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Programme 

 

Mercredi 7 mars 2018 

 

15h30 - 16h30 Conférence inaugurale "Les paramètres qui affectent le système 

immunitaire et son étude" Professeur Jean Marc Cavaillon de l’Institut 

Pasteur 

16h45 - 17h00  Pause-café  

17h00 - 17h15  Informations et présentation du séminaire thématique par l’ED 

17h15 - 19h00  Session 1 présentations orales : Immunologie 

20h00     Diner 

 

Jeudi 8 mars 2018 

 

08h30 - 10h00  Session 2 présentations orales : Cancérologie 

10h00 - 10h30  Pause-café 

10h30 - 11h30  Session 3 présentations orales : Physiopathologie 

11h30 - 12h00   Session 1 Flash : Physiopathologie 

12h15 - 14h00  Déjeuner 

14h00 - 15h30  Session 4 présentations orales : Physiopathologie 

15h30 - 16h00  Session 2 Flash : Cancérologie 

16h00 - 16h30  Pause-café 

16h30 - 18h00  Session 5 présentations orales : Physiologie & Pharmacologie, 

Toxicologie 

17h30 - 18h00  Session 3 Flash : Inflammation-Infections 

20h00    Diner 

 

Vendredi 9 mars 2018 

 

08h30 - 10h00  Session 6 présentations orales : Santé 

10h00 - 10h30  Pause-café 

10h30 - 11h00  Session 4 Flash : Santé 

11h00 - 12h00  Session 7 présentations orales : Infectiologies & Traitements 

12h15 - 14h00  Déjeuner 

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

Professeur Jean Marc Cavaillon 

 

 

Les paramètres qui affectent le système immunitaire et son étude 

*** 

De nombreux paramètres endogènes et exogènes affectent le déroulé de notre vie. De la même façon, 

notre système immunitaire et la qualité de sa réponse sont modulés par de nombreux éléments et 

événements. Parmi ces éléments, citons le microbiote dont la présence dès la naissance joue un rôle clé 

dans la maturation des cellules immunitaires ; le polymorphisme génétique qui fait que chacun d’entre 

nous répondons différemment aux stimuli extérieurs et endogènes ; le genre (mâle ou femelle) qui 

illustre l’emprise des hormones sexuelles ; l’âge et l’immunosénescence associé au vieillissement. 

Parmi les évènements extérieurs, citons l’influence du stress qui reflète l’intrication des systèmes 

nerveux et immunitaires ; la nutrition et l’apport ou non de molécules immunomodulatrices ; enfin la 

séquence des évènements et le rythme circadien. Par ailleurs, les cellules immunitaires sont présentes 

dans tous les tissus dont l’environnement cellulaire et moléculaire local influencent la nature même de 

ces cellules. L’étude du système immunitaire est elle-même influencée par les approches 

expérimentales, et il est important de réaliser combien les études in vitro dépendent des conditions 

expérimentales (plastique, sérums, milieux de culture, outils moléculaires, contaminations, lignées 

cellulaires…). L’expérimentation animale in vivo tout informative soit-elle ne doit pas faire oublier les 

différences majeures qui existent entre le système immunitaire d’une souris et d’un homme, et de ce fait 

l’immense fossé qui existe entre de nombreuses études pré-cliniques et l’application à l’homme. Un 

dernier point, non des moindres est l’environnement des scientifiques, les pressions pour publier à tout 

prix (le fameux «publish or perish»), et la possible fraude qui peut en découler, la narcissisme de 

certains chercheurs, l’existence de dogmes, l’emploi inapproprié des statistiques, les erreurs, et la 

difficulté à reproduire les travaux publiés. La rétraction croissante d’articles scientifiques illustre le 

malaise que traverse la recherche scientifique. 

*** 

  



 
5 Séminaire thématique ED 615 

 

 

  



 
6 Séminaire thématique ED 615 

 

 

 

 

Programme Session 1 

Orale 

Immunologie 

Modérateurs :  

Marine AITAMER 

Céline CHESSA 
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NOM : BENDER 

Prénom : Sébastien 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR CNRS 7276 - CRIBL 

Directeur(s) : Arnaud JACCARD et Christophe SIRAC 

Titre de la thèse : «Glomerulosclerosis and kidney failure in a mouse model of monoclonal 

immunoglobulin light-chain deposition disease» 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Light chain deposition disease (LCDD) is a rare disorder characterized by glomerular and 

peritubular amorphous deposits of a monoclonal immunoglobulin (Ig) light chain (LC), 

typically leading to nodular glomerulosclerosis and nephrotic syndrome. We developed a 

transgenic mouse model using site directed insertion of the variable domain of a human LC 

gene into the mouse Ig kappa locus ensuring its production by all B and plasma cells. High 

levels of free LC were achieved after backcrossing with LMP2A mice that feature increased 

plasma cell differentiation in the absence of Ig heavy chain (HC) production. Thanks to this 

strategy, we created a mouse model recapitulating the main features of LCDD, including 

progressive glomerulosclerosis, nephrotic range proteinuria and finally, kidney failure. The 

variable domain of the LC bears alone the structural properties leading to its pathogenicity. 

