidigm Biomark technology which targets up to 95 genes 

simultaneously representing the resistome (Buelow E, Bello González TDJ, Fuentes S, et al.). 

A comparison of the river resistome between Lebanon and France may allow further risk 

assessment of the dissemination of antimicrobial resistance in those geographical locations. 

 

Results: In total, 1370 resistant strains were isolated. 98% and 87% of the tested river water 

samples from the spring and the winter samples collection respectively contain antimicrobial 

resistant bacteria. 66.01% and 74% were classified as enterobacteria. 19.54% and 16.8% as 

Staphylococcus spp. Finally, 10.45% and 12.3% were non-fermentative bacteria. 19% of the 

total Gram negative isolates were extended spectrum beta-lactamases producing strains 

corresponding of which 12.96% and 8% were resistant to imipenem. 

 

Conclusion: Our results show a high abundance of antimicrobial resistant bacteria, in particular 

carbapenemases producing strains. These findings highlight Lebanese rivers as a potential 

reservoir for AMRs.  

 

Mots clés :  Bacteria - Resistance - rivers - Antibiotics - Resistome 
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Linda TLILI, doctorante de 2A dans l'équipe RESINFIT.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Sandra Da Re 

 

Titre de la thèse : Stress antibiotique et acquisition de résistance aux antibiotiques par les 

intégrons en biofilm 

 

Sujet : Acteurs majeurs dans la dissémination de l’antibiorésistance chez les bactéries à Gram 

négatif, les intégrons de résistance sont des plateformes génétiques permettant aux bactéries de 

s’adapter grâce à l’acquisition, l’échange et l’expression de cassettes de résistance. La 

régulation de l’expression de l’intégrase IntI1, qui catalyse l’acquisition des cassettes est (IntI1) 

est régulée par la réponse SOS, réponse aux dommages de l’ADN en culture planctonique. 

Cependant, en environnements naturels, les bactéries forment des biofilms qui sont des 

environnements hétérogènes dans lesquels les bactéries présentent des phénotypes variés selon 

le microenvironnement où elles se trouvent. Nous avons récemment montré qu’en biofilm 

l'expression de l'intégrase est soumise à une régulation biofilm-spécifique. Cette dernière est 

sous le contrôle de la réponse stringente (carences nutritives) qui agit à deux niveaux : l’un 

passant par l’induction de la réponse SOS et l’autre SOS-indépendant mais dont tous les acteurs 

n’ont pas encore été identifiés. De plus, nous ne savons pas si l’induction biofilm-spécifique est 

généralisée ou localisée à des microniches du biofilm. 

Nous avons examiné le rôle du régulateur de la répression catabolique, CRP, sur l’expression 

d’intI1 en biofilm dans une souche d'Escherichia coli délétée du gène crp. Les résultats ont 

montré qu’en l’absence de CRP, le niveau d’expression de intI1 est identique en cultures 

biofilm et planctonique, indiquant que CRP est impliqué dans la régulation biofilm-spécifique 

de inI1. 

Afin de localiser l’expression de intI1 et de la réponse SOS en biofilm, des fusions 

transcriptionnelles entre les promoteurs d’intérêt et le gène codant la GFP (protéine 

fluorescente) ont été réalisées. Ces constructions ont permis de montrer à l’aide un système de 

flow-cell microfluidique et de microscopie confocale, que l’expression de la réponse SOS au 

sein du biofilm est restreinte à une faible proportion de bactéries dont la quantification est en 

cours.  

 

Mots clés :  Biofilm-Résistance-Antibiotique-Régulation-microscopie 
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Azra HAMIDOVIC, doctorante de 2A dans l'équipe NET.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : DARDE Marie-Laure -- MERCIER Aurélien 

 

Titre de la thèse : Phénomènes d’introgression dans la diversité génétique du toxoplasme entre 

la France et l’Afrique de l’Ouest et Centrale : des influences humaines et environnementales 

 

Sujet : Exploring the population structure of Toxoplasma gondii is crucial to understand its 

worldwide distribution and the determinants of its evolution. To this day, most of isolated 

strains in Europe and North America appeared to belong to two weakly pathogenic clonal 

lineages: Types II and III. On the contrary, studies from South America showed evidence of a 

considerable diversity on this continent, related to severe clinical manifestations potentially 

lethal in immunocompetent patients. In Africa, its spatial structure is still non-uniformly 

studied, only few articles reported disseminated toxoplasmosis in African diaspora and genetic 

diversity in fauna. 

Globalization of exchanges may drive rapid evolution of T. gondii population spatial structure, 

with unknown health outcomes. Our aim was to investigate the possible role of maritime trade 

in T. gondii introgressions between France and Benin, two countries sharing a long history of 

trade during the colonial era.  

For six months, T. gondii strains were isolated from domestic fauna of Benin on mouse model 

for a total of 45 strains (out of 69 attempts). At the moment, 36 complete genotypes were 

obtained from two littoral cities: 12 in Cotonou (current economic capital), 10 in Ouidah 

(founded by Portuguese slavers); and two inland cities: 7 in Parakou (biggest city in North-

Benin) and 7 in Natitingou (entrance of the Pendjari National Park, sheltering wild fauna). 

Genotyping using 15 microsatellite markers revealed a predominance of the autochtonous 

genotype Africa 1 all over the country (34/36). This type of strain was highly virulent in mice 

and were easily genotyped. Contrariwise, non-virulent strains were more difficult to analyze, 

with missing markers to completely genotype them. 

This population structure tend to refute a possible role of maritime trade in Benin. However, 

further DNA analysis (including genomics) are needed in order to validate or not our hypothesis 

of strain introgression. 

 

Mots clés :  Toxoplasma gondii, zoonosis, population genetics, One Health 
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Rana AWAD, doctorante de 2A dans l'équipe PHAR.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Sandrine Marchand - Frédéric Tewes - Mohamad Nasser 

 

Titre de la thèse : PEGylation de la tobramycine pour améliorer sa diffusion dans le mucus et 

les biofilms bactériens pulmonaire 

 

Sujet : Pseudomonas aeruginosa (PA) est responsable d’infections respiratoires chroniques 

chez les patients atteints de mucoviscidose. Lors de ces infections, PA forme des biofilms 

constitués d’une matrice polymérique anionique, elle-même piégée dans le mucus et entouré 

des lymphocytes du patient. Ces trois barrières limitent la diffusion des antibiotiques 

cationiques, tels que la tobramycine (TOB) jusqu’aux bactéries. La PEGylation de la TOB a 

pour but de masquer les charges positives et ainsi améliorer sa diffusion à travers ces barrières. 

Pour évaluer l’efficacité de différente PEGylation de la TOB, nous avons commencé par 

optimiser et sélectionner un modèle in-vitro de biofilm pulmonaire à PA constitué de billes 

d’alginate de différents diamètres (60, 300 et 1200 µm) dispersées dans un milieu de croissance 

bactérienne classique (Muller-Hinton) ou dans du mucus pulmonaire artificiel. Dans le modèle 

sélectionné, les PA devront être peu sensibles à la TOB. Les principaux paramètres utilisés pour 

faire cette sélection sont : des cinétiques (48 heures) de variation de luminescence produite par 

un PA bioluminescent, soumis à différentes concentrations de TOB, suivies par des mesures de 

concentrations bactériennes. L’adaptation des PA ayant survécu à ces expositions à la TOB, a 

été évaluée par des mesures de concentration minimale inhibitrice (CMI). 

Le modèle constitué de grosse bille semble être le plus discriminant. En parallèle de la sélection 

du modèle de biofilm in-vitro, la synthèse d’un conjugué TOB-PEG et sa caractérisation par 

RMN a été initié. Son évaluation sur le modèle de biofilm optimisé, ainsi qu’une étude de la 

diffusion et fixation de la TOB-PEG sur un gel d’alginate seront effectuées. Enfin, des études 

in vivo pharmacocinétique/pharmacodynamique de la TOB et les conjugués sélectionnés seront 

réalisées sur un modèle murin d’infection pulmonaire chronique à PA.  

 

Mots clés :  Biofilm à Pseudomonas aeruginosa - Tobramycine - PEGylation - infections 

pulmonaires chroniques 
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Carmen-Valentina CRISTESCU, doctorante de 3A dans l'équipe RESINFIT.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Prof. Sophie Alain - Prof. Simona Ruta 

 

Titre de la thèse : Le role du cytomegalovirus dans les atteintes vasculaires en particulier dans 

la preeclampsie 

 

Sujet :  L'étude proposée est une étude analytique, prospective transversale, visant l'association 

entre l'infection chronique/aiguë à cytomégalovirus et le risque de complications vasculaires 

pendant la grossesse (prééclampsie, eclampsie ou syndrome HELLP). L'étude impliquera des 

prises de sang pour la détermination des titres d'anticorps IgM et IgG antiCMV (sur EDTA) et 

la prise des biopsies placentaires à la recherche du CMV et des citokines impliques dans des 

lesions vasculaires et le remodelage vasculaire. Jusqu'au present nous avons développé 4 groups 

d' étude differents: prééclampsie CMV+, prééclampsie CMV-, grossesses normales CMV+, 

grossesses normales CMV-. Les résultats préliminaires montre des lesions de type atherose 

aigue et le remodelage vasculaire chez les femmes CMV+, sans différences entre le group 

prééclampsie CMV+ et le groupe grossessses normales CMV+. 

 

Mots clés :  cytomégalovirus - prééclampsie - athérosclérose 
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Mathilde MALGRAS, doctorante de 2A dans l'équipe LITEC.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Nicolas Lévêque-Charles Bodet 

 

Titre de la thèse : Le sécrétome cutané en réponse aux infections par les Arbovirus. 

 

Sujet : Les arbovirus sont des virus à ARN transmis par les arthropodes, principalement les 

moustiques. Les flavivirus sont responsables de millions d'infections dans le monde avec un 

large panel de manifestations cliniques allant d'une état grippal à des sévères manifestations 

neurologiques comme des encéphalites, anormalités du développement cérébral du fœtus ect. 

Il n'y a à ce jour pas d'antiviral pour combattre les infections par CHIKV, DENV, WNV ou 

ZIKV. Chez les humains la peau est à la fois le point d'entrée des virus, leur premier lieu de 

réplication et la première ligne de défense de l'hôte. 

 

Hypothèse: Les cellules de la peau peuvent produire des peptides qui pourraient avoir une 

activité antivirale et seraient potentiellement exploitables pour éviter ou guérir l'infection. 

 

Objectifs: 

1: identifier des protéines cellulaires dont l'expression est modulée dans les cellules de peau 

infectées (screening et RT-qPCR des cellules infectées, primaires et lignées) 

2: confirmer que ces cellules possèdent une activité anti-arbovirale (KD par siRNA ou shRNA) 

3: Déterminer le mécanisme de cette activité antivirale (méthodologie qui dépendra de la 

protéine étudiée) 

 

Avancement: 

Screening: Identification d'une famille de protéines: PARPs possédant une activité antivirale 

dont trois membres sont surexprimée en biopuces dans les cellules infectées 

Confirmation de cette surexpression dans le kératinocyte primaire par qPCR 

Confirmation de la spécificité de cette surexpression par stimulation par différents agonistes de 

l'immunité innée 

D'ici aux journées de formation: confirmation du profil d'expression des PARPs dans le 

fibroblaste et la cellule HaCat (lignée de kératinocytes) infectée et stimulée. 

 

Mots clés :  Arbovirus-immunité innée-peau 

  



                                                                                                            

Mézières en Brenne - SBS - 2019 

27 

 

 

Alexia DAMOUR, doctorante de 2A dans l'équipe LITEC  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Charles Bodet - Nicolas Lévêque 

 

Titre de la thèse : Rôle de la virulence de S. aureus dans l’exacerbation de l’inflammation 

cutanée au cours de la dermatite atopique et la survenue des complications herpétiques 

 

Sujet : La dermatite atopique (DA) est une maladie inflammatoire chronique de la peau 

fréquente dont la physiopathologie est complexe, caractérisée par une anomalie de l’intégrité 

de la barrière cutanée et une réponse inflammatoire exagérée de la peau. Cette maladie se traduit 

par un état de dysbiose de la microflore cutanée caractérisé par une colonisation fréquente des 

lésions par Staphylococcus aureus, qui participe à l’exacerbation de la maladie. L’implication 

des facteurs de virulence de cette bactérie, notamment les toxines, et leur rôle dans l’évolution 

de la maladie restent à définir. Les toxines PSM (Phenol-soluble modulins) sont susceptibles 

de jouer un rôle pro-inflammatoire majeur et nous souhaitons caractériser leur mode d’action 

sur les kératinocytes primaires humains, les cellules majeures de l’épiderme. De plus, la DA 

peut se compliquer d’infections virales récurrentes, potentiellement très sévères, liées au virus 

herpès simplex de type 1 (HSV1). Ce sujet de thèse vise à définir l’impact de la virulence 

bactérienne sur la survenue de complications liées à l’HSV1 en focalisant sur les mécanismes 

cellulaires impliqués et le rôle de la virulence de ces agents pathogènes dans la modulation de 

l’inflammation cutanée. Un modèle de co-infection par S. aureus et HSV1 est en train d'être 

développé afin d’évaluer l’impact de la colonisation bactérienne et de l’expression des toxines 

sur la réplication de l’HSV1. Les mécanismes virologiques d’échappement à la réponse 

cellulaire antivirale seront notamment étudiés. Ce projet devrait permettre de mieux 

comprendre les mécanismes impliqués dans la survenue des complications herpétiques de la 

DA.  

 

Mots clés :  Dermatite atopique - Virus herpès simplex - Staphylococcus aureus - Virulence - 

Inflammation 
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Vincent ARANZANA-CLIMENT, doctorant de 3A dans l'équipe PHAR  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Nicolas Grégoire - Julien Buyck 

 

Titre de la thèse : Evaluation pharmacocinétique-pharmacodynamique de l'effet de la 

combinaison minocycline + polymyxine B sur Acinetobacter baumannii 

 

Sujet : Du fait de l’augmentation de la résistance aux antibiotiques observée sur toute la 

planète, la demande en stratégies pour vaincre cette résistance se fait de plus en plus pressante. 

Parmi les potentielles solutions se trouve la combinaison de molécules antibiotiques, parmi 

lesquelles on trouve des antibiotiques négligés tels que les polymyxines. Nous proposons 

d’améliorer les connaissances vis-à-vis de l’activité de la polymyxine B en combinaison avec 

d’autres antibiotiques. L’objectif de cette thèse est de sélectionner et d’étudier en détail de 

nouvelles combinaisons à base de polymyxine B pour lutter contre les Acinetobacter baumannii 

multi résistants. 

 

Pour ce faire il s’est agi d’abord de tester un nombre important d’antibiotiques sur une variété 

de souches bactériennes afin de sélectionner les candidats les plus intéressants, cette étape se 

traduit par la détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) pour chacun des 

antibiotiques considérés sur toutes les souches étudiées. Ensuite il s’agit de chercher des 

combinaisons prometteuses parmi les antibiotiques sélectionnés, ceci s’étudie par des 

expériences dites de « checkerboard » (échiquier) où l’on va pouvoir grossièrement évaluer la 

synergie entre deux composés antibiotiques, et encore réduire le nombre d’antibiotiques et de 

souches d’intérêt. Pour étudier plus en détail l’effet de combinaison sélectionnées il s’agit 

maintenant de faire de réaliser des expériences de cinétiques de bactéricidie, où l’on va pouvoir 

suivre l’évolution du nombre de bactéries au cours du temps. Les données produites seront 

ensuite analysées par le biais de modèles mathématiques permettant notamment de tirer des 

conclusions quantitatives vis-à-vis de ce qui est observé. Pour finir, ces données serviront de 

base pour la réalisation d’expériences in vivo, visant à confirmer l’intérêt des combinaisons 

étudiées. 

 

Les étapes de pré-sélection in vitro sont arrivées à leur terme et nous commençons maintenant 

à nous tourner vers l’in vivo. 

 

Mots clés :  combinaisons antibiotiques - acinetobacter baumannii - polymyxine B - 

minocycline - pharmacométrie 
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Mohamed-Ali RAHALI, doctorant de 1A dans l'équipe IPPRITT.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Pr. SAINT-MARCOUX - Dr. EL BALKHI 

 

Titre de la thèse : Post-translational modifications of albumin as a biomarker of liver diseases 

 

Sujet : Toxic cirrhosis is a pathology whose diagnosis in the early stages is very complicated, 

based on late and non-specific clinical and biological criteria. In cirrhosis, albumin has PTMs 

that can alter its ability to bind different endogenous or exogenous ligands. The aim of this 

study was to monitor the evolution of albumin changes in liver injury before fibrosis / cirrhosis 

occurs, by inducing hepatotoxicity by EtOH and CCL4 in albino male Wistar rats. The method 

involved measuring the binding capacity of rat albumin by the quantification, using ICP-MS, 

of certain non-fixed ligands (copper, cadmium, gold and L-thyroxine). Previous exploration of 

cadmium uptake in humans was performed in 16 cirrhotic patients compared to a control group. 

The cadmium binding capacity was significantly lower in cirrhotic subjects. In parallel, five 

different isoforms of rat albumin were identified and quantified by LC-Triple-TOF. The binding 

capacity of certain ligands (gold) varied significantly as a function of time and in an increase 

or not of the proportion of certain isoforms (HSA-Cys). In conclusion, PTMs related to ligand 

binding capacity occur very early in liver injury, even before the onset of fibrosis / cirrhosis. 