Reduction of circulating pathogenic LC was efficiently achieved by proteasome inhibitor-based 

treatments and preserved renal function. Finally, a high-throughput transcriptional analysis 

conducted on pre-sclerotic glomeruli revealed that proliferation and extracellular matrix 

remodelling represented the first steps of glomerulosclerosis paving the way for future 

therapeutic investigations in LCDD and other related kidney diseases like diabetic nephropathy. 

Mots clés (5 max) : LCDD, mouse model, glomerulosclerosis, therapy 
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NOM : JAVAUGUE 

Prénom : VINCENT 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : CNRS UMR 7276 / INSERM U 1262 

Directeur(s) : Christophe SIRAC (CRIBL) et Frank BRIDOUX (CHU Poitiers) 

Titre de la thèse : Caractérisation clinique et moléculaire des gammapathies monoclonales 

de signification rénale  

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Le terme « gammapathie monoclonale de signification rénale » (MGRS) regroupe l’ensemble 

des néphropathies liées à la toxicité d’une immunoglobuline monoclonale produite par un clone 

B indolent, de faible malignité hématologique, mais potentiellement dangereux en raison de la 

toxicité rénale et parfois systémique 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 monoclonales 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 sous-

jacent n’est pas contrôlé. 

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 aussi réalisées pour typer l’hémopathie B sous-jacente. Ces méthodes sont 

cependant parfois insuffisantes pour détecter un micro-clone B et ne permettent pas de connaitre 

précisément la séquence de l’immunoglobuline pathogène.   

Nous avons développé une technique de séquençage à haut débit des ARNm codant les 

immunoglobulines monoclonales pour identifier la présence de petits clones B non détectables 

par les techniques usuelles, permettre de connaître précisément la séquence de 

l’immunoglobuline pathogène et évaluer la maladie résiduelle après traitement. Nos résultats 

préliminaires, 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 le schéma 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 (5 max) : gammapathie monoclonale de signification rénale, hémopathie B, 

séquençage haut-débit.  
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NOM : ISSAOUI 

Prénom :Hussein 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : CRIBL UMR 7276  

Directeur(s) :DENIZOT Yves 

Titre de la thèse : The role of the transcriptionnal activators of the IgH locus in 

lymphomagenesis 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

The heavy chain locus (IgH) undergoes three genic rearrangements. During the early development 

stages, before encountering the antigen, VDJ rearrangements allow the generation of a functional Ig 

repertoire. During the late stages, somatic hypermutation (SHM) increases the affinity of the Ig for its 

antigen, while class switch recombination (CSR) modifies its effector functions. These events require a 

strict regulation assured by cis-regulatory elements spread along the IgH locus, including the 3’ 

regulatory region (3’RR). Two major B-cell subsets are reported. Bone marrow-derived follicular (FO) 

B-cells and marginal zone (MZ) B-cells form the B2 population. They represent the majority of splenic, 

bone marrow and lymph node B-cells. B1-cells, mostly originated in the embryonic life, are the main 

B-cell population in pleural and peritoneal cavities. B1and B2-cells differ by their origin, antigen 

specificity, diversity of the antigenic repertory, cell surface phenotype, tissue distribution and ability for 

CSR and SHM. In contrast to B2 cells, B1 cells have an embryonic life origin, a self-renewal all along 

life, a biased neonatal repertoire of B-cell receptor (BCR), a production of natural IgM, a biased CSR 

toward IgA and a low SHM rate. The 3’RR enhancers promote SHM, CSR, µ transcription and B-cell 

fate but not V(D)J recombination on B2-cells. Since B1 and B2- cells originate from different precursors 

and have clearly different development, function and regulation, we postulated that B1-cells would have 

different 3’RR induced regulation than B2 cells. In this study we report that similarly to B2 cells the 

3’RR controls B1 cell fate, IgH transcription and SHM. In contrast to B2-cells, the 3’RR is dispensable 

for IgA CSR of B1 cells. Thus, functional similarities and differences exist between B1 and B2-cell with 

respect to the IgH 3’RR effect during B cell development highlighting the contribution of the 3’RR from 

innate immunity to adaptive immunity. 

 

Mots clés (5 max) : IgH 3’RR regulatory region, B1-cells, class switch recombination, 

transcription, somatic hypermutation. 
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NOM : DANIEL 

Prénom : Lauren 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : U1082 (IRTOMIT) 

Directeur(s) : Dr André HERBELIN 

           Pr Antoine THIERRY 

Titre de la thèse :  

Effet de l’immunosuppression à long-terme post-transplantation rénale sur les compartiments cellulaires T 

régulateurs : implications dans la tolérance immunitaire du greffon et des tumeurs 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la méthodologie envisagée et 

l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Une des complications à long terme des greffes d’organe est l’apparition de cancers, liée à l’intensité et à la durée 

de l’immunosuppression. Notre hypothèse est que certains traitements immunosuppresseurs, en modulant les 

fonctions des lymphocytes T régulateurs (Treg), vont favoriser la tolérance du greffon tout en permettant la 

tolérance du cancer. Le premier objectif est d’étudier le phénotype des populations de Treg chez des patients 

greffés rénaux par cytométrie en flux et de corréler ces populations à l’occurrence de cancer. La cohorte étudiée 

est composée de 53 patients actuellement transplantés rénaux depuis plus de 10 ans avec une fonction rénale stable 

et traités par immunosuppression minimisée : azathioprine+stéroïdes (Aza ; n=5) ou monothérapie 

anticalcineurine (CNI ; n=34). Nous avons sélectionné les marqueurs phénotypiques CD3, CD4, CD8, CD25, 

CD45RA, CD39, CD127, CD152, FoxP3 et Helios. On observe chez les patients ayant des antécédents de cancer, 

une augmentation de la fréquence des Treg totaux, des Treg mémoires, du potentiel régulateur (seulement chez les 

patients CNI) et de la stabilité du phénotype (surtout chez les patients Aza). Ceci suggère qu’il existe différentes 

signatures associées avec la survenue de cancer et dépendantes du traitement immunosuppresseur. 

Le deuxième objectif concerne l’étude in vitro de ces Treg, de leur fonction et de leur différenciation. 

Actuellement, l’étude des Treg spécifique d’antigènes (du donneur d’organe) grâce à un enrichissement (billes 

magnétiques) en marqueurs CD137 (et CD154 pour les lymphocytes T conventionnels) est en cours de mise au 

point. Nous souhaitons également étudier l’effet d’antigènes du microbiote digestif (ex : Faecalibacterium 

prausnitzii) et des métabolites produits par ces bactéries (ex : butyrate, dérivés indoles du tryptophane) sur la 

génération de Treg. 

Nous souhaitons également, si possible, réaliser une analyse globale du microbiote digestif des patients de la 

cohorte. 

Mots clés (5 max) : Treg, immunosuppression, tolérance immunitaire, microbiote, immunosurveillance 
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NOM : AYALA 

Prénom : Maria Victoria 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR CNRS 7276 

Directeur(s) : Christophe Sirac 

Titre de la thèse : « Etude du compartiment plasmocytaire normal et pathologique grâce à un 

modèle murin d’invalidation génique conditionnelle » 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Les mécanismes moléculaires conduisant à la différenciation des lymphocytes B en 

plasmocytes sont aujourd’hui bien connus mais peu de travaux permettent d'appréhender leur 

dérégulation dans le cas de syndromes immunoprolifératifs plasmocytaires, comme le 

myélome. Un modèle de délétion conditionnelle dans les plasmocytes par l’utilisation de la 

recombinase CreERT2 sous le contrôle des éléments régulateurs d’un gène exclusivement 

exprimé dans ces cellules, la chaîne J, permettra d’une part développer des souris dans 

lesquelles la prolifération des plasmocytes pourra être régulée, reproduisant ainsi les conditions 

prolifératives observées lors des myélomes, et d’autre part, induire l’apparition 

d’immunoglobulines pathogènes exclusivement dans les plasmocytes afin de se rapprocher des 

conditions physiopathologiques des maladies de dépôts d’Ig monoclonales, sujet historique du 

laboratoire.  

Nous avons obtenu nos animaux et nous avons confirmé l’expression de la GFP (qui est le gène 

rapporteur de notre modèle) dans les plasmocytes de nos animaux. Nous sommes actuellement 

en train de croiser nos animaux avec une autre lignée du laboratoire, le modèle murin de maladie 

de dépôts de chaînes lourdes monoclonales ou HCDD (Bonaud et al, 2015). Ce croisement va 

nous permettre d’établir si l’activation de la CreERT2 à lieu uniquement dans les plasmocytes 

et nous permettre de suivre l’apparition de la maladie chez nos animaux. 

Mots clés (5 max) : prolifération plasmocytaire, maladies de dépôts d`Ig monoclonales, 

syndromes immunoprolifératifs 
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NOM : ZAWIL 

Prénom : LINA 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 7276 CRIBL 

Directeur(s) : Michel Cogne (limoges, France) Co-directeurs : Karine Tarte (Rennes, 

France), Yolla Makhour (Beyrouth, Liban) 

Titre de la thèse: Modeling the impact of a primary deregulation of bcl2 on B cell development 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

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 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-Bcl2 (Knock in of 

the Bcl2 in the light chain Ig kappa locus) and the Tg-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 will increase the probability of naturally occurring 

secondary genetic hits in B cells by iteratively immunizing the mice. In the meantime, we will 

cross our Tg-Bcl2 model with other mice models that carry different other mutations known to 

occur in FL or altering B cells interactions with their microenvironment. 

We will 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. We will study the epigenetic mechanisms potentially implicated in this regulation by 

looking for the presence of CpG methylation, R-loops, G-quadruplex and somatic mutations in 

this region. 

 

Mots clés (5 max): Bcl2 deregulation, Follicular lympboma, Transcriptional regulation, B 

lymphocytes. 
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NOM : LAMBERT 

Prénom : Jean-Marie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : CBRS  CRIBL - CNRS 7276 

Directeur(s) : Laurent Delpy 

Titre de la thèse : 

Antisense oligonucleotide-mediated exon skipping of immunoglobulin transcripts as an innovative 

anticancer approach for the treatment of multiple myeloma and lymphoproliferative disorders 

Sujet  

Multiple Myeloma (MM) is a currently incurable cancer of plasma cells (PCs) characterized by the 

presence of tumor clones in bone marrow niches. It represents about 1% of all cancers and 10% of all 

hematological malignancies. In almost all MM patients, the disease is characterized by a high level of 

monoclonal immunoglobulin (Ig) secretion. 