 

Mots clés :  Albumin - Toxic cirrhosis - PTM - ICP-MS - LC-Triple-TOF 
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Dimitri THEUROT, doctorant de 1A dans l'équipe MOVE.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Benoit Dugué - Olivier Dupuy 

 

Titre de la thèse : Utilisation du froid dans le contexte de l'entrainement et de la réadaptation 

: investigations sur les mécanismes liés à l'inflammation, la douleur, l'oxygénation des tissus et 

le sommeil 

 

Sujet : La cryothérapie est une technique consistant à exposer une personne à de très faibles 

températures (-110 °C) durant une courte période à l’aide d’une chambre climatique ou d'une 

cabine de cryothérapie. Dans un premier temps utilisée par des patients atteints de pathologies 

entrainant des douleurs chroniques pour son effet analgésique, la cryothérapie s’est 

démocratisée et peut être utilisée dans le cadre de la récupération après une pratique sportive 

ou dans la recherche du bien-être. Récemment, il a été suggéré que la cryothérapie aurait un 

effet stimulateur sur le système nerveux autonome, améliorerait la qualité du sommeil et 

réduirait les phénomènes d’inflammation et les douleurs musculaires. Cependant, les modalités 

d’expositions à la cryothérapie ainsi que les mécanismes physiologiques qu’elle entraine ne 

sont pas encore clairement connus. Or, seul une meilleure compréhension des mécanismes 

physiologiques induits par la cryothérapie, ainsi que l'influence de la fréquence et de la 

température des expositions peut permettre une meilleure utilisation de cette technique. C'est 

pourquoi l’objectif de ce sujet est de connaitre les effets aiguës et chroniques de la cryothérapie 

sur différents paramètres physiologiques au repos et dans le contexte de l’exercice physique 

ainsi que les mécanismes physiologiques qu'elle entraine. 

Méthode : 4 études cross-over sont envisagées 2 études portant sur les effets aiguës de la 

cryothérapie dont une au repos et une à l'exercice. 2 études portant sur les effets chroniques de 

la cryothérapie dont une au repos et une à l'exercice.  

Des mesures physiologiques telles que la pression artérielle, l'oxygénation cérébrale, la 

vasomotricité, la température interne et cutanée, la qualité de sommeil et la variabilité de la 

fréquence cardiaque seront réalisées avant et après l'exposition à la cryothérapie.  

 

Mots clés :  Cryothérapie - Récupération - Physiologie - sytème cardio-vasculaire - 

oxygénation cérébrale 
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Guillaume CAMBIEN, doctorant de 1A dans l'équipe CIC.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Professeur Antoine DUPUIS (PU-PH) – Docteur Sarah THEVENOT (MCU-

PH) 

 

Titre de la thèse : Exposition au Bisphénol A et à ses dérivés chlorés chez les patients 

insuffisants rénaux traités par hémodialyse 

 

Sujet : Le Bisphénol A (BPA) est une substance chimique de synthèse utilisée depuis plus de 

50 ans, reconnue pour ses effets perturbateurs endocriniens (PE) (ECHA, 16/06/2017). Ce 

composé est retrouvé de manière ubiquitaire dans l’environnement. Le chlore utilisé pour 

éliminer les microorganismes et potabiliser l’eau réagit avec le BPA pour former des dérivés 

chlorés (ClxBPAs). L’Homme est donc exposé au BPA mais également aux ClxBPAs via l’eau 

de consommation, mais aussi via les tickets de caisse ou encore les produits contenants des 

retardateurs de flamme (synthèse industrielle). Ces composés ont une affinité sur les récepteurs 

oestrogéniques de 10 à 105 fois plus élevé que le BPA lui-même. L’exposition de l’Homme au 

BPA et aux ClxBPAs est associée à l’augmentation de fréquence des pathologies 

cardiovasculaires, du diabète, de l’obésité, des pathologies neurologiques, des pathologies 

cancéreuses et des altérations du système reproducteur. 

Les personnes souffrant d’insuffisance rénale chronique terminale constituent une population 

particulièrement exposée en raison du risque d’accumulation lié à leur état rénal, de la présence 

de BPA dans les dispositifs médicaux (coque et membrane des dialyseurs), et de la présence de 

BPA et de ClxBPAs dans l’eau utilisée pour produire le dialysat. 

Nos travaux permettront dans un premier temps de mesurer l’exposition au BPA et aux 

ClxBPAs des insuffisants rénaux traités par Hémodialyse. Ce biomonitoring sera réalisé en 

mettant au point une technique de dosage innovante et ultrasensible par UHPLC-MS/MS de ces 

PE dans le plasma. Grâce à cette technique, notre travail permettra d’étudier l’exposition du 

patient insuffisant rénal et l’impact de la technique de traitement utilisée (Hémodialyse vs. 

Hémodiafiltration en ligne) sur les concentrations sanguines de BPA et de ClxBPAs au cours 

d’une séance de traitement. 

Actuellement nous testons la mise au point de la technique sur des échantillons de volontaires 

sains. 

 

Mots clés :  Perturbateurs endocriniens – Insuffisants rénaux – Bisphénol A – Dérivés chlorés 

du Bisphénol A - Biomonitoring 
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Audrey DUBOURG, doctorante de 1A dans l'équipe STIM.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Nicolas Bourmeyster - Bruno Constantin 

 

Titre de la thèse : Régulation des complexes protéiques autour des canaux calciques par les 

GTPases de la famille Rho 

 

Sujet :  Le leucémie myéloïde chronique, touchant les cellules souches hématopoïétique, a pour 

origine la formation d’une oncoprotéine Bcr-Abl, issu du chromosome de Philadelphie 

(translocation réciproque et « stable » entre chromosome 9 et 12). Il a été montré dans la 

littérature que cette protéine joue un rôle sur les processus de prolifération, de survie, de 

différenciation et de migration de ces cellules. Ces processus ont une dépendance certaine vis-

à-vis du calcium et des protéines de la famille de Rho-GTPase. Dans le contexte des cellules 

exprimant Bcr-Abl, il a été montré une dérégulation de la mobilité améboïde via l'augmentation 

de ces Rho-GTPase sous forme actives et complexées avec la protéine Bcr-Abl. 

Ainsi, l'objectif du projet est d'étudier le rôle des influx calciques SOCE (Store-Operated 

Calcium Entries) via les interactions entre les canaux calciques et les Rho-GTPase dans les 

processus de prolifération et de la migration des cellules Bcr-Abl. 

Dans un premier temps, l'étude portera sur les complexes existant autour des canaux calcique 

SOCs (Store-Operated Channel) via des expérimentations biochimiques. Et dans un second 

temps, étudier l'impact de la régulation de ces canaux par les Rho-GTPase sur la mobilité des 

cellules exprimant Bcr-Abl via des expérimentations en vidéo-microscopie. 

Des résultats préliminaires ont montré que la mobilité améboïde des cellules exprimant Bcr-

Abl était diminuée lors de l'ajout d'Imatinib (inhibiteur tyrosine kinase utilisé usuellement 

comme traitement de la leucémie myéloïde chronique) mais il pouvait être observé un 

rétablissement de mouvement améboïde lors de l'ajout d'inhibiteur des SOCs (SKF-96365). 

De plus, des expérimentations en biochimie (Pull-Down) sembleraient montrer une 

augmentation de la liaison in vitro entre RhoA-GTP et Bcr-Abl lors du double traitement 

Imatinib et SKF-96365 par rapport à l'Imatinib seul. Cela indiquerait une potentielle levée 

d'inhibition de l'Imatinib sur Bcr-Abl grâce aux inhibiteurs calcique, induisant un 

rétablissement de mouvement améboïde. 

 

Mots clés :  Rho-GTPase – Canaux calcique SOCs – BCR-ABL – mobilité cellulaire 
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Quentin FAUCHER, doctorant de 1A dans l'équipe IPPRITT.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Marquet Pierre - Barin – Le Guellec Chantal 

 

Titre de la thèse : Étude des effets de l’hypoxie/réoxygénation sur l’expression et l’activité des 

transporteurs tubulaires rénaux ABC et SLC 

 

Sujet : Les lésions d’ischémie-reperfusion sont des processus physiopathologiques complexes 

qui prennent place lors de la transplantation rénale. Elles sont initiées lors du phénomène 

hypoxique (arrêt circulatoire du donneur + conservation du greffon) et s’intensifient lors de la 

réoxygénation tissulaire post-transplantation. Ces lésions sont caractérisées par une nécrose 

tubulaire intense, une inflammation locale et une fibrose tubulo-interstitielle. Les cellules 

tubulaires proximales du néphron sont sensibles à ces lésions. Or, ces cellules assurent un rôle 

prépondérant dans l’élimination des toxines endogènes et exogènes et des médicaments grâce 

à un transport trans-cellulaire sous l’action coordonnée de transporteurs spécifiques. Ces 

transporteurs appartiennent à deux familles ; les ABCs (ATP Binding Cassettes) et les SLCs 

(Solute Carriers). Une perte de fonctionnalité de ces transporteurs lors des phénomènes 

d’ischémie et de reperfusion pourrait engendrer une perturbation dans l’élimination des toxines 

et des médicaments administrés aux patients transplantés, préjudiciables pour la fonction rénale 

et donc à la survie du greffon à court et potentiellement à long terme. 

Ce projet de thèse a pour but de déterminer les effets de l’hypoxie/réoxygénation sur 

l’expression et l’activité des transporteurs tubulaires rénaux de type ABCs et SLCs. Il est 

composé d’une approche in vitro afin de caractériser ces effets au niveau de l’expression 

protéique, transcriptionnelle et de l’activité des transporteurs. Il comporte également une 

approche ex vivo afin de mettre en corrélation l’impact de ce phénomène sur la fonctionnalité 

des transporteurs d’une part avec l’expression des transporteurs sur des biopsies 

préimplantatoires et d’autre part avec l’étude des profils métabolomiques du liquide de 

conservation du greffon en spectrométrie de masse.  

 

Mots clés :  Transporteurs - Ischémie/reperfusion - Transplantation rénale  
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Anaïs LAINE, doctorante de 1A dans l'équipe LNEC.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Afsaneh Gaillard - Laetitia Prestoz 

 

Titre de la thèse : Évaluation de l’intégration anatomique et fonctionnelle de neurones 

corticaux dérivés d’hiPSC en combinaison avec un biomatériau greffés dans un modèle murin 

de lésion corticale. 

 

Sujet :  Le traumatisme crânien est un problème majeur de santé publique et socio-économique 

à travers le monde, avec une possibilité de traitement limitée., Notre équipe a déjà montré la 

possibilité de la réparation des circuits neuronaux endommagés à la suite d’une lésion 

traumatique, grâce à la transplantation de neurones immatures. L’objectif de notre travail est 

l’amélioration de l’efficacité de la transplantation. De récentes avancées dans l’ingénierie 

tissulaire ont mise en évidence d’intéressantes propriétés structurelles et biologiques des 

biomatériaux comme la biocompatibilité, la biodégradation et la non-toxicité. Les hydrogels à 

base d’acide hyaluronique (AH), un composant essentiel de la matrice extracellulaire impliqué 

dans la signalisation cellulaire, permettraient l’amélioration de la survie et la multiplication des 

cellules transplantées dans un cerveau lésé ou malade. Ce projet se concentre sur l’évaluation 

anatomique et fonctionnelle des neurones corticaux moteurs dérivés de cellules souches 

humaines pluripotentes induites (hiPSC) greffés, seuls ou en combinaison avec un biomatériau, 

dans un modèle animal de lésion corticale. La survie, la différenciation et la migration des 

neurones dérivés d’hiPSC sera étudiée en présence ou en absence d’hydrogel à base d’AH. Leur 

capacité à induire une reconstruction des voies corticales dans un modèle animal, avec ou sans 

hydrogel, sera déterminée grâce aux techniques d’imagerie. Enfin, la capacité des neurones 

transplantés à s’intégrer fonctionnellement sera examinée via le comportement moteur et 

l’électrophysiologie. L’analyse optogénétique du câblage synaptique entre les neurones greffés 

et ceux de l’hôte permettra de clarifier les mécanismes cellulaires et synaptiques sous-jacents 

la récupération comportementale. Par l’accroissement de la vascularisation du transplant et la 

réduction de l’inflammation, nous nous attendons à ce que le biomatériau améliore la survie des 

cellules greffées et serve de relai pour stimuler le rétablissement de connexions. Les résultats 

préliminaires indiquent un effet bénéfique de l’AH sur la neurogènese en culture cellulaire. 

 

Mots clés :  Lésion corticale – Biomatériaux – Réparation neuro-anatomique – Récupération 

fonctionnelle – Transplantation 
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Julie USSEGLIO, doctorante de 1A dans l'équipe IRCER UMR CNRS 7315  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : CHAMPION Eric - MAGNAUDEIX Amandine 

 

Titre de la thèse : Architecture de substituts osseux micro-macroporeux en biocéramique mise 

en forme par fabrication additive: influence sur la vascularisation et l'ostéogenèse 

 

Sujet :  Les biomatériaux destinés à être utilisés en tant que substituts osseux en médecine 

régénérative doivent présenter des propriétés biologiques essentielles, et notamment celles 

d'être ostéoinducteurs (stimuler le recrutement et la différenciation de cellules précurseurs en 

cellules osseuses matures) et de stimuler l'angiogenèse (la vascularisation stimulant 

l'ostéogenèse). La bonne ostéointégration des substituts est un gage de bonne tolérance à long 

terme. 

Les différents paramètres physico-chimiques des matériaux font influer sur le comportement 

cellulaire à l'interface. La présence de macropores est indispensable pour que le matériau soit 

colonisé en profondeur. Nous avons précédemment prouvé que la géométrie de ces macropores 

influence sur la qualité de la néoangiogenèse. D'autre part, la microporosité stimule l'adhésion 

cellulaire, qui permet la prolifération et la différenciation. 

Les objectifs de cette thèse seront de déterminer de quelle manière la modification de la 

géométrie des macropores, associée à la présence de microporosité au niveau de la paroi des 

macropores dans des céramiques en hydroxyapatite, modifie l'adhésion cellulaire à la surface 

du matériau et les intéractions cellulaires. 

L'étude s'effectuera in vitro avec des cellules progénitrices osseuses et des cellules 

endothéliales, cultivées seules et en co-culture. Pour plus de réalisme, nous allons élaborer un 

modèle de culture dynamique tri-dimensionnel en bioréacteur à perfusion, nécessitant 

l'élaboration de matériaux modèles adaptés. 

 

Mots clés :  Biomatériau _ Hydroxyapatite - Néoangiogenèse - Ostéogenèse - Bioréacteur 
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Guénaëlle LIZOT, doctorante de 1A dans l'équipe STIM.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Aurélien Chatelier 

 

Titre de la thèse : Eclairage sur le système nerveux intracardiaque 

 

Sujet : La fonction cardiaque est soumise à un contrôle nerveux organisé sur plusieurs niveaux. 

En premier lieu, elle est soumise à une modulation par le système nerveux autonome (SNA) qui 

affecte des paramètres tels que la fréquence cardiaque, la force de contraction ou encore la 

vitesse de conduction de l’influx électrique. Parallèlement à cette innervation extrinsèque, les 

fonctions cardiaques sont également modulées par un ensemble de neurones intracardiaques 

qui constitue le système nerveux cardiaque intrinsèque. Ce système nerveux intracardiaque 

(SNIC) est constitué de regroupements de neurones sous la forme de ganglions interconnectés 

qui assurent un site d’intégration local. Chaque ganglion serait constitué de trois types de 

neurones : des neurones efférents, correspondant aux neurones postganglionnaires du SNA, des 

neurones afférents sensoriels et des interneurones. Chez la souris il a été estimé que ce SNIC 

serait formé d’environ 1000 neurones répartis sur une vingtaine de ganglions. Actuellement, 

outre les neurones efférents, il n’existe aucune information concernant la localisation, le nombre 

ou encore le phénotype chimique des autres catégories de neurones intracardiaques. Il apparait 

ainsi primordial d’étudier davantage le rôle de ces neurones dans le contrôle des fonctions 

cardiaques ainsi que de leur éventuelle implication pathologique. C’est dans cet objectif que ce 

projet de recherche vise à identifier et caractériser une population neuronale d’intérêt au sein 

du système nerveux murin. Deux approches d’immunomarquage (sur coupes de cœurs et sur 

cœurs entiers) sont donc actuellement mises en place dans le but d’identifier un phénotype 

neurochimique intéressant chez cet animal. Dans un premier temps, l’objectif est de localiser et 

dénombrer ces neurones ainsi que d’identifier les différentes interconnections intra et 

interganglionnaires. A plus long terme, l’objectif sera d’étudier l’impact de la modulation de 

l’activité électrique de ces neurones sur la fonction cardiaque par approche optogénétique ainsi 

que de caractériser leur signature électrophysiologique. 

 

Mots clés :  Système nerveux intracardiaque - immunohistochimie - cartographie 3D - 

optogénétique  
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Mélina DECOURT, doctorante de 1A dans l'équipe LNEC.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : FERNAGUT Pierre-Olivier ----- BENOIT MARAND Marianne 

 

Titre de la thèse : Physiopathologie des effets secondaires non moteurs des traitements 

dopaminergiques de la maladie de Parkinson : modélisation multifactorielle 

 

Sujet :  Le traitement chronique de la maladie de Parkinson à l‘aide d’agonistes 

dopaminergiques ou de L-Dopa permet d’améliorer les symptômes moteurs mais entraine des 

effets secondaires non-moteurs tels que des troubles du contrôle des impulsions qui se 

manifestent par des addictions comportementales (jeu pathologique, hypersexualité, achats 

compulsifs) affectant jusqu’à 30% des patients, ou par une addiction au traitement qui touche 

jusqu’à 5% des patients. Les mécanismes neurobiologiques responsables de ces effets 

secondaires restent à être identifiés. Par ailleurs, le fait que ces effets secondaires ne touchent 

qu’une partie des patients suggère que certains individus sont particulièrement vulnérables. Les 

bases de cette vulnérabilité individuelle sont également inconnues. Ce projet de thèse visera à 

développer des modèles expérimentaux chez le rat reproduisant ces situations cliniques afin 

d’identifier les réseaux impliqués ainsi que les altérations cellulaires et moléculaires sous-

jacentes. Ce travail impliquera des approches comportementales (conditionnement opérant), de 

ciblage de populations neuronales à l’aide de vecteurs viraux et de techniques 

pharmacogénomiques, ainsi que des méthodes de neuroanatomie fonctionnelle et moléculaire. 

L’identification des mécanismes physiopathologiques permettra de déterminer comment ces 

effets secondaires se mettent en place et pourquoi certains individus sont particulièrement 

vulnérables dans le but de favoriser par la suite le développement de nouvelles stratégies 

thérapeutiques.  

 

Mots clés :  Maladie de Parkinson - Troubles du contrôle des impulsions - Flexibilité 

comportementale - Agonistes dopaminergiques 
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Manon PELLEGRINI, doctorante de 1A dans l'équipe MOVE  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Laurent Bosquet - Olivier Dupuy 

 

Titre de la thèse : Evaluation du dispositif « Vélo-cognitif » : Mesure des bienfaits d’un 

entrainement en double stimulation chez des personnes âgées. 

 

Sujet : Le vieillissement est une période de la vie caractérisée par une perte progressive 

d’autonomie, liée à un déclin cognitif et sensori-moteur. Cela va de pair avec la diminution des 

liens sociaux, cruciaux à tout âge de la vie, mais particulièrement chez des personnes n’ayant 

plus d’activité professionnelle et parfois, peu de loisirs. Afin de lutter contre ce phénomène, il 

existe des méthodes simples et non pharmacologiques telles que la stimulation physique, 

cognitive ou encore la double stimulation. C’est sur cette dernière que se base le Vélo-Cognitif, 

un dispositif créé par la société Rev’Lim, en 2013, permettant la stimulation physique par le 

pédalage et un entrainement cognitif via les jeux proposés sur une tablette. De plus, l’appareil 

génère un lien social important à travers l’animation de séances de Vélo-Cognitif. Aujourd’hui, 

la littérature scientifique n’est pas uniforme quant à la supériorité des bienfaits de la double 

stimulation par rapport à ceux de l’entrainement physique ou cognitif seul. De plus, on 

dénombre très peu d’études dans lesquelles la double stimulation est réalisée de façon 

simultanée, ce qui, selon Kraft (2012), aurait une importance majeure. En effet, cet auteur 

propose l’hypothèse selon laquelle l’activité physique potentialise l’activité cognitive lorsque 

les deux activités sont pratiquées dans une fenêtre de temps retreinte. L’objectif général de ce 

projet est donc de tester cette hypothèse auprès d’une population de personnes âgées de 55 ans 

et plus. L’objectif spécifique est quant à lui, de déterminer l’effet de l’entrainement physique 

et cognitif indépendamment et simultanément et d’en comprendre les mécanismes 

physiologiques sous-jacents. 

 

Mots clés :  Vieillissement - double tâche - physiologie - Cognition 
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Session 3 présentations orales : Santé Publique  

 

Modérateurs : Marion VERGONJEANNE & Guillaume CAMBIEN  
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Philippe FAYEMENDY, doctorant de 2A dans l'équipe NET. 

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Dr Pierre JESUS - Pr Jean Claude DESPORT 

 

Titre de la thèse : Étude des modifications métaboliques et de composition corporelle des 

patients atteints de Sclérose latérale amyotrophique (SLA) 

 

Sujet : La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) est la plus fréquentes des maladies du 

motoneurone. La dénutrition est un facteur indépendant de mauvais pronostic pour la survie. 

Les mesures anthropométriques, impédancemétriques et de dépense énergétique de repos par 

calorimétrie indirecte, permettent de quantifier l’altération du statut nutritionnel et métabolique 

des patients. 

 

Objectif : L’objectif général est d’approfondir les connaissances à propos des modifications de 

composition corporelle et de métabolisme des patients atteints de SLA. Une meilleure 

compréhension de ces mécanismes permettrait d’améliorer la prise en charge. 

 

Questions de recherche : 

- L’hypermétabolisme existe-t-il réellement dans la SLA ? 

- Comment évaluer le plus simplement la composition corporelle des patients SLA ? 

- L’évolution de composition corporelle et de la symptomatologie neurologique des patients 

SLA sont-elles liées? 

 

Méthodologie : 

- Terrain d’étude : Unité Fonctionelle de Nutrition, CHU de Limoges. 

- Population : Patients SLA, suivis au centre expert SLA du CHU de Limoges depuis novembre 

1996. 

- Evaluation des patients : Mesure des paramètres nutritionnels et neurologiques lors de 

l’évaluation initiale et du suivi. 

- Données : Extraites de la base CleanWEBTM du centre SLA, validées par la CNIL. 

- Analyses statistiques : Effectuées au sein des locaux de l’Unité Fonctionnelle de Nutrition. 

Logiciels JMP® version 13.0 (SAS institute NC, Cary, USA)) .  

 

Etat d’avancement : 2 articles rédigés : 

- Increased resting energy expenditure compared to predictive theoretical equations in 

Amyotrophic Lateral Sclerosis: a study versus control. European Journal of Clinical Nutrition 

(en révision) 

- Energy metabolism is modified in ALS : a study versus healthy control (en relecture, à 

soumettre) 

 

Mots clés :  Sclérose latérale amyotrophie - composition corporelle - métabolisme - nutrition 
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Ghina HARIKA-GERMANEAU, doctorante de 3A dans l'équipe LNEC. 

Format : oral 

Directeur(s) : Jaafari Nematollah - Claire Lafay Chebassier - Armand Chatard 

Titre de la thèse : Le trouble obsessionnel compulsif : de la caractérisation clinique à la prise 

en charge neuro-bio-psychologique 

Sujet :  Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) est une pathologie psychiatrique fréquente et 

invalidante. Malgré une prise en charge adaptée, 40 à 60 % des patients restent symptomatiques. 

Une des hypothèses pouvant expliquer cette résistance est l’existence d’une hétérogénéité 

clinique. L’aspect dimensionnel de cette pathologie tient compte de cette hétérogénéité. Le 

travail de thèse consiste à prendre en compte cet aspect pour une meilleure caractérisation 

clinique, neuropsychologique et thérapeutique du TOC. Sur le plan clinque nous allons évaluer 

l’impact des dimensions sur la qualité de vie des patients et leur tempérament. Cet aspect sera 

également étudié afin d’évaluer l’insight et l’empathie. Concernant le volet thérapeutique nous 

allons analyser dans un premier temps l’aspect pharmacogénétique de la réponse thérapeutique 

aux antidépresseur en fonction des dimensions, ensuite nous évaluerons le lien entre cet aspect 

et à l’amélioration clinique suite à des prises en charge innovante par les différentes techniques 

de neurostimulations à savoir la stimulation magnétique trans-crânienne répétitive, la 

stimulation trans-crânienne directe à courant continu et la stimulation cérébrale profonde. Pour 

cette manifestation je présenterai les résultats d'une première étude réalisée auprès des patients 

souffrant de TOC résistant et pris en charge par stimulation magnétique trans crânienne type 

theta burst. 

Mots clés :  Trouble obsessionnel compulsif - neuro stimulation - neurobiologie - dimensions  
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Inès YORO, doctorante de 3A dans l'équipe NET.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Pierre-Marie Preux, Dismand Houinato, Maelenn Guerchet 

 

Titre de la thèse : Troubles du comportement chez les sujets âgés en Afrique subsaharienne 

 

Sujet : L’association des troubles du comportement aux troubles cognitifs est fréquente. Leur 

apparition témoigne souvent de l’aggravation de la maladie et entraîne un lourd fardeau aux 

aidants. Il existe peu d’études sur ces symptômes chez les sujets âgés en Afrique. 

L’objectif général de nos travaux est de contribuer à une meilleure connaissance et une 

meilleure prise en charge des troubles du comportement chez les sujets âgés (déments ou non) 

en Afrique subsaharienne. 

 

Les objectifs spécifiques sont de : 

 

1-Décrire les troubles du comportement chez les sujets âgés, 

2-Evaluer l’association entre les troubles du comportement et le déclin cognitif, 

3-Evaluer la faisabilité des interventions de psychosocio-éducation sur le fardeau de l’aidant de 

la personne démente.  

 

Mots clés :  Symptômes psycho-comportementaux de la démence, démences, Afrique 

subsaharienne. 
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Conchita DELCROIX-GOMEZ, doctorante de 4A dans l'équipe IPPRITT.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Pr Yves AUBARD , Pr Tristan GAUTHIER 

 

Titre de la thèse : Tabac et grossesse : impacts du tabagisme sur le développement du placenta 

et du foetus 

 

Sujet : Oxygénothérapie maternel durant le travail chez la femme qui fume 

 

Le taux de carboxyhémoglobine foetal (HbCOf) mesuré au cordon augmente avec le taux de 

monoxide de carbone (CO) expirée par la mère. Le but d enotre etude était d’evaluer l’effet 

d’une oxygénothérapie maternelle foetale pendant le travail sur le taux de HbCOf. 

 

Méthode: Il sagit d’une étude rétrospective menée entre le 1er septembre 2009 et le 15 mars 

2013. Le taux de CO maternel expiré était mesuré à l’entrée en travail. Après mai 2011, une 

oxygénothérapie à 8l/min pendant toute la durée du travail était proposée aux patientes ayant 

un CO expiré >10ppm. Les patientes qui refusaient l’oxygénothérapie ou celles antérieures à 

mai 2011 constituaient le groupe contrôle. Le taux d’HbCOf, le pH au cordon, le score 

d’APGAR étaiten recueillis en post-partum immédiat. 

 

Résultats: 242 patientes en travail avaient un CO expiré >10ppm entre le 1er septembre 2009 

et le 15 mars 2013. L’HbCOf a été recueillie dans 93 cas (38,45%). Vingt huit patientes ont 

reçu une oxygénothérapie à 8l/min pendant le travail et 57 n’ont rien reçu. L’âge gestationnel, 

le taux de CO maternel expiré, la durée du travail et le taux de césarienne ou d’extractions 

instrumentales étaient equivalents dans les deux groupes. Le taux d’HbCOf était 

paradoxalement plus bas dans le groupe contrôle sans oxygénothérapie: 2,51% vs 3.33% dans 

le groupe avec oxygène (p=0.02). Le pH au cordon n’était pas meilleur de façon significative 

dans le groupe avec oxygène: 7,41 vs 7,29 sans oxygène (p= 0,13). 

 

Conclusion: L’admistration d’oxygène à un débit de 8L/min pendant toute la durée du travail 

chez des patientes tabagiques avec un taux élevé de CO expiré n’a pas amélioré le taux de 

carboxyhémoglobine foetale. 

Déclaration conflit d’intérêt : aucun  

 

Mots clés :  Tabac, Grossesse, Accouchement, Oxygène, CO expiré, Carboxyhémoglobine. 
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Michel-Henri DELCROIX, doctorant de 3A dans l'équipe IPPRITT.  

Format : oral 

Directeur(s) : Pr Yves AUBARD, Pr Tristan GAUTHIER 

Titre de la thèse : Tabac, conduites addictives Femmes Enceintes 

Sujet : La France est le pays d’Europe où la prévalence des femmes enceintes fumeuses est la 

plus élevée (27 % avant la grossesse et au 3ème trimestre selon enquête périnatale INSERM 

2016). La mesure du monoxyde de carbone (CO) expiré en consultation de suivi de grossesse 

fait partie des recommandations de la conférence de consensus « Grossesse et Tabac » 

(ANAES, octobre 2004) et du rapport parlementaire sur le tabagisme de J-L Touraine et D. 

Jacquat (févr. 2012). Cependant cette recommandation n’est pas rentrée dans la pratique 

courante. 

Objectif principal : Evaluer l’impact d’une stratégie combinant mesure du CO expiré maternel 

et restitution du résultat en consultation de suivi de grossesse, sur le taux d’arrêt du tabagisme 

maternel à l’accouchement, par rapport à la prise en charge habituelle. 

Critère de jugement principal de la recherche : Taux d’arrêt du tabagisme à l’accouchement 

Pour chacun des deux groupes le sevrage tabagique est défini à l’accouchement selon les 

critères suivants : - le déclaratif de la patiente : déclarant avoir arrêté de fumer pendant la 

grossesse (mois de l’arrêt précisé); ET - taux de CO expiré à l’accouchement ≤ 3 ppm 

CRITERES D’INCLUSION : Femme enceinte se déclarant fumeuse (selon le mode déclaratif, 

à partir d’une cigarette par jour). Agée d’au moins 18 ans ; Consultant à l’HME du CHU de 

Limoges avant la 24ème SA (Semaine d’Aménorrhée) Désirant être suivie pour toute sa 

grossesse à l’HME ; Désirant accoucher à l’HME Acceptant de participer à l’étude et ayant 

signé le formulaire de consentement. Affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale 

Notre hypothèse est qu’il est possible de doubler le taux d’arrêt : Sur la base d’un risque alpha 

de 5%, d’un risque beta de 20%, d’une hypothèse d’incidence cumulée d’arrêt de 20% dans le 

groupe contrôle et de 35% dans le groupe expérimental, il est nécessaire de disposer de 150 

sujets évaluables par groupe, soit 300 patients évaluables au total. Afin de prendre en compte 

une proportion de sujets non évaluables estimée à 20%, nous recruterons 375 sujets dans l’étude 

principale.  

SCHEMA DE LA RECHERCHE : Cette étude est interventionnelle à risque et contrainte 

minime (catégorie 2) et monocentrique sur 24 mois. -Essai clinique comparatif, randomisé, en 

deux bras parallèles (expérimental versus prise en charge habituelle) -Inclusion de 375 patientes 

enceintes fumeuses lors de leur première consultation de grossesse (avant la 24ème semaine 

d’aménorrhée au maximum). Une randomisation permettra de constituer 2 groupes : (i) groupe 

contrôle : pas de mesure du CO et (ii) le groupe intervention mesure du CO + restitution du 

résultat lors de la consultation. 

RETOMBEES ATTENDUES : 1) Apporter de nouvelles connaissances sur la démarche 

d’amélioration de la qualité des soins concernant les femmes enceintes fumeuses. 

2) Evaluer une approche clinique intégrant la dimension biologique (mesure du CO expiré), 

psychosociale (score de vulnérabilité EPICES) ainsi que les modalités d’efficience des soins 

prénataux (restitution du résultat du CO expiré, relais auprès d’un professionnel du sevrage 

tabagique. 3) élaborer une méthodologie généralisable, intégrant la mesure du CO expiré dans 

l’amélioration des pratiques professionnelles relatives aux femmes. 

Déclaration conflit d’intérêt : aucun  

 

Mots clés :  Grossesse - Tabac - monoxyde de carbone - taux d'arrêt 
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Gwladys Nadia GBAGUIDI, doctorante de 1A dans l'équipe NET.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : LACROIX Philippe - HOUINATO Dismand 

 

Titre de la thèse : Fardeau de l'hypertension artérielle en population générale rurale au Bénin 

 

Sujet :  Les maladies cardio-vasculaires (MCV) sont la première cause de mortalité dans le 

monde. L’hypertension artérielle (HTA) est le principal facteur de risque des maladies cardio-

vasculaires en Afrique Sub-Saharienne. Au Benin, dans les études STEPS, la prévalence 

s’élevait à plus de 28 % tant pour les femmes que pour les hommes (Houehanou Plos One 

2015). L’HTA dans ces populations affecte des sujets jeunes. En 2017 près de 25% des sujets 

de l’étude TAHES présentaient une tension artérielle élevée alors que l’âge médian était de 39 

ans (Houehanou, Global Health Action 2017). L’affection est le plus souvent méconnue, 

rarement traitée et contrôlée. 

Ces hypertensions peuvent entraîner des conséquences importantes. Elles concourent au 

développement des lésions artérielles tant au niveau des gros que des petits vaisseaux ainsi 

qu’au niveau cardiaque. Ces troubles s’expriment sous forme d’infarctus du myocarde, 

d’insuffisance cardiaque, de rétinopathies hypertensive, d’accident vasculaire cérébral et de 

démence (Harlan et al, 2015). L’ensemble de ces affections se manifeste chez des sujets dont 

l’âge est 10 à 15 ans inférieurs à celui des sujets des pays à revenus élevés. La maîtrise de 

l’hypertension permettra de retarder ou prévenir ses complications potentiellement mortelles 

notamment les maladies cardiovasculaires et l’insuffisance rénale. 

Dans le cadre de cette thèse, nous allons estimer la prévalence et l’incidence de l’HTA en 

population générale rurale au Bénin, étudier le lien entre l’HTA et l’insuffisance rénale et 

développer des moyens d’intervention adaptés pour la prévention et le contrôle de l’HTA dans 

cette population. La population de l’étude est celle de la cohorte TAHES. Il s’agit d’une étude 

mise en place depuis 2015 dans l’arrondissement de Tanvè (situé environ à 250 Km de la ville 

de Cotonou) au Bénin. En 2018 près de 1500 sujets étaient suivis dans le cadre de cette cohorte.  

 

Mots clés :  Épidémiologie-Hypertension artérielle-Bėnin 
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Noudy SENGXEU, doctorante de 2A dans l'équipe NET.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Dr. Voa RATSIMBAZAFY, INSERM UMR_S 1094 

 

Titre de la thèse : EPIDEMIOLOGY OF THE QUALITY OF ANTIEPILEPTIC DRUGS IN 

SOUTH-EAST ASIA 

 

Sujet : In Lao PDR and Cambodia, epilepsy remains a neglected public health issue. In addition 

to a lack of trained healthcare resources, the high epilepsy treatment gap has been a source of 

concern. Only a few major first-line antiepileptic drugs (AEDs) are readily available and the 

quality of these drugs could pose further issues. The objective was 1) to measure the quality of 

AEDs, 2) To investigate the level of qualification and knowledge concerning epilepsy and 

AEDs of the supply chain workers who are in direct contact with patients with epilepsy. 3) To 

investigate the availability and cost of AEDs in the study area (urban and rural). 

Method: a multicentre cross-sectional study was conducted in in public and private pharmacy 

in urban and rural area of 4 countries in South-East Asia (Lao PDR, Cambodia, Vietnam, 

Thailand). AEDs was included in the study are sodium valproate, phenobarbital, phenytoin and 

carbamazepine. The data on qualification and knowledge of the seller will be collected in each 

delivery structure through a questionnaire. The drug analysis will be performed in France for 

all AEDs collected. 