By studying alternative splicing of Ig transcripts in PCs, we demonstrated that exon skipping events can 

yield high amounts of internally deleted Ig polypeptides. Interestingly, the presence of these truncated-

Ig chains causes a massive ER stress-associated apoptosis in PCs (Srour et al., J Exp Med 2016). In 

addition, we found that the treatment with antisense oligonucleotides (AON) hybridizing Ig pre-mRNAs 

enhanced exon skipping and the production of truncated-Ig chains. Altogether, these findings open new 

avenues for AON-mediated Ig exon skipping therapy development in MM and other PC disorders 

including AL-amyloidosis (Delpy et al., Patent: WO 2017/089359). 

As a proof of concept for this innovative AON-mediated anticancer approach, we targeted the 

monoclonal Ig lambda chain expressed by RPMI8226 myeloma cells. A massive cell death was observed 

after treatment with specific AON hybridizing Ig pre-mRNA, compared to irrelevant AON treatments. 

Experiments are ongoing to define optimal AON delivery conditions in pre-clinical studies. Using MM 

patient cells and xenograft mouse models, we will seek to determine whether specific AON treatments 

induce significant tumour cell death.  

Overall, the use of antisense technology to enforce the production of aberrant Ig chains and cause the 

destruction of malignant PCs is very innovative. By targeting specifically the monoclonal Ig component, 

this AON-mediated exon skipping therapy is highly specific to tumour PCs and almost innocuous for 

healthy cells. This pioneer approach should open new therapeutic perspectives for the treatment of PC 

neoplasms, including multiple myeloma and AL-amyloidosis. 

Mots clés (5 max) : Multiple Myeloma , Plasma cell, Alternative splicing, Antisense technology, 

Anticancer therapy 
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Programme Session 2 

Orale 

Cancérologie 

Modérateurs : 

Lokman GALAL 

Angélique PERRILLAT 
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NOM : CHABANAIS 

 

Prénom : Julien 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Laboratoire PEIRENE, équipe glycosylation et différenciation 

cellulaire Université de Limoges 

Directeur(s) : Pr. MAFTAH Abderrahman et Dr. GERMOT Agnès 

Titre de la thèse : Rôle de la O-fucosylation contrôlée par POFUT1 dans la migration 

cellulaire. 

Sujet : 

La O-fucosylation des glycoprotéines médiée par la protéine O-fucosyltransférase 1 

(Pofut1) est une modification post-traductionnelle rare mais majeure puisqu’un knockout de ce 

gène conduit à une dérégulation de la voie Notch et une létalité précoce chez la souris (Shi et 

Stanley, 2003). Notre équipe a montré que la différenciation myogénique était en partie 

contrôlée par l’expression de Pofut1 modulant l’activation de Notch (Der Vartanian et al., 2015, 

Al Jaam et al., 2016). De plus, une  augmentation de l’expression de Pofut1 est corrélée au 

processus tumoral et à l’activation de la voie Notch (Dong et al., 2016 ; Ma et al., 2016). 

L’objectif de ma thèse est d’appréhender l’implication de POFUT1 dans la transition 

cellule non différenciée / différenciée au cours des processus myogénique et tumorigénique 

colorectal. 

Notre lignée murine C2C12 knockdown pour Pofut1 (Po-), présente un défaut de 

recrutement de cellules mononucléées par les myotubes naissants. L’étude fonctionnelle de la 

voie Nfatc2/IL-4, liée à celle de Notch (Horsley et al., 2001 & 2003, Zanotti et al., 2012) révèle 

une diminution de la quantité de transcrits Nfatc2 et d’ IL-4 sécrété. Une exposition des cellules 

Po- au milieu de différenciation conditionné par les cellules C2C12 WT semble restaurer une 

fusion normale. 

Parallèlement, notre analyse in silico réalisée à partir de bases de données sur le cancer 

colorectal (CCR) montre une expression de Pofut1 augmentée dans le tissu tumoral des patients 

atteints du CCR (p<0.001). Dans 93% des cas, elle est corrélée à une amplification de la région 

20q11.21 où se situe le gène Pofut1. Une détermination du nombre de copies de Pofut1 et de 

son expression va être réalisée à partir de tissus sains et cancéreux. In vitro, nous avons montré 

que l’expression de Pofut1 était dérégulée dans trois lignées cancéreuses colorectales (HCT-

116, HT-29 et SW620) par rapport à une lignée saine (CCD841CoN). Ces cellules possèdent 

également une vitesse de prolifération accrue (p<0.001). Un knockdown de Pofut1 dans ces 

lignées cancéreuses va être réalisé pour analyser ses effets sur la voie de Notch, et la 

prolifération et la migration des cellules modifiées. 