Result: 2 countries was investigated in 2018. A total of 180 supply chain workers (104 

respondents from 71 outlets in Lao PDR, and 76 respondents from 64 outlets in Cambodia) was 

included. The qualification of respondent was 39.4 % pharmacist, follow by 19.4% seller 

(without medical formation), 18.9% physician, and 10.6 % nurse. Approximatively 3% of all 

respondents believed that epilepsy cause by supernatural origin. Almost of respondents in these 

two countries were unaware the interaction between AEDs and oral contraception. The 

availability of AEDs was 19.94% (70/351 outlets visited) in Lao PDR and 41.95% (73/174 

outlets visited) in Cambodia. A total of 4091 tablets and 3780 tablets were collected in Laos 

and Cambodia and quality of these drugs is performing. 

Conclusion: Low availability of AEDs and many gaps in knowledge on epilepsy and especially 

on AEDs of the supply chain workers was identified in both of urban and rural area in Lao PDR 

and Cambodia. Educational intervention on epilepsy and AEDs urgent need to enhancing the 

knowledge of the supply chain workers and improve quality care  

 

Mots clés :  epilepsy-antiepileptic drugs-gap-availability-quality 
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Lara MROUEH, doctorante de 3A dans l'équipe NET.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Voa Ratsimbazafy (Université de Limoges) - Jeremy Jost (Université de 

Limoges) - Amal AlHajje (Université Libanaise) - Pascale Salameh (Université Libanaise) 

 

Titre de la thèse : Facteurs de risque et prise en charge de l’épilepsie au Liban : Enquête auprès 

de la population libanaise via les spécialistes de Beyrouth et ses banlieues  

 

Sujet :  Les maladies neurologiques et mentales constituent une lourde charge, encore sous-

estimée. Leur prévalence très élevée et leur fort impact économique incitent l’Unité de 

NeuroEpidémiologie Tropicale (UMR-S 1094) à intensifier ses recherches sur ces affections. 

Les travaux menés au Liban vont permettre d’élargir ces connaissances vers une zone 

relativement peu investiguée jusqu’ici. Au Liban, les facteurs de risque de l’épilepsie restent 

inconnus. Cette maladie ne figure pas parmi les priorités des soins de la santé dans plusieurs 

pays, ainsi que le Liban. Dans ce contexte, des études épidémiologiques sont nécessaires pour 

identifier les facteurs de risque et évaluer les différentes problématiques de la prise en charge. 

L'objectif général est d’évaluer l’état de l’épilepsie dans la population libanaise via les 

spécialistes de Beyrouth et ses banlieues.  

 

Les objectifs spécifiques sont : 

 

-Identifier les facteurs de risque au sein de la population étudiée 

-Evaluer la conformité de la prise en charge médicamenteuse adoptée par les neurologues 

-Evaluer l’adhérence au traitement antiépileptique et les facteurs y associés 

-Evaluer la qualité de vie, la stigmatisation, ainsi que les CAP des personnes épileptiques. 

Une étude cas-témoins et deux études transversales sont déroulées auprès des patients 

épileptiques recrutés à partir des cabinets des neurologues, à l'aide d'un questionnaire rempli 

par l'enquêteur durant en entretien de 15 min avec la personne épileptique. Les témoins sont 

recrutés des cabinets des médecins généralistes 

 

Des résultats préliminaires montrent que seulement 32% de 250 personnes épileptiques sont 

adhérents au traitement. Une analyse sur 150 cas et 300 témoins a montré que les femmes, les 

âgés, et les personnes avec un haut niveau d'éducation sont à moins risque d'être épileptiques. 

La consommation de la viande crue au moins une fois/mois, la résidence à Bekaa, la présence 

d'un antécédent familial épileptique et la rougeole sévère augmentent le risque de l'épilepsie. 

 

Mots clés :  Epilepsie-Facteurs de risque-Adhérence-Antiépileptique-Liban 
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Session 3 Flash : Cancérologie  

 

Modérateurs : Jérémie JACQUES & Audrey DUBOURG   
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Marlène DESCHUYTER, doctorante de 1A dans l'équipe PEIRENE.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Abderrahman MAFTAH - Jean-Michel PETIT 

 

Titre de la thèse : Sialylation et O-fucosylation de glycoprotéines de surface associées à des 

tumeurs colorectales 

 

Sujet : Le cancer colorectal (CCR) est un problème de santé mondial, c’est le 3ème cancer le 

plus fréquemment diagnostiqué chez l’homme et le second chez la femme. Un dépistage 

précoce (stade I-II) favorise les chances de survie (90%), alors que celles-ci chutent à 5% quand 

le cancer est détecté à un stade avancé (IV). Mais le dépistage est complexe puisque c’est un 

cancer asymptomatique la plupart du temps. Aujourd’hui les méthodes de dépistage sont 

invasives (coloscopie) et basées sur la détection d’antigènes sériques peu spécifiques. Il y a 

donc un grand intérêt à développer de nouveaux marqueurs précoces et spécifiques de cette 

pathologie. La plupart des biomarqueurs utilisés dans le cas des cancers sont des glycoprotéines 

de surface, la glycobiologie offre donc de nouvelles perspectives pour la caractérisation de 

tumeurs. Au sein des glycoconjugués de la cellule cancéreuse, les acides sialiques jouent un 

rôle important dans la croissance tumorale, l’apoptose ou encore la résistance aux traitements. 

Une autre glycosylation plus rare, la O-fucosylation, pourrait jouer un rôle important dans les 

tumeurs colorectales. En effet, POFUT1, est surexprimée dans les CCR, et a un effet sur 

l’activité du récepteur Notch et donc sur la prolifération et la migration cellulaire. L’objectif est 

tout d’abord de déterminer quelles sialyltransférases, autres que ST6GAL1, sont impliquées 

dans les variations de sialylation des glycanes de la cellule cancéreuse, et de regarder 

l’incidence d’une variation d’expression de ces sialyltransférases sur les capacités de 

prolifération, de migration et d’invasion. Pour cela, des lignées tumorales colorectales 

représentant différents stades du CCR seront utilisées. Par des marquages métaboliques 

associés à la spectrométrie de masse, des protéines dont la sialylation et/ou la O-fucosylation 

varie au cours des stades du cancer colorectal seront identifiées et leurs rôles précisés. Ces 

protéines contribueraient à une meilleure connaissance de cette pathologie et constitueraient de 

nouveaux biomarqueurs.  

 

Mots clés :  cancer colorectal - stades - sialylation - O-fucosylation - biomarqueurs 
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Tarek SAYDE, doctorant de 1A dans l'équipe CAPTuR.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Serge Battu 

 

Titre de la thèse : Culture et tri cellulaire pour la sélection de cellules souches cancéreuses. 

Culture 3D en hydrogels : développement d’un bio-indicateur pour l’évaluation de l’impact de 

nanoparticules 

 

Sujet :  La culture cellulaire conventionnelle bidimensionnelle (2D) ne reflète pas la réalité de 

ce qui se passe in vivo. Pour répondre à ce problème et s'approcher de l'état physiologique in 

vivo sans l'intervention de modèles animaux, les chercheurs ont développé des systèmes de 

culture cellulaire tridimensionnels (3D), dans lesquelles les cellules sont localisées dans un 

microenvironnement qui mime la physiologie cellulaire. 

 

Des hydrogels, produit par assemblages supramoléculaires, présentent des propriétés idéales 

pour la formation de sphéroïdes tumoraux multicellulaires formés à la base par des cellules 

souches cancéreuses (CSCs). Ces dernières sont produites par fractionnement par couplage flux 

force de sédimentation (SdFFF), et présentent différents gradients d'immaturité, de prolifération 

et de quiescence. 

 

L'interaction de ces modèles avec des nanoparticules (NP) permet d’en évaluer l'impact sur les 

systèmes vivants, la nano-toxicité, ou de cibler et optimiser les NP à potentiel thérapeutique ce 

qui constitue une voie novatrice conduisant à la médecine personnalisée. 

Sur la facette de la tumorigenèse, les modèles 3D nous aide à mieux évaluer la progression et 

l’agressivité tumorale, en étudiant la communication cellulaire dans un microenvironnement 

similaire à l’organisme ; et de mieux comprendre les phénomènes de métastase, d’échappement 

thérapeutique et de l’émergence de la multi-résistance thérapeutique.  

 

Mots clés :  Culture 3D - Hydrogels - CSC - SdFFF - Nanoparticules 
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Céline HERVIEU, doctorante de 1A dans l'équipe CAPTuR.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Pr Muriel Mathonnet - Pr Serge Battu 

 

Titre de la thèse : Etude comparative des cellules souches cancéreuses issues de tumeurs 

primitives vs métastases : voies de régulation et chimio-résistance/chimio-sensibilité 

 

Sujet :  Le cancer colorectal (CCR) est la deuxième cause de décès par cancer en France 

(INCa). Le traitement du CCR repose sur l’exérèse curative avec adjonction de chimiothérapie 

pour les stades avancés. Les décès liés au CCR sont dus à un défaut de contrôle de la maladie : 

survenue de métastases, de récidives et résistance aux thérapies. Ces phénomènes sont associés 

à la persistance de cellules souches cancéreuses (CSC), dotées de capacité 

d’autorenouvellement et de différenciation, au sein de la tumeur après traitement. Les CSC 

représentent moins de 5% de la masse tumorale et leur isolement constitue un réel défi. Les 

techniques classiques d’isolement reposent sur des marqueurs histologiques ou de biologie 

moléculaire qui ne permettent pas de recréer des masses tumorales à partir de « CSC vivantes 

». Au sein de l’équipe EA3842, la technique de Fractionnement par couplage Flux Force de 

Sédimentation (SdFFF) a été adapté pour trier des populations homogènes de cellules à un stade 

souche ou peu différenciées. L’objectif de ce projet est d’utiliser la SdFFF afin d’isoler les CSC 

de tumeurs primitives et de métastases de CCR et de comparer les caractéristiques de ces CSC 

en terme de voies de régulation, fonctionnalité et réponse à la chimiothérapie. Ce projet repose 

sur l’analyse des caractéristiques de CSC issues dans un premier temps de lignées cellulaires 

représentatives des différents stades de CCR et de métastases, puis de CSC issues d’animaux 

PDX (Patient-derived-xenograft) obtenus à partir de greffes de tumeurs primitives et de 

métastases de patients atteints de CCR et enfin de CSC issues de tumeurs primitives et 

métastases de patients atteints de CCR. L’intérêt de ce projet est de développer un outil de 

caractérisation de la sensibilité à une thérapie personnalisée pour chaque patient. 

 

Mots clés :  Cancer colorectal - Cellules souches cancéreuses - Tri cellulaire - Chimio-

sensibilité 
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Aude BRUNEL, doctorante de 1A dans l'équipe CAPTuR  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Barbara Bessette - Mireille Verdier 

 

Titre de la thèse : L'autophagie peut-elle interférer avec les exosomes pour modifier 

l'agressivité des tumeurs cérébrales ? 

 

Sujet : Parmi les tumeurs cérébrales, le glioblastome (GBM) est une tumeur de grade IV dont 

l’agressivité se caractérise par un très fort potentiel infiltrant et par une propension élevée à la 

récidive. En effet, de par sa localisation anatomique, les résections ne sont très souvent que 

partielles. Les fréquentes récidives font émerger des cellules tumorales résistantes aux 

traitements par chimio et radio-thérapie, en partie dues à : i- Une capacité des cellules de GBM 

à survivre et proliférer dans un environnement hypoxique. Cette adaptation fait intervenir des 

processus autophagiques complexes permettant le recyclage des éléments cellulaires, 

protégeant ainsi les cellules cancéreuses du stress environnemental. 

ii- La capacité des cellules cancéreuses à communiquer et modeler leur microenvironnement. 

La présence de cellules souches mésenchymateuses (CSM) dans cet environnement tumoral 

semble agir en faveur de la progression tumorale à travers leurs capacités immunomodulatrices, 

pro-angiogéniques. Récemment il a été montré que des nano-vésicules nommées exosomes 

seraient des acteurs importants de cette communication. 

 

Actuellement, seul le premier point fait l’objet du développement de nouvelles thérapeutiques 

adjuvantes, ciblant l’autophagie. A contrario, les exosomes pourraient servir de leurres aux 

thérapies ciblées. Ils limiteraient ainsi l’efficacité des traitements et pourraient contribuer à 

l’effet pro-tumoral en communiquant avec le microenvironnement. Ce projet vise à décortiquer 

les interactions des voies autophagique et de sécrétion exosomale. Plusieurs approches 

complémentaires sont envisagées : 

 

- Sur des cellules de GBM déficientes pour l’autophagie (shRNA, traitement à la chloroquine), 

la production d’exosomes et leur contenu seront analysés. 

 

- Le pouvoir d’agressivité des exosomes de lignées déficientes pour l’autophagie sera évalué 

sur les CSM. La différenciation de ces cellules, la prolifération ainsi que leur sécrétome seront 

évalués. 

- Sur les cellules ne pouvant plus sécréter d’exosomes (shRNA Rab27, Rab7 bloquée 

GDP/GTP), le déroulement du processus autophagique sera analysé et des tests de 

fonctionnalité seront 

 

Mots clés :  Glioblastome - Autophagie - Exosomes - Signalisation - Micro-environnement 

tumoral 
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Clément AUGER, doctorant de 1A dans l'équipe CAPTuR  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Mireille VERDIER - Aurélie PERRAUD 

 

Titre de la thèse : Autophagie et exosomes dans les cellules souches cancéreuses : vers un 

nouvel outil diagnostic 

 

Sujet : Les tumeurs solides, telles que le cancer colorectal (CCR), représentent des problèmes 

majeurs de santé publique, que ce soit par leur détection tardive et/ou par leur prise en charge 

thérapeutique. Cela s'explique par l'hétérogénéité tumorale, reposant notamment sur la présence 

de cellules souches cancéreuses (CSC) ou cellules initiatrices de tumeurs capables d'auto-

renouvellement et de multi-potentialité. Elles ont également la capacité de résister aux 

traitements anti-tumoraux de type chimiothérapies ciblant les cellules cyclantes. Or, les CSC 

sont caractérisées par un cycle cellulaire très long, proche de la quiescence, favorisé par une 

autophagie basale élevée. L’autophagie est un processus de recyclage cellulaire nécessitant la 

formation de vésicules isolant les constituants cellulaires à dégrader, et faisant intervenir un 

grand nombre de molécules dont les protéines de la famille des rab-GTPases. Le maintien des 

CSC pourrait également soutenir la propagation tumorale, propriété s’appuyant sur la capacité 

des cellules tumorales à communiquer avec leur environnement. Il est aujourd’hui connu que 

cette communication se fait par le biais de vésicules extracellulaires telles que les exosomes, 

initialement décrits dans le cadre de l’élimination des déchets cellulaires. Leur sécrétion peut 

être engendrée lors de situations de stress telles que des conditions hypoxiques, fréquentes dans 

les tumeurs solides. Leur contenu peut comprendre des acides nucléiques et/ou protéines 

reflétant le contenu des cellules les ayant sécrétés, et pouvant modifier les cellules de 

l’environnement tumoral. Ce mécanisme permettrait alors aux CSC d’exercer un contrôle sur 

leur environnement et ainsi promouvoir la progression tumorale et l’invasion du 

microenvironnement. Le projet est ici de croiser certains paramètres intervenant dans le 

déroulement de l’autophagie et la production d’exosomes dans les CSC. Les résistances aux 

thérapies, la vitesse d’évolution de la maladie, la fréquence des métastases contribuent au 

mauvais pronostic des CCR. L’enjeu repose donc sur un diagnostic précoce pouvant donner des 

indications sur cette agressivité dès les premier stades tumoraux. 

 

Mots clés :  Cancer colorectal - Cellules souches cancéreuses - Autophagie - Exosomes - Trafic 

intracellulaire 
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Vincent JAVAUGUE, doctorant de 3A dans l'équipe CRIBL.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Christophe SIRAC - Frank BRIDOUX  

 

Titre de la thèse : Caractérisation clinique et moléculaire des gammapathies monoclonales de 

signification rénale  

 

Sujet : Le terme « gammapathie monoclonale de signification rénale » (MGRS) regroupe 

l’ensemble des complications rénales associées aux immunoglobulines monoclonales produites 

par une hémopathie B de faible masse tumorale, mais pourtant dangereuse en raison des 

propriétés toxiques de l'immunoglobuline sécrétée. Les lésions rénales des MGRS sont très 

diverses et classées en fonction du type d’atteinte, glomérulaire ou tubulaire, et du caractère 

organisé ou non des dépôts ou inclusions d’immunoglobuline monoclonale en microscopie 

électronique. Les caractéristiques physicochimiques des immunoglobulines monoclonales 

jouent probablement un rôle majeur dans l’apparition des lésions comme en atteste la récidive 

du même type de néphropathie après transplantation rénale si le clone B sous-jacent n’est pas 

éradiqué par chimiothérapie. 

Actuellement la détection d’une immunoglobuline monoclonale se fait par électrophorèse 

conventionnelle et immunofixation des protéines sériques et urinaires. Des analyses de la 

moelle osseuse sont également réalisées pour caractériser la nature de l'hémopathie. Ces 

méthodes sont cependant parfois insuffisantes pour détecter la présence d'un micro-clone B et 

ne permettent pas d'analyser la séquence de l’immunoglobuline pathogène.  

Nous avons développé une technique de séquençage à haut débit des ARNm codant les 

immunoglobulines monoclonales pour permettre l'identification de petits clones B non 

détectables par les techniques usuelles, connaître précisément la séquence de 

l’immunoglobuline pathogène et évaluer la maladie résiduelle après traitement. Nos résultats 

effectués sur des échantillons de moelle osseuse de patients atteints de différentes proliférations 

plasmocytaires, montrent que notre technique de séquençage à haut débit permet de détecter de 

façon reproductible, rapide et simple, des micro-clones plasmocytaires non détectables par les 

techniques usuelles. 

L’objectif de ce projet est donc d’intégrer le séquençage des immunoglobulines monoclonales 

dans l'arbre diagnostique et dans l’évaluation de la maladie résiduelle au cours des MGRS, 

chose rendue maintenant réalisable par les approches de séquençage à haut débit.  