Mots clés (5 max) : POFUT1, O-fucosylation, migration cellulaire, myogenèse, cancer 

colorectal. 
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NOM : TERRIE 

Prénom : Elodie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : STIM équipe 4CS 

Directeur(s) : Valérie Coronas et Bruno Constantin 

Titre de la thèse : Implication des canaux calciques de type SOC dans les cellules souches 

du cerveau sain et pathologique. 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Les cellules souches neurales (CSN) adultes permettent une neurogenèse durant toute la vie de 

l’individu. Des cellules partageant des propriétés similaires, notamment la quiescence, ont été retrouvées 

dans les gliomes, des tumeurs du cerveau touchant les cellules gliales et sont nommées cellules souches 

cancéreuses (CSC), leur présence serait responsable de la forte agressivité de ce cancer. Nos données 

préliminaires ainsi que celles de la littérature montrent un rôle primordial de la signalisation calcique 

dans les CSN et les CSC de gliome. Nous avons observé que ces cellules possèdent des canaux calciques 

SOC et que leur inhibition réduit leur prolifération et leur autorenouvellement. En nous basant sur ces 

résultats nous souhaitant évaluer le rôle des canaux SOC dans la dynamique des CSN et des CSC, et 

déterminer la capacité des inhibiteurs des canaux calciques à potentialiser les effets du traitement actuel 

du gliome. Nos travaux concernant l’implication des canaux SOC dans les CSN viennent d’être publiés 

dans le journal Stem Cell et ceux concernant les CSC de gliome sont en cours. 

Mots clés (5 max) : glioblastoma, cancer stem cell, neural stem cell, SOCE, calcium entries 
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NOM : DELUCHE-MOURICOUT  

Prénom : Elise  

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation orale) 

Equipe de recherche : EA3842 

Directeur(s) : Dr LALLOUE Fabrice – Karine DURAND  

Titre de la thèse : Nouvelle signature des gliomes  

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

 

Contexte de l’étude : Les gliomes sont des tumeurs primitives du système nerveux central de 

l’adulte. L’hétérogénéité des tumeurs, l'absence de critères fiables pour identifier les différents 

sous-types rendent leur diagnostic histopathologique et leur prise charge particulièrement 

difficiles.  

Objectif de la thèse : Identifier des marqueurs d’intérêt dans la prise en charge des gliomes  

Méthodologie :  

Afin de réaliser cet objectif, plusieurs étapes sont nécessaires :  

1. Analyse génomique :  

a. Analyse de l’expression différentielle de 92 gènes selon le grade tumoral (haut vs bas) 

par  TaqMan Low Density Array (TLDA) chez 81 gliomes (tout grade confondu) 

de patients des CHU de Limoges et de Montpellier.  
b. Analyse bioinformatique du clustering hiérarchique afin d’identifier les gènes 

d’intérêt dans la population  étudiée. Validation par analyse de cohortes 

indépendantes (TCGA et RMEBRANDT database). 

c. Corrélation des données obtenues aux données clinico-pathologiques. 

2. Analyse protéique : 

a. par immunohistochimie au moyen de « tissue micro-array » à partir des 81 

gliomes. 

b. Corrélation entre les données protéiques et génomiques. 

3. Définition d’une application clinique par l’utilisation d’exosomes (vésicules excrétées 

à partir des tumeurs).  

4. Mise place une étude prospective multicentrique (Poitiers, Bordeaux, Montpellier) pour 

tester l’utilité et la faisabilité en pratique des exosomes 

Premiers résultats : L’analyse génomique est terminée et fera l’objet de la première 

publication (en cours de rédaction pour le journal Neuro-Oncology). Les premières données des 

analyses génomique et protéique ont fait l’objet d’un poster à l’ESMO 2017 et sont proposés 

pour l’ASCO  2018. L’analyse des exosomes est en cours. Un essai multicentrique a été soumis 

à l’appel à projet APIK-2017 mais non retenu (7ème sur 22, 5 projets retenus); il a obtenu un 

financement au GSO Emergence 2017.  

 

Mots clés (5 max) : gliomes – biomarqueurs- exosomes- Tissu-microarray- profil génomique  
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NOM : AITAMER 

Prénom : Marine 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EA3842 CAPTuR 

Directeur(s) : Pr Danielle TROUTAUD 

Titre de la thèse : Signalisation des neurotrophines (NGF, BDNF) et exosomes : 

implication dans la résistance/sensibilisation aux anti-CD20 (Rituximab) dans le cas des 

Lymphomes Diffus à Grandes Cellules B (DLBCL). 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) :  

Le DLBCL est un lymphome agressif cliniquement et biologiquement hétérogène avec deux 

sous-groupes principaux. Malgré les avancées thérapeutiques apportées par l’ajout de 

l’immunothérapie (anti-CD20) aux chimiothérapies, un grand nombre de patients résistent ou 

échappent aux traitements. La régulation négative de  l’expression membranaire du CD20, cible 

de l’immunothérapie, est un des mécanismes majeurs de résistances aux anti-CD20. Des 

données récentes montrent que des microvésicules (exosomes) sécrétées par les cellules B 

tumorales expriment le CD20 et agissent comme des « récepteurs leurres » pour les anticorps 

thérapeutiques, permettant aux cellules tumorales d’échapper en partie à l'immunothérapie. 

Notre équipe étudie l’implication de la signalisation des récepteurs Trk de facteurs de 

croissance, les neurotrophines (NGF, BDNF), dans la survie des cellules tumorales en lien 

notamment avec des résistances thérapeutiques. L’objectif d’une partie de la thèse est d’étudier 

l’expression cellulaire et membranaire du CD20 par les cellules tumorales de DLBCL, son trafic 

intracellulaire jusqu’à la sécrétion des exosomes en fonction du statut d’activation du récepteur 

TrkB (activation par le ligand BDNF ou son agoniste le 7,8-DHF, inhibition pharmacologique 

par un inhibiteur spécifique la cyclotraxine B). Ce travail est réalisé sur différentes lignées 

humaines de DLBCL connues pour être moins et plus sensibles aux anti-CD20. L'expression 

du CD20 a été analysée au niveau cellulaire et exosomal par cytométrie en flux et western blot. 