 

Mots clés :  gammapathie monoclonale de signification rénale - hémopathie B - séquençage 

haut-débit  
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Lina ZAWIL, doctorante de 3A dans l'équipe CRIBL.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Michel Cogné 

 

Titre de la thèse : Modeling the impact of a primary deregulation of bcl2 on B cell development 

 

Sujet :  Follicular lymphoma (FL) is the most common indolent form of non-Hodgkin 

lymphoma. The genetic hallmark that leads to the development of follicular lymphoma is the t 

(14:18) which occurs early in the bone marrow and places the anti-apoptotic Bcl2 gene under 

the direct control of the transcriptional enhancers in the 3’ of immunoglobulin heavy chain 

locus (IgH 3’RR), thereby leading to the constitutive expression of the Bcl2 protein. 

To assess the impact of the Bcl2 deregulation on B-cell fate and try to reproduce FL 

development in mice, two models were designed in our laboratory: the KI Igκ-Bcl2 (Knock in 

of the Bcl2 in the light chain Ig kappa locus) and the Tg 3’RR-Bcl2 (Transgene containing Bcl2 

and a micro-3’RR). 

Bcl2 deregulation alone is not sufficient to trigger FL, meaning that secondary genetic hits are 

required for the onset of such disease. Furthermore, malignant B cells are highly dependent on 

their surrounding microenvironment. We increased the probability of naturally occurring 

secondary genetic hits in B cells by iteratively immunizing the mice. In the meantime, we plan 

to cross our Tg-Bcl2 model with other mice models that carry different other mutations known 

to occur in FL or to alter B cells interactions with their microenvironment (HVEM, KMT2D, 

MOUSS…) 

Our goal is to also analyze the molecular mechanisms involved in Bcl2 deregulation. Bcl2 

promoter region has a very characteristic structure with two different promoters, named P1 and 

P2. While most of Bcl2 transcription start from P1 in healthy lymphocytes, malignant B cells 

use mainly P2. So, we will study the epigenetic mechanisms potentially implicated in this 

regulation by using next generation sequencing to detect low frequency variants in the Bcl2 

promoter region that could contribute to malignant transformation of B cells.  

 

Mots clés :  Bcl2 deregulation, Follicular lympboma, Transcriptional regulation, B 

lymphocytes. 
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Nabila PYRENINA THAMRIN, doctorante de 2A dans l'équipe LNEC.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Afsaneh Gaillard - Sébastien Brot 

 

Titre de la thèse : Modelling Parkinson's Disease with Patient induced Pluripotent Stem Cells 

(iPSCs) 

 

Sujet : Parkinson’s disease (PD) is the second most common age-related neurodegenerative 

disease, which affects nearly 1% of the population above the age of 60. PD is characterized 

mainly by the selective loss of dopamine neurons in the substantia nigra. However, the 

mechanism of neurodegeneration in PD remains still unclear. Several studies showed that 

dysfunction of mitochondria may play key roles in dopaminergic (DA) neuronal loss. Both 

genetic and environmental factors that are associated with PD contribute to mitochondrial 

dysfunction and PD pathogenesis. A subset of familial PD is linked to mutations in PARK2, 

which lead to dysfunctional mitochondria-related protein Parkin.  

Induced pluripotent stem cells (iPSCs), can be differentiated into DA neurons, and hence be 

used as a human disease model for PD. The goal of our project is to generate nigral precursor 

cells obtained from patient-specific iPSCs (3 PD patients with different parkin mutations and 3 

normal subjects). The impact of PARK2 mutation will be examined by analyzing cell survival, 

axon elongation, pathogenic protein accumulation, cell-type-specific vulnerability and 

mitochondrial dysfunction in vitro and in vivo after transplantation of DA neurons from patients 

and healthy donors, in the striatum or substantia nigra of a mouse model of PD. 

At this time, the fibroblasts were reprogrammed into iPSCs by using nucleofection of the 

reprogramming transcription factors of Yamanaka (Oct4, Sox2, c-Myc, and Klf4). The floor 

plate (FP) media that consists of specification, expansion and maturation media will be used for 

the efficient differentiation of iPSCs into DA neurons. iPSCs are first induced in FP 

specification media into midbrain-specified FP cells. Then, FP cells are expanded as adherent 

cultures in FP cell expansion media and cultured in suspension to form spheres. Lastly, the 

spheres are differentiated into mature DA neurons in DA neuron maturation media.  

 

Mots clés :  Parkinson’s disease - induced pluripotent stem cells - dopaminergic neurons - 

cellular therapy 
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Aline FREYSSIN, doctorante de 2A dans l'équipe LITEC.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Bernard Fauconneau - Agnès Rioux-bilan 

 

Titre de la thèse : Comparaisons des propriétés neuroprotectrices de la trans ε-viniférine avec 

d'autres polyphénols dans des modèles murins et cellulaires de la maladie d'Alzheimer 

 

Sujet : La maladie d’Alzheimer est une neuropathologie plurifactorielle, caractérisée 

notamment par des dépôts de peptide β-amyloïde (Aβ), principal constituant des plaques 

amyloïdes, la présence de dégénérescences neurofibrillaires, une perte neuronale massive, une 

neuroinflammation et un dysfonctionnement de la barrière hémato-encéphalique (BHE). A ce 

jour, aucun traitement curatif n’existe. Il est de plus en plus admis qu’il est nécessaire de 

rechercher des molécules multi-cibles pour traiter les différentes lésions au cours de la maladie 

d'Alzheimer. 

La trans ε-viniférine étant un polyphénol naturel, elle présente de multiples propriétés. Ainsi, 

une étude préliminaire réalisée au sein du laboratoire EA 3808 dans un modèle in vitro de la 

maladie d'Alzheimer a mis en évidence une action anti-inflammatoire de cette molécule ainsi 

que des effets inhibiteurs de l’agrégation de l’Aβ et même un effet désagrégeant. Par ailleurs, 

nous avons vérifié que ce polyphénol passe la barrière hémato-encéphalique après injection 

intra-péritonéale. 

L'objectif de mon sujet de thèse est dans un premier temps d'etudier les effets préventifs 

neuroprotecteurs de la viniférine dans un modèle murin transgénique de la maladie d’Alzheimer 

(souris APPswePS1dE9), en quantifiant le nombre et la taille des plaques amyloïdes, la 

neuroinflammation, les troubles mnésiques, le dysfonctionnement de BHE et la mort neuronale 

chez des souris traitées de façon hebdomadaire à partir de 3 mois (absence du phénotype 

alzheimer) et jusqu’à 12mois. 

Dans un deuxième temps, étudier l'effet de la trans ε-viniférine dans un modèle cellulaire de la 

maladie d'alzheimer, en comparaison à d'autres polyphénols connus dans la littérature pour leurs 

effets sur les voies métaboliques de l'APP 695, le précurseur de la protéine β-amyloïde (Aβ). 

 

Mots clés :  Alzheimer, polyphenols, trans ε-viniférine,  
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Sarah MANTASH, doctorante de 4A dans l'équipe LNEC.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Dr Laetitia Prestoz-Dr Kazem Zibara 

 

Titre de la these : Involvement of Semaphorin7A in the development of the mesostriatal 

pathway and after cell therapy in a mouse model of Parkinson’s disease 

 

Sujet : Semaphorin7A (Sema7A) is known to contribute to the establishment of dopaminergic 

midbrain connections to the telencephalon in mice during development. In adults, Sema7A 

regulates synapse development and neuroglial plasticity and contributes to the axonal 

maturation of cortical and nigrostriatal circuits. 

 

We recently described a consistent variation of expression of Sema7A in a toxic model of 

Parkinson’s disease and after cell therapy. We particularly showed a modulation of Sema7A 

mRNA expression in the cerebral structures surrounding the nigrostriatal pathway after 

dopaminergic fetal cells transplantation, suggesting a role for Sema7A in the reconstruction of 

the pathway after grafting. 

 

Aims: In this work we first checked for Sema7A contribution in the mesotelencephalic pathway 

development during embryogenesis. Second, we analyzed the effect of a lack of Sema7A on 

cell therapy in a Parkinson’s disease mouse model. 

 

Methods: For developmental studies, we compared, using immunohistochemistry, the 

establishment of the pathway in embryonic brain from mice lacking or not Sema7A, from E12.5 

to P0 and in the adult. Second, we studied the role of Sema7A in the restoration of the 

nigrostriatal pathway after transplantation of fetal mesencephalic cells in adult lacking Sema7A 

compared to wild type mice. For this, we used neuroanatomic and behavioral approaches. 

 

Results and conclusion: this work suggests for the first time the involvement of Semaphorin7A 

in the establishment of the nigrostriatal pathway and in the restoration mechanisms after cell 

therapy in a mouse model of Parkinson’s disease. This may help to improve therapeutic 

protocols used for transplantation in Parkinson’s patients.  

 

Mots clés :  Sema7A-Dopaminergic neurons-Transplantation-Nigrostriatal pathway-Axon 

guidance  
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Charles-Albert CHAPOTTE-BALDACCI, doctorant de 2A dans l'équipe STIM.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Aurélien Chatelier - Stéphane Sebille 

 

Titre de la thèse : Exploration of calcium patterns and activation of calcium transients by 

optogenetic tools in developing primary myotubes. 

 

Sujet :  Calcium oscillations are an important control mechanism in many cell types and 

provide efficient means to propagate intracellular signals. Since few decades, numerous studies 

have investigated calcium homeostasis in developing skeletal muscle cells. Several pathologies 

are directly related to dysregulation of calcium homeostasis such as found in Duchenne 

muscular dystrophy (DMD). Whereas the calcium in excitation-contraction coupling is well 

known, its implication in skeletal muscle differentiation is still unclear and the calcium 

homeostasis disruption observed in DMD interrogates potential consequences in myogenesis. 

Here, spontaneous calcium signatures were first deciphered during differentiation of both 

healthy and dystrophic skeletal muscle cells with the expression of GCaMP6s, a genetically 

encoded calcium indicator. We observed that the duration and the amplitude of spontaneous 

calcium oscillations increase during differentiation in both healthy and dystrophic myotubes. 

The use of channel/exchanger inhibitors (TTX, nifedipine, paxilline, SEA-0400) confirmed that 

the trigger of these spontaneous calcium oscillations is located at the plasma membrane. 

Additionally, a new innovative technique was developed to control the cellular excitability with 

the expression of a blue light-activated cation channel, the channelrhodopsin 2 (ChR2). Blue 

light stimulation induced action potential in excitable ChR2-expressing cells and enables to 

control muscle properties as calcium releases and muscle contraction. In this project, 

optogenetics was used in order to investigate depolarization-dependent calcium transients in 

myotubes. We observed that the frequency of intracellular calcium transients is directly 

dependent on the frequency of optical stimulation. In this way, based on our knowledge of 

native calcium activity and our ability to control intracellular calcium, we could design suitable 

optical stimulation protocols to activate calcium-dependent signaling pathways in order to 

modulate differentiation and maturation processes. 

 

Mots clés :  myogenesis, optogenetics, channelrhodopsin, calcium 
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Camille GRANET, doctorante de 2A dans l'équipe CAPTuR.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Marie-Odile JAUBERTEAU ; François GALLET ; Thomas NAVES 

 

Titre de la thèse : Effective effects of compound X in anti-EGFR strategies in lung 

adenocarcinoma 

 

Sujet : The epidermal growth factor receptor (EGFR) connects cells to their environment 

through extracellular cues to maintain cell homeostasis processes like survival and 

proliferation. Internalization and degradation of EGFR following ligand stimulation limits both 

the intensity and duration of EGFR proliferative signaling – thereby maintaining cell integrity. 

Somatic mutation in its tyrosine kinase domain activated aberrantly the EGFR proliferative 

signaling which acts as a driving force in the initiation and progression of lung adenocarcinoma 

(LUAD). While clinical trials using tyrosine kinase inhibitors (TKI) decrease EGFR activity 

and patient’s disease course, used alone their clinical benefits decline inevitably. Indeed, in 

most cases, EGFR deactivation fails in time - provoking treatment relapsing. Hence, we 

engineered the compound X derived from a key regulator of EGFR to support TKI benefits. 

This study gain insight the useful role of compound X combined with TKI treatment. Our work 

demonstrates the anticancer effect of compound X by decreasing cancer cells viability, blocking 

EGFR signal pathway and reducing the expression of downstream targets. Notably, our results 

show that compound X displays anticancer properties through inhibiting migration and 

proliferation triggering cell death. The development of compound X may provide an innovative 

approach in anti-EGFR therapy and might serve as an interesting candidate for treating various 

types of cancers with aberrant EGFR signaling. 

 

Mots clés :  adenocarcinoma, EGFR, compound X, therapeutic inhibitor 
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Eric LAPEYRONNIE, doctorant de 2A dans l'équipe CAPTuR.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Fabrice Lalloué - François Vincent 

 

Titre de la thèse :  Implication of sortilin in sensitivity to targeted therapies in bronchial cancer 

 

Sujet : Non-small lung cancer is the main type of lung cancer. It is the most common cause of 

death by cancer with a poor survival rate. The epidermal growth factor receptor (EGFR) 

deregulations play a key role in cancer progression. EGFR generates extra- and intracellular 

signals through various pathways leading in oncogenic signals promoting the tumor 

aggressiveness. Our previous report showed that sortilin, a member of the VPS10P sorting 

proteins, is associated with EGFR to allow its regulation in non-small cell lung cancer (NSCLC) 

cells. Indeed, a high level of expression of sortilin in NSCLC cell induces the internalization of 

EGFR. Conversely, a low sortilin level of expression leads to the membrane retention of EGFR 

and its level of expression negatively correlated with tumor grade. This find suggests that 

sortilin limits EGFR signaling by promoting its internalization. To better understand the exact 

function of sortilin in lung cancer cells, we developed two cell models permitting to overexpress 

or to obtain inducible expression of sortilin. These two models were used to investigate the 

impact of sortilin overexpression on tumor growth. Previous results have shown the presence 

of EGFR and sortilin in the nucleus of NSCLC cells. The second objective is to identify the 

role of sortilin and EGFR in this cell compartment. 

Xenograft of overexpressing cells and inducible cells allow us to see that sortilin blocks tumor 

development and limits tumor growth even after tumor initiation. 

For the second part regarding EGFR and sortilin nuclear roles, nuclear co-immunoprecipitation 

and confocal microscopy have shown the presence of EGFR/ sortilin complex in this 

compartment. We used chromatin immunoprecipitation (ChIP) to identify the DNA binding 

sites which are targeted by EGFR and sortilin. 

We now want to identify how these two proteins are implicated in NSCLC and to characterize 

targets of these two on DNA.  

 

Mots clés :  Lung cancer - EGFR - sortilin - Nucleus  

  



                                                                                                            

Mézières en Brenne - SBS - 2019 

69 

 

 

Sahar AL KATTAR, doctorant de 2A dans l'équipe PEIRENE.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Pr. BERTRAND LIAGRE  

 

Titre de la thèse : Role of Estradiol and Probiotics in the crosstalk between CRC, IBD and 

Diabetes 

 

Sujet : The co-occurrence of the three disease entities, inflammatory bowel disease (IBD), 

colorectal cancer (CRC) and diabetes mellitus (DM) along with inflammation and dismicrobism 

has been frequently reported. The inhibitory effect of estrogens in CRC mouse model was 

described in several studies as well as its beneficial effects on the gastrointestinal tract. In 

addition, several epidemiologic and experimental studies shed light on the anti-oncogenic 

potential of metformin, a hypoglycemic drug, on colorectal carcinogenesis. Recent data showed 

that probiotic administration reduced glycemia in T2DM patients, helped in preventing the 

initiation and development of CRC and attenuated the inflammatory response in IBD patients, 

thus showing a common positive effect on these three disease entities Since a link was 

established between CRC, IBD and diabetes, it will be interesting to investigate the mechanism 

of action of these treatments on the three diseases. 

132 male BALB/c mice 6-8 weeks old were divided into control and experimental groups 

aiming to assess the effect of the different treatments and combinations. Serum, proteins, RNA, 

and cDNA were extracted as well as tissues for immunohistochemistry and ROS evaluation. 

The AOM/DSS protocol was well characterized, whereby 1.5% DSS was shown to be the 

optimal dose to induce colitis in our BALB/c mice. Furthermore, the number of DSS cycles 

was determined, 1 DSS cycle prior to the AOM injection, and three following cycles were able 

to induce colorectal cancer in a period of 14 weeks. Western blots are being done as well as 

ELISA to assess the modulation of a p53, AKT, AMPK, COX2, IL-6, and TNF- among others. 

The characterization of the effects of Estrogen, probiotics and metformin on CRC at the clinical, 

histological and mainly at the molecular level will help in deciphering the downstream signaling 

pathways elicited by these compounds in order to develop new effective treatment modalities.  

 

Mots clés :  Colorectal cancer- IBD- Diabetes- Estrogen-Probiotics 
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Emilie CAYSSIALS, doctorante de 3A dans l'équipe HAVAE.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : André Herbelin-Jean Marc Gombert  

 

Titre de la thèse : Etude des lymphocytes T innés comme biomarqueurs prédictifs d'un succès 

d'arrêt des inhibiteurs de tyrosine kinase dans la leucémie myeloide chronique 

 

Sujet :  Après plus d’une décennie de traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) par 

les inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) BCR-ABL, l’arrêt du traitement représente la nouvelle 

révolution attendue. Notre équipe a récemment découvert une nouvelle population T innée chez 

le sujet sain et a montré sa déficience sur le plan numérique et fonctionnel au diagnostic de la 

LMC. Les travaux réalisés cette année dans le cadre d’une étude pilote rétrospective montrent 

une supranormalisation de cette population T innée chez les patients en succès d'arrêt de leur 

ITK depuis plus 2 ans (article soumis et accepté pour publication au British journal of 

Hematology). Ainsi, nous postulons que l’expansion et la restauration numérique et 

fonctionnelle des cellules T innées, précisément des iNKT et des T CD8+ Eomes+ KIR+, 

constituent une signature prédictive du succès d’arrêt des ITK dans la LMC. Pour démontrer 

cette hypothèse, nous proposons d’étudier les cellules T innées en analysant leurs 

caractéristiques phénotypiques, fonctionnelles et métaboliques dans le cadre d’une étude 

prospective sur une cohorte de patients après arrêt de traitement. Nous rechercherons une 

corrélation entre le statut numérique et fonctionnel, y compris métabolique, des cellules T 

innées et les résultats cliniques observés chez les patients en arrêt de traitement en comparant 

les patients demeurant en réponse moléculaire majeure (RMM) à 6 mois et ceux ayant perdu 

leur RMM au cours de cette période.  