Des expériences in vivo, utilisant un modèle de xénogreffe de DLBCL chez des souris SCID, 

ont également été réalisées pour analyser l'effet du 7,8-DHF sur la capacité des exosomes à 

interférer avec le traitement au rituximab. Résultats: le DHF augmente l'expression du CD20 

exosomal, effet variable cependant en fonction du sous-type de DLBCL. De plus, in vivo les 

exosomes réalisent un effet protecteur contre le traitement par le rituximab. Cette protection est 

fortement augmentée lorsque les exosomes proviennent de cultures traitées au DHF. 

Mots clés (5 max) : DLBCL, Exosomes, CD20, Neurotrophines, Rituximab. 
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NOM : MASLIANTSEV 

Prénom : Konstantin 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : INSERM U1084 LNEC 

Directeur(s) : Pr Lucie KARAYAN-TAPON 

Titre de la thèse : The role of YAP1 in Glioma 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Gliomas represent the most lethal primary brain tumors with the incidence about 5/100 000. 

Since 2016, gliomas are classified by World Health Organization in accordance with 

histological and molecular features. High grade glioma including glioblastoma are IDH1 

wildtype and are associated with a bad prognosis and lower patient survival, while IDH1 mutant 

low grade glioma (LGG) present a better prognosis. IDH1 mutation in association with 1p19q 

codeletion corresponds to the lower tumor aggressiveness and higher patient survival. The 

Hippo signaling pathway is a highly conserved pathway involved in tissue development and 

regeneration which controls organ size through the regulation of cell proliferation and 

apoptosis. More recently, this pathway was shown to be involved in tumorigenesis and 

metastasis in several cancers like lung, breast or colorectal cancers, but is still poorly 

investigated in glioma. In this work, we investigated the clinical significance of YAP1, a key 

transcription regulator of hippo pathway. Immunohistochemical analysis on 117 glioma 

samples from the university hospital of Poitiers showed that YAP1 expression was associated 

with a lower patient survival. More interestingly, YAP1 was associated with anaplastic 

transformation in LGG suggesting its involvement in tumor progression and aggressiveness. In 

vitro studies performed on Glioma Stem Cell cultures (GSCs) isolated from patients showed 

that YAP1 inhibition by shRNA reduced drastically GSC proliferation. In the other side, YAP1 

overexpression inhibits GSC proneural signature in GSC suggesting its role in GSC phenotype 

maintenance. Taken together, our results show the importance of YAP1 expression in glioma 

which could constitute an interesting prognostic and/or therapeutic marker. 

Mots clés (5 max) : Glioma, YAP1, HIPPO, Cancer Stem Cells 
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NOM : TAIBI 

Prénom : ABDELKADER 

Année de thèse :     

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : BIO EM, XLIM, UNIV DE LIMOGES 

Directeur(s) : PR DURAND FONTANIER ET DR BARDET COSTE 

Titre de la thèse : évaluation de l’effet thérapeutique des ondes électromagnétiques type 

nanopulses sur les nodules de carcinose péritonéale colique : étude expérimentale sur modèle 

murin.  

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Les métastases péritonéales se retrouvent dans 10 à 25% des cas des CCR. Le seul traitement 

des carcinoses péritonéales coliques (CPc) résecables est basé sur une chirurgie associée à une 

chimiothérapie. Or, la majorité des CPc sont considérées comme non résecables au moment du 

diagnostic. L’application des champs électriques à impulsions nanosecondes (nanosecond 

Pulsed Electric Field, nsPEFs) est toute récente. Elle concentre maintenant l’attention de toute 

la communauté scientifique travaillant sur l’électoporation. Les nsPEFs sont caractérisés par 

des impulsions électriques de haute tension (supérieure à 10 kV/cm), de courte durée (infra-μs), 

capables d'induire des effets cellulaires. Aucune équipe n’a pour l’instant étudié l’effet des 

nsPEFs sur les nodules de carcinose péritonéale. Hypothèse : L’application des nsPEFs 

pourrait avoir un effet antitumoral sur les nodules de carcinose péritonéale colique.  1ère 

étape du travail: Revue de la littérature. 2ème étape du travail : Comparaison des types de 

modèles de CPc, Surveillance du modèle par bioluminescence; et Validation du modèle choisi 

pour la suite des étapes Objectif : Élaborer un modèle murin immunocompétent de carcinose 

péritonéale murine. 3ème étape du travail : Etude de l’effet des nsPEFs sur péritoine sain : 

Apoptose ; Prolifération cellulaire; Réaction immunitaire ;Effet sur le microenvironnement. 

Objectif : Étude du péritoine sain et effet du traitement sur tissu sain. 4ème étape du travail : 

Mise en place du protocole sur modèle murin, faisabilité et suivi des souris ; Effet du traitement 

:Apoptose : Étude des caspases activés ;Prolifération cellulaire ;Effet sur le 

microenvironnement ;Effet immunitaire : réponse des cellules T ou NK par dosage de granzyme 

B ;Effet sur angiogenèse ; Effet sur la croissance tumorale : Index de carcinose péritonéale et 

étude via bioluminescence ; Effet sur la réponse histologique Objectif : Étude des effets du 

traitement sur les nodules de carcinose.  

 

Mots clés (5 max) : carcinose péritonéale, cancer du colon, nanopulses, modèle murin.  
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NOM : BRETIN 

 

Prénom : Ludovic 

 

Année de thèse : ☐ Première année (présentation flash poster) 

 

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

 

Equipe de recherche : Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles EA1069 

Directeur(s) : Bertrand LIAGRE & David LEGER 

 

Titre de la these : Analysis of new vectorized photosensitizers effects by using 

Photodynamic Therapy on Colorectal Cancer 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

 

Objectives: Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers and the second deadly 

behind lung cancer. Despite relative efficiency of clinical treatments, there are still many issues, 

including poor prognosis with a survival rate after 5 years less than 57 %, a lot of recurrence 

and significant side effects. Photodynamic therapy, using porphyrins as photosensitizers (PS), 

has been approved in treatment of several solid tumors as a promising therapeutic strategy. 

However, commonly used PS induce death but also resistance pathways in cancer cells and an 

alteration of surrounding normal tissues. Because silica nanoparticles, through EPR effect, 

accumulate preferentially in tumor tissues, they may enable PS to specifically target cancer 

cells. Here, we investigated whether new tetraphenylporphyrin-silica was effective PS against 

CRC and whether vectorisation increased PDT specificity after red light irradiation. 

 

Methods: MTT assays were performed on human malignant colorectal (HCT116, HT-29, 

SW620 and DLD-1) cell lines differing in their grade statute to test PS phototoxicity. DNA 

fragmentation and cell signaling pathways were assessed by ELISA and Western-Blot assays. 

Finally, PS cellular internalization and toxicity were studied with Transmission Electron 

Microscopy. 

 

Results: Our vectorised PS were more effective on cancer cells compared to PS alone. PS 

generated cytotoxicity only after red light irradiation and our vectoring do not generate toxicity 

with or without irradiation. PS activation induced apoptotic intrinsic pathways and DNA 

fragmentation. Our vectorised PS accumulated in the cell cytoplasm. 

 

Conclusions: All together, our results showed that vectoring PS increased significantly PS 

phototoxicity and appeared to be a good way for CRC PDT treatment. 

 

Mots clés (5 max) : colorectal cancer, photodynamic therapy, apoptosis, porphyrin, silica 

nanoparticles 
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NOM : GUERENNE  

Prénom : Tiffany 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 1061 

Directeur(s) : Pr. Jean-Michel Petit et Pr. Vincent Sol 

Titre de la thèse : Le CARS : vers le développement de nouvelles approches de diagnostic 

des cancers à partir de molécules ou nano-objets fonctionnalisés 

Sujet : 

La prise en charge des cancers nécessite l’identification de biomarqueurs diagnostics pour mieux 

caractériser la tumeur, son stade et l’expression de récepteurs associés. Le récepteur TrkB joue un rôle 

clé dans le mécanisme de progression tumorale, il présente ainsi un grand intérêt en tant que 

biomarqueur. La technologie CARS (Coherent Anti-stokes Raman Scattering) permet d’identifier des 

composés moléculaires (biologiques ou chimiques) par excitation des liaisons chimiques. Notre objectif 

est d’identifier une signature CARS du récepteur TrkB qui pourrait traduire la présence de cellules 

tumorales.  

Des modèles cellulaires surexprimant le récepteur TrkB sont créés (C2C12/TrkB+, HEK/TrkB+). La 

surexpression du récepteur a été évaluée en transcriptomique et protéomique. Différents paramètres sont 

mis en évidence tels que la prolifération, l’invasion et le métabolisme énergétique. La lignée HEK est 

ensuite analysée par la technologie CARS. Le noyau et le cytoplasme sont, ainsi, tout d’abord scannés, 

dans le but d’observer l’apparition de différences spectrales, qui pourraient être dues à la nature de la 

zone cellulaire étudiée.  

Pour les HEK, un clone, HEK/TrkB+, présentant la plus forte expression du récepteur, mesurée par qRT-

PCR et Western-Blot, a été sélectionné. Cette surexpression entraine une augmentation de la 

prolifération, du métabolisme énergétique et de la capacité migratoire. Après traitement des spectres 

CARS par des Analyses en Composante Principale (ACP), on discrimine les deux populations HEK et 

HEK/TrkB+.  

La technologie CARS, au moyen des ACP permet de séparer deux populations cellulaires se distinguant 

par la surexpression d’un récepteur membranaire TrkB. La suite du travail consiste à confirmer ces 

observations en analysant des lignées cancéreuses colorectales présentant différents niveaux 

d’expression de ce récepteur (HCT116, SW620, HT29), et différents grades. Ainsi, le récepteur TrkB 

sera caractérisé d’un point de vue vibrationnel in vitro. Sa recherche pourra s’étendre dans un deuxième 

temps à des analyses de tissus issus de biopsies sans traitement et marquage préalables. 