 

Mots clés :  leucémie myéloide chronique-inhibiteurs de tyrosine kinase-arrêt du traitement-

immunité innée-cellules T CD8(+) innées 
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Dima DIAB, doctorante de 2A dans l'équipe PEIRENE.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Pr Bertrand Liagre - Dr David Leger 

 

Titre de la thèse : Voies de mort cellulaire et signalisation au cours de la différenciation 

mégacaryocytaire de cellules leucémiques. 

 

Sujet : La thérapie de différenciation est l’une des deux stratégies principales existantes pour 

stopper ou freiner la prolifération des cellules leucémiques. Dans ce contexte, notre laboratoire 

s’intéresse à l’induction de la différenciation mégacaryocytaire de cellules érythroleucémiques 

humaines (HEL) après traitement par un stéroïde végétal, la diosgénine. A une concentration 

spécifique de 10 µM, ce composé induit dans les cellules HEL la différenciation 

mégacaryocytaire qui se caractérise par des modifications morphologiques des cellules, 

l’induction d’une polyploïdisation, l’expression de marqueurs de différenciation tels que la 

GpV et la fragmentation des cellules différenciées libérant ainsi des éléments proches des 

plaquettes. Il existe à ce jour très peu de données sur l’implication de l’autophagie dans la 

différenciation mégacaryocytaire. Nous avons montré que la voie de l’autophagie était activée 

de manière précoce au cours de la différenciation mégacaryocytaire des cellules HEL et était 

caractérisée par une augmentation de l’expression des acteurs clés de l’autophagie tels que 

bécline-1, les protéines Atg ainsi que la conversion de LC3-I en LC3-II. Ces résultats nous ont 

conduits à mettre en place une stratégie d’inhibition ou de stimulation des voies de l’autophagie 

en parallèle de l’induction de la différenciation. Les cellules HEL ont été traitées à différents 

temps au cours de la différenciation avec un inhibiteur (3-Méthyladénine (3-MA)) et deux 

inducteurs (Metformine (Met) et Z36) d'autophagie. Les premiers résultats montrent que le 

moment du traitement par les modulateurs de l’autophagie est très important. En effet, si on 

inhibe l’autophagie (3-MA) avant d’induire la différenciation, l’effet différenciant est augmenté 

et, inversement, si on active l’autophagie (Met) avant d’induire la différenciation, l’effet 

différenciant est diminué. En revanche, si on réalise le traitement lorsque la différenciation est 

amorcée (48h de traitement à la diosgénine), l’inhibition de l’autophagie (3-MA) ralentit la 

différenciation induite alors que l’activation de l’autophagie (Met) accroît le degré de 

différenciation. 

 

Mots clés :  Thérapie de différenciation, cellules leucémiques, diosgénine, différenciation 

mégacaryocytaire, autophagie 
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Anne MARCHALOT, doctorante de 2A dans l'équipe CRIBL.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Laurent Delpy 

 

Titre de la thèse : Analyse exploratoire des approches par saut d’exon dans le traitement des 

maladies impliquant les cellules B 

 

Sujet :  Le projet de recherche s’inscrit dans le cadre d’une recherche sur les maladies 

lymphoïdes impliquant les cellules B. Nous proposons de tester l’efficacité des approches dites 

« de saut d’exon » dans le traitement et la compréhension du lymphome B et des maladies auto-

immunes impliquant les anticorps. Ce projet s’appuie sur nos résultats récents montrant que les 

immunoglobulines (Ig) tronquées sont toxiques dans les plasmocytes normaux et tumoraux. 

Ces chaînes d’Ig aberrantes produites par saut d’exon sont dépourvues de domaine variable 

(site de reconnaissance de l’antigène par l’anticorps). Leur présence exacerbe le stress cellulaire 

et conduit à l’apoptose des plasmocytes. Ce saut d’exon peut être produit grâce à un traitement 

par des oligonucléotides antisens ce qui présente un intérêt pour le traitement du cancer des 

cellules plasmocytaires, le myélome multiple. 

Le but de ce projet est d’étendre l’exploitation du saut d’exon dans le traitement d’autres types 

de maladies impliquant les cellules B. En utilisant des oligonucléotides antisens complexés à 

un motif de pénétration cellulaire nous avons démontré que le saut d’exon est utilisable et 

particulièrement efficace pour éteindre l’expression d'oncogènes importants pour la 

prolifération du lymphome B diffus à grandes cellules B (DLBCL). Mais également que ces 

oligonucléotides antisens peuvent être utilisés afin de réduire la production d’une 

immunoglobuline ciblée, ce qui présente un intérêt dans le traitement de certaines allergies 

causées par une sous-classe particulière d’immunogloblines.  

 

Mots clés :  Oligonucléotide antisens - Cellule B - Thérapie - Cancer - Immunoglobulines 
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Abdelkader TAIBI, doctorant de 3A dans l'équipe Xlim.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : DURAND FONTANIER - BARDET 

 

Titre de la thèse : effet des ondes électromagnétiques de type nanopulses sur les métastases 

péritonéales de cancer du colon : etude in vitro et sur modele murin  

 

Sujet : Les lésions péritonéales sont le deuxième site métastatique du cancer du colon (CC). 

Les métastases péritonéales (MP) sont actuellement traités par chimiothérapie et chirurgie 

lorsque la maladie est peu étendue (index de carcinose péritonéale: IPC <16). Or, la majorité 

des patients présentent des MP avec un IPC > 16 et est traité par une chimiothérapie systémique. 

Les ondes électromagnétiques de types nanopulses (NP) ont un effet thérapeutique sur les 

cancers cutanées, pulmonaires. L’objectif de notre travail était d’étudier l ‘effet thérapeutique 

des NP sur les MP d’origine colorectale. Dans un premier temps, 4 modèles murin 

immunocompétents de MP ont été comparés en fonction du site d’injection de cellules de CC 

murine (CT26 luciférase) : intraveineuse, intrapéritonéale (IP), IP avec agression du péritoine 

et sous cutanée. Le modèle simple reproductible pour obtenir des MP limitées a été le site IP. 

Dans un second temps, une évaluation des effets des NP sur les cellules CT 26 a été étudié : 

études de la survie cellulaire, de la perméabilité cellulaire, et des canaux calciques voltage 

dépendants. Les résultats sont cohérents puisque nous obtenons une apoptose et un effet 

cellulaire proportionnellement croissant au nombre de NP délivrés. Enfin dans un troisième 

temps, nous sommes en train d’évaluer l ‘effet des NP sur un modèle murin de MP de CC. Le 

prototype est actuellement conçu et maitrisé. La problématique de la survie des souris en per 

procédure a été également résolue. Nous sommes actuellement en cours d’expérimentation.  

 

Mots clés :  metastases péritonéales - cancer du colon- ondes eletromagnétiques - nanopulses - 

modele murin 
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Axel BOUKREDINE, doctorant(e) de 2A dans l'équipe CAPTuR  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Fabrice Lalloué - Gaëlle Bégaud 

 

Titre de la thèse : Implication du transfert de TrkB via les exosomes dans la progression 

tumorale du glioblastome 

 

Sujet : Le glioblastome (GBM) est la forme de tumeur cérébrale la plus agressive et la plus 

fréquente chez l'adulte. Le traitement actuel du GBM dépend du protocole Stupp, qui combine 

radio- et chimiothérapie. Cependant, ce cancer présente un taux élevé de récidive en raison de 

l'apparition de résistances thérapeutiques. 

 

De précédentes études ont démontré l'implication d'un récepteur spécifique aux neurotrophines, 

TrkB au cours du processus de prolifération et de survie des cellules souches cancéreuses de 

GBM. TrkB est présent dans les exosomes provenant de cellules tumorales hautement 

agressives. Son transfert via ces microvésicules circulantes permet d’exercer un contrôle sur le 

micro-environnement tumoral. En effet, ces vésicules extracellulaires et leur contenu spécifique 

sont capables de transférer les propriétés agressives à des cellules tumorales environnantes de 

plus faible agressivité. Ce transfert pourrait induire une transformation des cellules cibles, qui 

adoptent alors des caractéristiques de cellules souches cancéreuses. 

 

Afin d’étudier ce transfert de TrkB, nous avons établi un modèle de surexpression de TrkB/V5 

dans les lignées de GBM humain U87-MG et LN18. Après validation du modèle, nous avons 

regardé l'effet de cette surexpression sur les voies de prolifération et de survie. Nous étudierons 

ensuite son impact sur l'expression de marqueurs souches (Oct4, Sox2, Nanog, ...) puis sur la 

production de vésicules extracellulaires et leur contenu. Ces microvésicules chargées en 

TrkB/V5 seront utilisées comme traitement sur des cellules tumorales différenciées ne 

surexprimant pas TrkB, pour déterminer son effet sur l'acquisition des caractères souches 

(transformation oncogénique), via l'analyse des voies et capacités de prolifération. 

Ces études permettront d'évaluer l'effet du récepteur TrkB sur la dissémination de l'agressivité 

tumorale et son intérêt potentiel comme biomarqueur diagnostique et/ou pronostique dans le 

cadre de biopsie liquide et ainsi de faciliter et d’améliorer la prise en charge des patients atteints 

de GBM. 

 

Mots clés :  Glioblastome - TrkB - exosomes - agressivité - souche 
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Session 4 Flash : Santé Publique  

 

Modérateurs : Inés YORO & Willy-Paul WESTPHAL  
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Gustave MABIAMA, doctorant de 1A dans l'équipe NET.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Pierre JESUS-Dieudonné ADIOGO 

 

Titre de la thèse : EVALUATION DE L’ETAT NUTRITIONNEL DES PERSONNES 

AGEES AU CAMEROUN, AINSI QUE DES FACTEURS ASSOCIES 

 

Sujet : Le vieillissement de la population du Cameroun est de 5% avec des pics à 8% dans 

certaines régions (BUCREP, 2010). Ce vieillissement pourrait connaître une augmentation d'ici 

les 5-10 prochaines années et représentera un véritable problème de santé publique pour un 

pays dit en voie de développement. 

Si des données existent sur la situation socio-économique des personnes âgées (BUCREP, 

2010) elles sont très rares concernant leur statut nutritionnel. Une seule publication a mis en 

évidence une prévalence de dénutrition de 42,4%, mais dans une population de patients 

hospitalisés à Douala, incluant 20,6% de patients âgés de 60 ans ou plus (Luma et al, 2017). 

L’objectif de ce travail est d’évaluer le statut nutritionnel des personnes âgées (>= 60 ans). De 

manière spécifique, il s’agira de déterminer la prévalence de la dénutrition ainsi que des facteurs 

associés. 

A travers une étude transversale, et après obtention de divers accords, dont la clearance éthique, 

l’étude sera conduite sur toute l’étendue du territoire, divisé en 10 régions, elles-mêmes 

subdivisées en zones urbaine et rurale. Pour une population de personnes âgées estimée à 870 

642 individus avec une marge d’erreur de 5 % et un niveau de confiance de 95%, la taille 

minimale de l’échantillon est évaluée à 384 individus. Les individus seront répartis au prorata 

du genre, des zones et des personnes âgées dans chaque région. L’échantillon sera soumis à une 

enquête visant à déterminer l’IMC, le statut nutritionnel, les problèmes fonctionnels, neuro-

psychologiques, médicaux ainsi que le comportement alimentaire. 

 

Mots clés :  Nutrition-Vieillissement-Cameroun-Personne âgée 
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Marion VERGONJEANNE, doctorante de 1A dans l'équipe NET.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Pr Pierre-Marie PREUX - Dr Farid BOUMEDIENE 

 

Titre de la thèse : Epidémiologie de l’épilepsie dans les pays à revenus faibles et intermédiaires 

: construire un outil référentiel pour des méthodes validées et partagées. 

 

Sujet : L’épilepsie touche plus de 50 millions de personnes au niveau mondial, dont 80% vivent 

dans les pays en développement (PED) (Ngugi et al., 2010), où le déficit thérapeutique est 

d’environ 75% (Meyer et al., 2010). Afin de lutter contre ce dernier, il est d’abord nécessaire 

de comprendre les barrières à l’accès aux soins ; et cela, en adoptant le principe d’une recherche 

reproductible, avec des études qui s’appuient sur un consensus commun grâce à l’utilisation 

d’outils standardisés (LICE, 1993). Un questionnaire standardisé pour l’investigation de 

l’épilepsie dans les PED a été proposé par l’Institut d’Epidémiologie et de Neurologie Tropicale 

en 2000 (Preux et al., 2000). Une première évaluation avec des propositions d’améliorations a 

été réalisée en 2011, mais sans qu’aucune mise à jour ne soit réalisée. 

 

Objectif général : L’objectif général de la thèse est d’actualiser le questionnaire en accord avec 

les connaissances actuelles de la maladie, et les nouvelles technologies. 

 

Méthodologie : Ainsi, une revue de la littérature permettra d’évaluer l’utilisation fonctionnelle 

et structurelle du questionnaire parmi l’ensemble des outils validés évaluant l’épilepsie dans les 

PED. Puis, l’ensemble des données standardisées (agrégées et individuelles) collectées par le 

questionnaire lors des deux dernières décennies seront compilées afin de réaliser des statistiques 

descriptives et analytiques (méta-analyse). Le questionnaire sera révisé par une mise à jour 

(issue des résultats des études précitées) et une validation de contenu sera réalisée par des 

experts internationaux (méthode Delphi). Enfin, une version électronique sera créée (E-

questionnaire). 

 

Retombées scientifiques : Par la création d’un questionnaire électronique actualisé et valide, 

nous attendons un usage facilité du questionnaire et une meilleure standardisation de la collecte 

des données entre les études épidémiologiques évaluant l’épilepsie dans les pays à revenus 

faibles et intermédiaires.  

 

Mots clés :  Epilepsie – Epidémiologie - Pays à revenus faibles et intermédiaires – 

Questionnaire standardisé 
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Daniells Andrea ERAZO, doctorante de 1A dans l'équipe NET.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Philippe Couratier 

 

Titre de la thèse : Etude épidémiologique en population générale pour comparer l'incidence, 

mortalité et le phénotype de la Sclérose Latérale Amyotrophique entre deux populations (France 

et Equateur) 

 

Sujet : La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) est une pathologie neurodégénérative avec 

une aggravation clinique progressive qui conduit fatalement au décès en lien avec diverses 

complications (notamment respiratoires). Différentes études (Marin et al) ont montré qu’il 

existait de grande disparités géographiques concernant l’incidence, la mortalité et le phénotype 

selon les populations étudiées. Cette différence est probablement liée aux différents critères de 

jugement, aux difficultés d’accès aux systèmes de santé, et la variabilité des méthodes. 

Néanmoins ces variations peuvent également être liées à des facteurs des risques 

environnementaux différents, au type et à la fréquence des mutations génétiques associées à la 

SLA, ainsi que la possible prédisposition liée aux origines ethniques. 

 

Objectif : L’objectif principal de notre étude est de décrire l’incidence, la mortalité et le 

phénotype de la SLA en Equateur. Les objectifs secondaires visent à comparer ces indicateurs 

avec la situation en France (Limousin), décrire et comparer la fréquence de 4 mutations 

génétiques connues, ainsi que décrire les prédispositions (ou susceptibilité) en lien avec les 

origines ancestrales entre ces 2 populations. 

 

Méthodologie : Nous allons réaliser trois études distinctes. Deux études seront réalisées 

totalement en Equateur (villes de Quito et Guayaquil) : la première étude porte sur les pratiques 

cliniques concernant le diagnostic et la prise en charge de la SLA chez les neurologues ; la 

seconde étude est rétrospective (exploitation de registres médicaux) pour décrire l’incidence de 

SLA. Enfin, nous mettrons en place une étude prospective en France et Equateur avec une 

méthodologie identique pour l’étude des facteurs environnementaux, des phénotypes et les 

mutations génétiques associées à la SLA. 

 

Résultats attendus : De par le faible nombre d’études en Amérique Latine, nous contribuerons 

à une meilleure connaissance de la maladie dans cette région du monde. Et notamment nous 

pourrons identifier des inégalités (incidences, mutations génétiques liés aux origines 

ancestrales).  

 

Mots clés :  Sclérose Latéral Amyotrophique- incidence- Equateur- France 
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Guillaume BINSON, doctorant de 1A dans l'équipe CIC.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Antoine DUPUIS - Nicolas VENISSE 

 

Titre de la thèse : Exposition des nouveau-nés prématurés aux parabènes à travers les 

médicaments 

 

Sujet : Les parabènes, considérés comme perturbateurs endocriniens, sont susceptibles d’être 

à l’origine de certaines maladies chroniques (hypothèse DOHAD). Les nouveau-nés prématurés 

constituent une population particulièrement à risque par le développement des grands systèmes 

à cette période de vie et par l’immaturité de leur système métabolique entraînant un risque de 

surexposition aux parabènes. De plus, ils sont particulièrement exposés par les médicaments 

utilisés pour traiter les multiples pathologies de cette population. Néanmoins, les données 

d’expositions des prématurés à ces PE contenus dans les médicaments sont peu nombreuses et 

peu contributives ne permettant pas d’évaluer clairement ne permettant pas d’évaluer 

clairement l’impact des médicaments. Notre objectif est donc d’évaluer l’exposition des 

nouveau-nés prématurés aux parabènes contenus dans les médicaments. 

Pour cela, 2 phases ont été identifiés. La première phase consiste à évaluer les quantités 

journalières de parabènes apportés par les médicaments. Pour cela, 3 parties seront mises en 

œuvre : 

- Identifier les médicaments contenant des parabènes et les quantifier (dosage HPLC-UV) 

- Evaluer les quantités journalières reçus par les prématurés (étude prospective multicentrique) 

à partir des prescriptions 

- Etablir des stratégies permettant de réduire l’exposition des prématurés aux parabènes 

contenus dans les médicaments. 

La seconde phase évaluera l’impact des médicaments dans l’exposition aux parabènes. Pour 

cela un dosage plasmatique sera réalisé sur le sang de cordon pour obtenir le taux avant 

administration de médicaments. Puis, différents dosages plasmatiques seront réalisés et 

rapportés aux médicaments reçus. La comparaison aux données obtenues en phase 1 permettra 

d’établir la part des parabènes contenus dans les médicaments dans l’exposition du nouveau-né 

prématuré. 

Cette partie nécessitera la mise au point et la validation d’une méthode de dosage des parabènes 

dans le plasma sur des échantillons de faible volume (<100µL) en UPLC-MS/MS. 

 

Mots clés :   
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Antoine GBESSEMEHLAN, doctorant de 1A dans l'équipe NET.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Pr Pierre-Marie PREUX - Dr Maëlenn GUERCHET 

 

Titre de la thèse : Déficiences sensorielles et statut cognitif : Impact sur la qualité de vie, la 

dépendance et la fragilité chez les personnes âgées en Afrique Centrale (EPIDEMCA/FU). 

 

Sujet : Les pays d’Afrique sub-saharienne ne sont pas en marge de la forte transition 

démographique que connait le monde depuis quelques années. Cette transition va de pair avec 

une augmentation de la proportion des maladies liées au vieillissement comme les déficiences 

sensorielles. Plusieurs études, réalisées pour la plupart dans les pays à revenus élevés, 

rapportent que les déficiences visuelles sont associées à un risque accru de troubles cognitifs, 

de dépendance, de mauvaise qualité de vie et de fragilité chez les sujets âgés. Or la prévalence 

des déficiences visuelles est élevée et sous-estimée en population africaine et leurs implications 

dans les troubles cognitifs chez les personnes âgées restent inconnues. De plus, très peu d’études 

ont exploré les liens entre les déficiences visuelles et la mauvaise qualité de vie, la dépendance 

et la fragilité en population africaine. Pourtant la prise en charge de la déficience visuelle 

pourrait être une piste de prévention et de soin pour ces états pathologiques. 

L’objectif général de cette thèse est d’étudier l’association entre les déficiences sensorielles, 

plus particulièrement celles de la vision et les troubles cognitifs, la qualité de vie, la dépendance, 

la fragilité chez les personnes âgées en Afrique Centrale. 

Cette thèse permettra dans un premier temps à travers une revue systématique de la littérature 

de faire le point des connaissances sur le lien entre les déficiences visuelles et les troubles 

cognitifs dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Ensuite, nous déterminerons la 

prévalence et les facteurs associés aux déficiences visuelles dans la cohorte EPIDEMCA/FU 

(projet réalisé au Congo et en République Centrafricaine). Nous investiguerons aussi, les 

différents liens présentés plus haut. Enfin, une étude interventionnelle pilote sera réalisée pour 

explorer si la correction de la déficience visuelle par le port de lunettes pourrait améliorer la 

qualité de vie chez les personnes âgées en population africaine.  

 

Mots clés :  Vision - Démences - Dépendance - Qualité de vie - Afrique 
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Sedera Aurélien MIORAMALALA, doctorant de 1A dans l'équipe NET.  

  

Format : poster 

 

Directeur(s) : Pr Pierre Marie Preux 

 

Titre de la thèse : Évaluation du programme interventionnel visant l’optimisation de la prise 

en charge dans le domaine de la santé mentale et de l’épilepsie à Madagascar 

 

Sujet :  Plus de 450 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles mentaux et plus 

de 50 millions d’épilepsie. Une expérience éprouvante, non seulement pour ceux qui en 

souffrent mais aussi pour leur famille. Pourtant, dans les pays en développement, près de 80% 

des patients ne reçoivent pas de traitement. La méconnaissance des symptômes, associée à 

certaines croyances, contribue à une stigmatisation des patients. L’insuffisance de ressources 

humaines et financières limite l’accès aux soins. La pénurie de psychiatres, neurologues, 

d’infirmiers spécialisés, de psychologues et de travailleurs sociaux, l’absence de formation des 

professionnels de soins de santé primaire font partie des principaux obstacles à la prise en 

charge des patients. La disponibilité des médicaments de base est particulièrement faible et leur 

prix souvent élevé. De nombreux programmes en partenariat avec les autorités et les 

professionnels de santé, des associations de patients et des ONG ont été initiés dans les pays en 

développement. Ces programmes allient généralement la formation des professionnels de santé 

locaux, la sensibilisation des populations et la lutte contre la stigmatisation des patients. 

L'objectif général de notre étude est d'évaluer l’efficacité des interventions visant l’optimisation 

de la prise en charge dans le domaine de la santé mentale et de l’épilepsie à Madagascar. 

Comme méthodologie, la conception d'une méthode d’évaluation et de monitoring fiable sur le 

programme d’interventions est primordiale. Puis, appliquer la méthode d’évaluation à 

Madagascar. Et en dernier lieu, donner un retour critique sur la méthodologie d’évaluation et 

son application pratique de façon universel. 

 

Mots clés :  Madagascar, santé mentale, épilepsie, évaluation 
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Session 4 présentations orales : Physiologie  

 

Modérateurs : Emilie CAYSSIAL & Julie USSEGLIO   
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Federica MIRESSI, doctorante de 2A dans l'équipe MMNP.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Dr Anne-Sophie LIA - Dr Pierre-Antoine FAYE 

 

Titre de la thèse : Apports des cellules iPS différenciées dans la compréhension des 

mécanismes physiopathologiques des neuropathies périphériques et correction de celles-ci par 

thérapie génique (CRSPR-Cas9) 

 

Sujet : La maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) est la neuropathie périphérique héréditaire 

la plus fréquente chez l’homme. Plus que 90 gènes ont été identifiés comme responsables de 

CMT. Des mutations du gène GDAP1, qui code la « ganglioside-induced differentiation protein 

1 », sont une des causes génétiques de CMT, mais le rôle de cette protéine et les mécanismes 

physiopathologiques, ne sont pas encore complètement connus. Les motoneurones, seul type 

cellulaire affecté, ne sont pas accessibles chez les patients vivants. C’est pour cette raison que 

nous avons mis en place, au sein de l’EA6309, la stratégie innovante des cellules iPS (induced-

pluripotent-Stem-Cells). Ces cellules peuvent être obtenues à partir de n’importe quel type 

cellulaire et ensuite être différenciées en tous les types cellulaires de l’organisme, dont les 

motoneurones. 

Mon projet de thèse consiste à mettre en place un modèle cellulaire de motoneurones afin des 

tester des approches thérapeutiques. Ma thèse s’organise donc en 3 sous-objectifs principaux. 

Le premier est de créer des cellules iPS à partir des fibroblastes dermiques de 2 individus 

témoins et 1 patient CMT présentant une mutation non-sens sur le gène GDAP1. Le deuxième 

objectif est la différenciation de ces iPS en motoneurones. Les fibroblastes, les iPS, et les 

motoneurones des 3 individus seront comparés au niveau morphologique et fonctionnel 

(microscopie électronique, time-lapse, tests de stress oxydant, …). Le troisième objectif sera de 

tester deux stratégies thérapeutiques : i) une stratégie pharmaceutique utilisant des molécules 

de translecture; ii) une stratégie de thérapie génique, via le système CRISPR-Cas9. 

A ce jour, nous avons obtenu les fibroblastes dermiques des 3 sujets, reprogrammé en cellules 

iPS, et mis au point le protocole de différenciation en motoneurones. Nous commençons les 

premiers tests fonctionnels et morphologiques au niveau de ces différents types cellulaires.  

 

Mots clés :  Neuropathies périphériques – iPSc – Motoneurones – Molécules de translecture – 

CRISPRCas9 
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Abdelmajid EL HOU, doctorant de 2A dans l'équipe PEIRENE.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Véronique BLANQUET - Romain PHILIPPE - Dominique ROCHA 

 

Titre de la thèse : identification de gènes impliqués dans la qualité de la viande chez les bovins 

allaitants français. 

 

Sujet : En France, la consommation de viande bovine diminue depuis les 20 dernières années. 

Le déclin de la consommation de viande bovine peut être expliqué, en plus de son coût élevé, 

par la variabilité élevée et non contrôlée de sa qualité organoleptique, particulièrement la 

tendreté. Actuellement, les programmes de sélection génétique sur les bovins allaitants 

n’intègrent ni les caractéristiques musculaires ni les qualités sensorielles de la viande, car les 

mesures correspondantes sont difficiles à mettre en œuvre et sont très onéreuses. Aussi, un défi 

important pour les scientifiques de la viande dans le monde est de comprendre la variabilité de 

la tendreté pour pouvoir la maîtriser. Le programme de recherche Qualvigene a permis 

l’obtention de données phénotypique en lien avec les caractéristiques musculaires et les qualités 

sensorielles dans les 3 principales races de bovins allaitants français. Plusieurs centaines de 

QTLs (Quantitative Trait Loci) en lien avec ces phénotypes ont ainsi été identifiés. L’objectif 

de ces travaux de thèse est d’identifier les voies métaboliques et les gènes impliqués dans les 

qualités de la viande bovine afin d’aider la filière à mieux maîtriser ces caractères. On a identifié 

des intervalles de confiance ayant de 1,93 à 20,80 Mb pour les QTLs associés à la note de 

tendreté (mnotend) chez le Charolais, en se basant sur des analyses de déséquilibre de liaison 

(DL). Neuf gènes candidats ont été identifié dans ces régions QTLs analysées. Des réseaux de 

gènes seront construits à partir de tous les gènes contenus dans les QTLs préalablement 

identifiés. Ces réseaux seront construits par phénotype et par race mais également en combinant 

ces deux catégories. D’autres données (QTLs, différentiel d’expression, eQTL, …) pourront 

être intégrées à ces réseaux afin de caractériser le mieux possible les gènes et les voies 

métaboliques impliqués dans les qualités des viandes chez les bovins allaitants français. 

 

Mots clés :  SNP - Qualité de la viande - Gène candidat - Desequilibre de liaison - QTL 
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Hichem BOUCHENAKI, doctorant de 2A dans l'équipe MMNP.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Claire Demiot - Laurent Magy - Rodolphe Hajj 

 

Titre de la thèse : Efficacité et caractérisation de candidats médicaments dans le traitement des 

neuropathies périphériques induites par la chimiothérapie anticancéreuse  

 

Sujet : L’administration de chimiothérapies anticancéreuses est à l’origine de nombreux effets 

indésirables. Parmi ceux-ci, une toxicité principalement concentrée au niveau du système 

nerveux périphérique est responsable de neuropathies périphériques chimio-induites (NPCI). 

L’oxaliplatine (OXP), un agent anticancéreux dérivé des sels de platine, peut générer des 

troubles neurologiques de façon aiguë ou chronique. La neurotoxicité aiguë se manifeste dès 

les premières minutes suivant l’injection par des dysesthésies et des paresthésies des extrémités 

déclenchées par le froid. La neurotoxicité chronique se développe suite au cumul des doses et 

provoque une allodynie et une hyperalgésie au froid. A ce jour, il n’existe aucun traitement 

spécifique des NPIC. 

De précédents travaux ont décrit les effets neuroprotecteurs de molécules modulatrices du 

système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) dans différents modèles de neuropathies. 

Récemment, il a été mis en évidence que le candésartan, un antagoniste des récepteurs de 

l’angiotensine de type 1 (AT1), pouvait prévenir le développement de la neuropathie induite 

par la vincristine chez la souris. 

L’objectif de nos travaux est d‘évaluer l’effet préventif potentiel de modulateurs du SRAA dans 

le traitement de la neuropathie induite par l’OXP. 

Pour cela, différents modèles murins de neuropathie induite par l’OXP ont été mis en place. 

L’OXP a été administré, chez la souris, par voie intrapéritonéale en une injection unique de 6 

mg/kg ou de 15 mg/kg (toxicité aiguë) ou selon un cycle de trois injections de 5 mg/kg réalisées 

à deux jours d’intervalle (toxicité chronique). Différents paramètres fonctionnels, moteurs et 

sensitifs, ont été mesurés dans les jours suivant les injections. L’administration quotidienne des 

modulateurs du SRAA a démarré 24h avant le début des protocoles de chimiothérapie et a été 

poursuivie jusqu’à la fin des tests fonctionnels. 

L’administration du candésartan a prévenu partiellement le développement de l’allodynie au 

froid induite par l’OXP dans le modèle de toxicité aiguë à 15 mg/kg.  

 

Mots clés :  neuropathie périphérique - candésartan - oxaliplatine - système rénine-angiotensine 
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Zoltan SZATMARY, doctorant de 2A dans l'équipe XLIM.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Prof. Charbel Mounayer - Dr. Aymeric Rouchaud 

 

Titre de la thèse : Optimisation biologique des dispositifs de neuroradiologie interventionnelle 

pour le traitement des anévrysmes intracrâniens 

 

Sujet : Contexte : Le traitement par voie endovasculaire est la référence pour les anévrysmes 

avec une efficacité clinique et angiographique largement démontrée. Cependant, dans 30% des 

cas une recanalisation partielle de l’anévrysme est observée, exposant le patient à un risque de 

rupture. Ces recanalisations sont dues à un défaut de cicatrisation de l’anévrysme du fait de 

l’absence de prolifération endothéliale sur ces dispositifs non biologiquement actifs, dont le but 

est uniquement l’exclusion mécanique plutôt que la reconstruction de l’artère. 

 

Objectifs : Développer des dispositifs bioactifs pour favoriser la cicatrisation définitive des 

anévrysmes traités par voie endovasculaire, 

 

Méthodologie : Ce projet s’inscrit dans un partenariat avec l'unité Inserm U1148 (Bichat-Paris) 

et le CEA Saclay. 

1. Optimisation de coils par greffage covalent (Graftfast®) d'un polysaccharide (Fucoïdane) 

ayant un grand potentiel attractif des facteurs de croissance et favorisant la cicatrisation. Cette 

approche permettra la recolonisation du thrombus intra- anévrysmal et une cicatrisation 

accélérée de l’anévrysme. 

2. Validation in vitro du greffage et de la prolifération cellulaire sur des coils métalliques. 

3. Evaluation in vivo dans un modèle d'anévrysme à l'élastase chez le lapin. L’évaluation 

portera sur l’exclusion angiographique des anévrysmes et sur l’analyse histopathologique lors 

du sacrifice à un mois de l’embolisation. Des analyses en imagerie bi-photonique et en 

immunohistochimie permettront d’analyser la cicatrisation par évaluation de la prolifération 

endothéliale et mesure de la fibrose intra-sacculaire. 

4. En fonction des résultats obtenus avec les coils, le même greffage sera réalisé sur d’autres 

dispositifs utilisés pour le traitement des anévrysmes intracrâniens (flow-diverters intra-

sacculaires). 

Avancement: Financement de 285000€ la Fondation pour la Recherche Médicale dans le cadre 

de l’appel à projet “Pionniers de la Recherche – Chimie pour la médecine“. Les procédures de 

greffage sont en cours ; les premiers tests in vitro sont prévus au printemps et les 

expérimentations in vivo à l’automne 2019. 

 

Mots clés :  anévrysm intracrânien- dispositif bioactif- cicatrisation- endovasculaire 
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Willy-Paul WESTPHAL, doctorant de 2A dans l'équipe LNEC  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Xavier Drouot - Pierre-Olivier Fernagut 

 

Titre de la thèse : Mécanimses cérébraux dépendants du sommeil impliqués dans l'endurance 

inspiratoire 

 

Sujet : Le sevrage de l’assistance ventilatoire en réanimation est un élément clé du parcours de 

soin du patient de soins intensifs ; en effet, un échec de sevrage et une ventilation mécanique 

prolongée sont des facteurs de mortalité pour les patients sous assistance respiratoire. Il est donc 

nécessaire de développer des stratégies visant à accélérer et favoriser la réussite du sevrage de 

la ventilation mécanique. Le facteur d’échec principal du sevrage est la faiblesse des muscles 

respiratoires, dont l’endurance ne permet plus de maintenir une ventilation spontanée efficace. 

La perte d’endurance respiratoire en réanimation est multifactorielle, et l’un de ces facteurs 

pourrait être le manque de sommeil ; les patients en soins intensifs ont en effet un sommeil 

altéré en quantité et en qualité. Quelques études chez l’être humain ont montré que la privation 

de sommeil aigue entraînait une diminution de l’endurance respiratoire, avec participation de 

structures cérébrales et pas seulement musculaires ; aucune n’a été réalisé chez l’animal. 

L’objectif de ce travail est donc de développer un modèle animal d’étude de l’endurance 

inspiratoire en conditions de privation de sommeil, d’en étudier les mécanismes cérébraux, et 

d’identifier des substances thérapeutiques capables de modifier l’endurance respiratoire. Pour 

cela, des rats seront soumis à une privation de sommeil aigue par secousses mécaniques induites 

par analyse automatique du sommeil, puis à une épreuve d’endurance inspiratoire par valve à 

seuil. En plus de l’analyse des paramètres électrophysiologiques et respiratoires au cours de 

l’épreuve, les cerveaux seront récupérés après l’épreuve d’endurance pour une 

immunohistochimie de marqueurs d’activité neuronale, afin d’identifier les populations de 

neurones répondant différemment à la charge inspiratoire après privation de sommeil. Si le 

modèle est validé il permettra de tester des substances thérapeutiques pour améliorer 

l’endurance respiratoire, ciblant les voies neuronales identifiées. 

 

Mots clés :  Sommeil ; endurance respiratoire ; modèle animal 
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Adélie SALIN, doctorante de 2A dans l'équipe LNEC.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Pauline Belujon - Marcello Solinas 

 

Titre de la thèse : Rôle du circuit amygdale-cortex insulaire dans le risque persistant de rechute 

de l'addiction 

 

Sujet :  L’addiction est une maladie psychiatrique caractérisée par un comportement de prise 

compulsive de drogue, qui persiste malgré des conséquences négatives. Cette pathologie est 

marquée par un nombre très élevé d’individus qui récidive la première année d’abstinence. 

Ainsi, il est fondamental d’identifier les circuits neuronaux impliqués dans la rechute afin de 

mettre en place des stratégies thérapeutiques adéquates. Le but de ce projet est d’étudier les 

perturbations de la voie amygdale basolatérale (BLA)-cortex insulaire (CI) après une période 

d’abstinence dans un modèle d’auto-administration de cocaïne en utilisant la technique 

d’enregistrements électrophysiologiques in vivo chez le rat anesthésié. Notre hypothèse est 

qu’une altération persistante de la fonctionnalité de cette voie neuronale sous-tendrait le 

comportement de recherche de drogue après une longue période d’abstinence. La technique de 

DREADDs (Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs) sera utilisée pour 

inhiber spécifiquement la voie BLA-CI et ainsi déterminer son rôle dans la recherche de drogue 

après une période d’abstinence. A ce jour, nous avons montré qu’après 30 jours d’abstinence à 

la cocaïne, les neurones de projections de la BLA présentent une augmentation de leur activité 

spontanée mais aucun changement n’a été retrouvé dans le CI. Toutefois, la plasticité 

synaptique dans le CI, induite par la stimulation de la BLA, est altérée chez les animaux 

abstinents à la cocaïne. De manière intéressante, nous avons pu rétablir une plasticité synaptique 

similaire à celle observée chez les animaux contrôles en bloquant l’activité cholinergique par 

injection d’un antagoniste muscarinique (atropine; 0,4mg/kg, i.v.). Ces résultats suggèrent donc 

que l’exposition chronique à la cocaïne altère la fonctionnalité de la voie BLA-IC, ce qui 

pourrait jouer un rôle dans la persistance du comportement de recherche de drogue après une 

longue abstinence.  

 

Mots clés :  Addiction, Cocaine, Insula, Amygdale 
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Mathilde DUCHESNE, doctorante de 3A dans l'équipe MMNP.  

 

Format : oral 

 

Directeur(s) : Laurent MAGY - Claire DEMIOT 

 

Titre de la thèse : La peau comme fenêtre du système nerveux: physiopathologie et 

biomarqueurs 

 

Sujet : Il s’agit d’une étude translationnelle intéressant les neuropathies périphériques affectant 

les petites fibres de la sensibilité thermo-algique dont la prise en charge diagnostique et 

thérapeutique est encore aujourd’hui difficile. La biopsie de peau est depuis plusieurs années la 

référence dans le diagnostic des « neuropathies des petites fibres » ; néanmoins elle présente 

des limites car purement quantitative. Les objectifs de ce travail sont de préciser la 

physiopathologie de cette perte en fibres et de rechercher des biomarqueurs en exploitant la 

biopsie cutanée. Ce travail se divise en trois parties. 

La première partie a comparé la biopsie cutanée dans sa quantification de la perte en petites 

fibres autonomes et somatiques à un nouvel examen électrophysiologique utilisé aujourd’hui 

en routine, le SUDOSCAN. Nous avons montré une corrélation significative mais faible entre 

les examens, témoignant de la limite de la biopsie cutanée dans l’évaluation de la fonctionnalité 

des petites fibres. 

La seconde partie a consisté en l’étude de la perte en petites fibres chez des patients souffrant 

de la neuropathie héréditaire la plus répandue, la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, 

en comparant à un groupe de patients témoins. Les résultats principaux sont la confirmation de 

la perte en petites fibres somatiques (mais non autonomes) chez ces patients, associée à une 

perte en cellules de Langerhans et une modification de leur morphologie. Les cellules de 

Langerhans pourraient donc être un biomarqueur prédictif de cette perte en fibres. 

La troisième partie, en cours de réalisation, consiste en l’étude de la perte en fibres chez des 

patients souffrant du syndrome POEMS, en recherchant un lien avec une néovascularisation 

cutanée supposée et étudiée également dans ce travail, qui pourrait être un biomarqueur cutané 

prédictif de la perte en fibres et une aide au diagnostic de ce syndrome, qui est encore 

aujourd’hui difficile en routine.  

 

Mots clés :  Biopsie cutanée - petites fibres - diagnostic - neuropathies - biomarqueurs 
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Valeriia KLUBKOVA, doctorante de 1A dans l'équipe NET.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Bertrand Courtioux - Claire Peltier 

 

Titre de la thèse : Utilisation de la Biologie Moléculaire comme nouvel outil de diagnostic 

coproscopique chez les ruminants 

 

Sujet : La parasitologie vétérinaire n'a pratiquement pas évolué depuis les années 1960-70 et 

la plupart des méthodes utilisées (coproscopies, coproculture) aujourd'hui en routine dans les 

laboratoires vétérinaires présentent un certain nombre des limits. Tout d’abord, il n'y a pas 

d'uniformité de mis en œuvre car elles ne sont pas automatisables et sont largement opérateurs 

dépendants. Les comptages d'un nombre d'œufs par gramme de matières fécales (OPG) varient 

d'une technique à l'autre et n'ont qu'une valeur relative, Il n'y a pas donc de corrélation entre 

l’OPG et la nécessité d'un traitement en conséquence une gestion des traitements 

antiparasitaires aléatoire qui favorise l'acquisition de résistance aux antihelminthiques. Par 

ailleurs la discrimination des parasites uniquement sur leur morphologie c'est-à-dire sur le 

phénotype, n'est pas forcément représentative du génotype. 

L’objectif de cette thèse est de développer une technique de biologie moléculaire "idéale" qui 

pour un coût du même ordre, permettra de réaliser une quantification relative ou absolue et 

pourra distinguer les Strongles digestifs, Strongles pulmonaires, Fasciola, Dicrocoelium, 

Paramphistomes etc et également identifier avec certitudes les espèces de strongles et de 

coccidies. 

Cette nouvelle technique pourra bouleverser nos connaissances sur la taxonomie des parasites 

qui aujourd'hui est basée sur le phénotype plutôt que le génotype. Dans ce cas, un séquençage 

partiel de ces parasites serait un préalable nécessaire. Elle permettra également d’avoir une 

uniformité de résultats et définir des critères objectifs pour la mise en place d'un traitement 

approprié et ciblé, ce qui diminuera les coûts des traitements, ainsi que le risque d'apparition de 

phénomènes de résistances aux antihelminthiques.  

 

Mots clés :  diagnostique veterinaire - parasitologie - coproscopi - biologie moleculaire - qPCR 

- sequencage  
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Kévin BRUNET, doctorant de 2A dans l'équipe PHAR.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Dr Blandine Rammaert - Pr Sandrine Marchand 

 

Titre de la thèse : Mise au point de modèles in vitro, ex vivo et in vivo pour l’étude de la 

mucormycose pulmonaire. 

 

Sujet : Les infections pulmonaires à Mucorales (mucormycoses) sont des infections fongiques 

invasives graves survenant chez les patients immunodéprimés. Ces infections sont grevées 

d’une forte morbi-mortalité avec très peu de traitements efficaces. L’objectif de ce travail est 

d’optimiser le traitement préventif et curatif de ces mucormycoses pulmonaires. 

La première partie du travail a consisté en la mise au point d’un modèle murin de colonisation 

fongique à Lichtheimia corymbifera avec infection survenant secondairement à une 

immunodépression. Ce modèle a permis de tester l’efficacité de l’amphotéricine B liposomale 

en traitement préventif (décolonisation pulmonaire) en réalisant des courbes de survie et en 

utilisant des techniques de coloration du champignon dans le poumon et de la PCR pour mesurer 

la charge fongique. Ce travail a fait l’objet d’une revue publiée et d’une seconde publication 

actuellement en cours de revue. 

Dans une deuxième partie, nous étudierons les traitements curatifs, à la fois in vitro, ex vivo et 

in vivo. Il sera d’abord recherché une synergie in vitro entre différentes molécules antifongiques 

pour ensuite tester leur efficacité ex vivo puis en aérosols dans un modèle murin de 

mucormycose pulmonaire aiguë. Nous étudierons à la fois l’efficacité en terme de survie mais 

aussi en terme de modulation de l’immunité locale par cytométrie de flux.  

 

Mots clés :  Infection fongiques - Mucorales - Poumon - Traitements - Aerosols 
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Grace AKRONG, doctorante de 1A dans l'équipe PHAR.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Pr Sandrine Marchand  

 

Titre de la thèse : Optimisation de combinaisons d’antibiotiques nébulisés sur des modèles 

d’infection pulmonaire aiguë et chronique à bactéries Gram négatif multi-résistantes 

 

Sujet : Les combinaisons d’antibiotiques constituent une stratégie utilisée pour pallier à 

l’impasse thérapeutique rencontrée face aux infections à bactéries multi-résistantes. Dans le 

cadre des infections pulmonaires sévères, la nébulisation constitue une alternative 

supplémentaire. Cette technique d’administration permet d’atteindre en théorie des 

concentrations bronchiques d’antibiotiques plus élevées et de diminuer leurs effets toxiques 

systémiques. Ainsi, l’objectif de la thèse est d’optimiser la nébulisation de diverses 

combinaisons d’antibiotiques sur des modèles d’infections pulmonaires aiguës ou chroniques à 

bactéries Gram négatives multi-résistantes. 

Dans un premier temps, l’évaluation pharmacocinétique/pharmacodynamique (PK/PD) in vivo 

de l’association polymixine B/minocycline (PMB/MIN) administrée par voie sous-cutanée, est 

en cours d’étude sur des souris SWISS mâles présentant une infection musculaire aiguë à 

Acinetobacter baumannii. Cette combinaison a préalablement été démontrée comme étant 

efficace in vitro sur des souches d’A. baumannii résistantes à la PMB dans le cadre du projet 

JPIAMR Co-Action. Lors de cette étude in vivo, deux souches d’A. baumannii sensibles à la 

MIN ont été utilisées : CS01 étant également sensible à la PMB alors que CR17 est résistante. 

Cette étude débute par l’évaluation PK/PD de chaque antibiotique administré seul sur un 

modèle murin d’infection de la cuisse. Pour cela, trois doses de chaque antibiotique ont été 

administrées en sous-cutanée. Des prélèvements sanguins et musculaires ont été effectués à 

différents temps post-administration afin de mesurer les concentrations plasmatiques et de 

réaliser des comptages bactériens au niveau musculaire. Aucun effet PD n’a été observé quelle 

que soit la dose de MIN administrée sur CS01 et CR17, alors que la PMB semble avoir un effet 

bactéricide dose dépendant sur CS01. Les résultats PK sont en cours d’analyse. Cette première 

étude sera suivie par l’évaluation PK/PD de l’association PMB/MIN en sous-cutanée sur ce 

même modèle d’infection de la cuisse à CR17, puis en nébulisation sur un modèle d’infection 

pulmonaire murin à CR17. 

 

Mots clés :  Combinaisons d’antibiotiques – Nébulisation – Infections pulmonaires – Bactéries 

Gram négatif multi-résistantes – Acinetobacter baumannii 
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Lucie LAVAL, doctorante de 1A dans l'équipe RESINFIT.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Olivier Barraud 

 

Titre de la thèse : Etude de la cassettomique des effluents de la région Nouvelle-Aquitaine 

 

Sujet : La résistance aux antibiotiques (ATB) est un problème majeur de santé publique. Il est 

aujourd’hui nécessaire de lutter de façon globale contre la résistance aux ATB, aussi bien chez 

l’Homme, que chez l’animal ou dans l’environnement (concept « One Health »). 

Issus de la ville, des abattoirs ou encore des établissements de soins, les effluents sont constitués 

d’eaux usées susceptibles de polluer les milieux dans lesquels ils se déversent. Selon plusieurs 

études, les effluents hospitaliers constituent un réservoir de bactéries multi-résistantes (BMR). 

Parmi les éléments impliqués dans la résistance, les intégrons jouent un rôle clé. Les intégrons 

sont des éléments génétiques bactériens capables de capturer et d’exprimer des gènes de 

résistance aux ATB, sous forme de cassettes. Retrouvés chez les bactéries à Gram négatif, les 

intégrons sont des marqueurs de la dissémination de l’antibiorésistance et leur présence est 

fortement associée aux BMR. Au niveau environnemental, ils sont aujourd’hui considérés 

comme des marqueurs de la pollution anthropique mais leur contenu en cassettes est peu connu. 

Ma thèse rentre dans le cadre du projet CALYPSO. Il consiste à déterminer le contenu en 

cassettes (ou « cassettomique ») des effluents d’établissements de soins de la Région Nouvelle-

Aquitaine afin de faire un état des lieux et d’avoir une meilleure connaissance des gènes de 

résistance aux ATB associés aux intégrons qui sont présents dans ces effluents. 

Pour mener à bien ce travail, les cassettes seront (1) amplifiées de manière spécifique à partir 

d’effluents d’une trentaine d’établissements de soins puis (2) séquencées par la technique de 

séquençage haut débit (NGS) afin (3) d’obtenir le « cassettome » caractéristique de chaque 

effluent. 

Ce projet devrait ainsi permettre de voir s’il existe un « cassettome » comparable ou différent 

selon le type d’établissement (CHU, CHG et EHPAD) et selon la consommation en 

antibiotiques de ces établissements.  

 

Mots clés :  Antibiorésistance – Intégrons – Effluents – Séquençage haut débit – Nouvelle-

Aquitaine 
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Camille BATAILLE, doctorante de 1A dans l'équipe RESINFIT.  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Christophe Dagot - Elodie Couve-Deacon 

 

Titre de la thèse : Suivi et prévision de la dissémination de l'antibioresistance dans 

l'environnement 

 

Sujet :  La résistance aux antibiotiques représente un enjeu majeur de santé publique au point 

de vue sanitaire et économique. Le transfert horizontal de gène de résistance est un élément clé 

de la dissémination de la résistance aux antibiotiques entre bactéries. L’environnement 

constitue un large réservoir de gènes de résistance aux antibiotiques. Les pressions de sélections 

exercées sur les bactéries et liés à la présence dans l’environnement anthropisé de molécules 

telles les antibiotiques mais aussi les biocides les métaux, peuvent induire la dissémination de 

la résistance via le transfert horizontal de gène entre bactéries. La possibilité de transfert de 

gène entre des bactéries environnementales et des bactéries pathogènes en clinique accentue 

l’importance de l’étude de la résistance aux antibiotiques dans l’environnement. L’objectif de 

ce projet est d’améliorer la compréhension des risques d’apparition et de diffusion de bactéries 

résistantes dans les milieux naturels ainsi que d’évaluer le rôle possible de la contamination 

chimique et antibiotique des écosystèmes. Il permettra à terme de proposer un outil de 

simulation permettant la représentation de la dynamique d’évolution de l’antibiorésistance dans 

le milieu aquatique soumis ou non à des pressions anthropiques, et de s’inscrire dans une 

perspective de maitrise du risque de l’antibiorésistance dans l’environnement. Pour cela, par le 

biais d’échantillonnages de biofilm et de sédiment dans le milieu aquatique, nous recueillerons 

les données concernant (1) l’évaluation de l’acquisition d’antibiorésistance par des approches 

de biologie moléculaire (QPCR et PCR microfluidique) et de culture bactérienne (2) les 

concentrations en différentes molécules ciblées (biocides, antibiotiques et autres médicaments) 

(3) les facteurs climatiques et de localisation lors des échantillonnages. Ces données seront 

traitées statistiquement et modélisées afin d’évaluer l’impact des différentes conditions 

environnementales sur la dynamique d’acquisition de résistance aux antibiotiques. 

 

Mots clés :  Antibiorésistance - Environnement - Contamination - Biofilm - Sédiments 
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Jennifer TARDIVEAU, doctorante de 1A dans l'équipe PHAR  

 

Format : poster 

 

Directeur(s) : Nicolas Grégoire 

 

Titre de la thèse : AntiobioTrace 

 

Sujet :  Les antibiotiques administrés aux animaux de production pour traiter ou prévenir les 

infections bactériennes peuvent être partiellement éliminés par voie lactée. La présence de 

traces d’antibiotiques dans le lait destiné à la consommation humaine est indésirable car elle 

peut favoriser l’émergence et le développement de bactéries résistantes au niveau de la flore 

intestinale du consommateur. Les laboratoires vétérinaires ont donc l’obligation de définir des 

temps d’attente après l’arrêt des traitements antibiotiques avant commercialisation du lait. En 

médecine humaine, il est également recommandé par certaines agences sanitaires de monitorer 

les antibiotiques dans le lait maternel afin d’évaluer le risque d’exposition des enfants allaités. 

Dans ce contexte, la thèse AntibioTrace a un double objectif : 

 

- Etudier la pharmacocinétique de différentes molécules antibiotiques dans le sang et le lait des 

trois espèces productrices majeures de lait par le recours à des prises de sang et des traites. Un 

modèle mathématique basé sur la physiologie « PBPK » sera développé à partir de ces données 

pour prédire l’excrétion de ces molécules dans le lait destiné à la consommation humaine ; 

- Extrapoler le modèle développé chez l’animal à l’Homme, afin de pouvoir prédire les 

concentrations d’antibiotiques dans le lait maternel des femmes ayant reçu un traitement 

antibiotique. 

 

Quatre molécules antibiotiques ayant des propriétés physico-chimiques différentes seront 

utilisées afin d’obtenir une diversité représentative des différentes molécules disponibles et 

d’évaluer les conséquences d’une telle différence sur leur élimination dans les différentes 

espèces. La cinétique d’excrétion de ces molécules sera étudiée chez des vaches, des chèvres et 

potentiellement chez des. Une étude chez le rat sera également envisagée pour enrichir le 

modèle. Les méthodes de dosage des quatre molécules dans le sang et le lait de chaque espèce 

seront mises au point, en partie, par le laboratoire.  

 

Mots clés :  Antibiotiques- Lait- Période de retrait- PBPK- Extrapolation inter espèce 
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