 

Mots clés (5 max) : Cancer, récepteur TrkB, CARS, HEK  
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Programme Session 3 

Orale 

Physiopathologie 

Modérateurs :  

Charles-Albert BALDACCI 

Chloé JACQUET 
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NOM : MANTASH 

Prénom : SARAH 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EQUIPE 1; Thérapies cellulaires dans les pathologies cérébrales 

Directeur(s) : LAETITIA PRESTOZ et KAZEM ZIBARA 

Titre de la thèse: Involvement of the molecular environment in the reconstruction of 

lesioned and cell-grafted brain. 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Parkinson’s disease (PD) is characterized by a progressive degeneration of mesencephalic 

dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNc) and reduction in dopamine 

production in the dorsal striatum (Graybiel et al., 1990). With the lack of effective and long-

term curative treatment, cell replacement therapy is a promising approach for Parkinson’s 

disease (PD).  

In this study we will identify the molecular environment of grafted fetal cells involved in the 

correct rewiring of the nigrostriatal pathway, in a PD mouse model, to check the variation in 

the expression at the protein level. For this aim, punches of five regions surrounding the 

nigrostriatal pathway are carried out for further analysis.  

We will use animals deficient in Semaphorin7A (Sema7A KO) animals of the different 

genotypes (WT +/+, HE +/-, HO -/-) which will be grafted or not in order to investigate the 

integration of the transplanted neurons in the KO mice as well as to study the role of (Sema7A) 

in the reconstruction of the nigrostriated pathway after cell transplantation during early 

development and in adult Sema7A KO mice. 

 

 

Mots clés (5 max) : mRNA expression, substantia nigra, transplantation, adult brain plasticity, 

Sema7A. 
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NOM : LERAT 

Prénom : Justine 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation orale) 

Equipe de recherche : EA6309 Maintenance myélinique et neuropathies périphériques 

Directeur(s) : Dr Anne-Sophie LIA et Pr Franck STURTZ 

Titre de la thèse : Neuropathie périphérique et Surdité : Approche Génétique et 

Mécanistique 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Les neuropathies périphériques (NP) dont la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) sont les 

plus fréquentes maladies neuro-musculaires d’origine génétique (prévalence 1/2500). Plus de 

80 gènes ont été impliqués dans les différentes formes de la maladie. Ainsi, quelques patients 

atteints de NP ont une surdité rétrocochléaire et/ou endocochléaire. A ce jour, 14 gènes d’intérêt 

ont été trouvés mutés chez des patients CMT avec surdité, et 36 au total pour NP et surdité. 

L’objectif de la thèse de sciences est de :  

1. Déterminer les phénotypes, génotypes de ces patients et d’établir des corrélations 

phénotypes-génotypes.  

2. D’évaluer les conséquences fonctionnelles des mutations et de comprendre les 

mécanismes physiopathologiques du système auditif en relation avec le système 

nerveux périphérique. 

3. D’établir un lien entre les protéines impliquées. 

Pour cela, nous avons colligé l’ensemble des patients NP avec surdité du centre de référence 

national des neuropathies périphériques rares (Limoges). Parmi les 2725 patients NP, 28 

patients ont été sélectionnés. Les caractéristiques phénotypiques neurologiques et 

audiologiques ont été précisément déterminées. L’ADN des patients a été analysé par 

séquençage NGS à l’aide d’un panel ciblé de 92 gènes NP, dont les 36 gènes NP + surdité 

d’intérêt. Des mutations pathogènes ont été trouvées chez 18 patients (64.29%) : PMP22 (n=5), 

SH3TC2 (n=4), MPZ (n=2), NEFL (n=2), DNMT1 (n=1), LMNA (n=1), TRPV4 (n=1), BICD2 

(n=1), ABHD12 (n=1). 

En parallèle, nous avons recherché des mutations dans les 63 gènes de surdité non associés à 

des NP, afin de vérifier que nos patients ne présentaient pas une double mutation.  

De façon complémentaire, une étude immuno-histochimique de nerf cochléaire de rats WT et 

CMT est réalisée avec les marqueurs PMP22, MPZ, NEFL et TRPV4, afin de comparer les 

expressions. 

Pour finir, une analyse in silico des 36 protéines est entreprise afin de pister l’existence d’un 

réseau moléculaire entre ces différentes protéines.  

 

 

Mots clés (5 max) : Charcot-Marie-Tooth ; Surdité ; Neuropathies Périphériques ; NGS  
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NOM : PELE 

Prénom : Thomas 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : INSERM U1082 - IRTOMIT 

Directeur(s) : Omar BENZAKOUR, Frédéric FAVREAU, Sébastien GIRAUD 

Titre de la thèse : Rôle du système protéine S/récepteur MerTK dans le développement 

des lésions d’ischémie reperfusion et la régénération rénale chez le rat. 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

L’ischémie reperfusion (I/R) se caractérise par deux phases distinctes : une cessation puis un 

retour de l’apport sanguin, induisant la mort cellulaire, la formation de débris cellulaires et de 

microparticules. Suite à l’hypoxie de l’organe au cours de l’ischémie, une induction de 

l’angiogenèse est également observée. Il est établi que le système protéine S/récepteur MerTK 

est impliqué dans les voies phagocytaire et angiogénique. Ce projet a pour objectif d’étudier 

ces 2 processus après I/R rénale et d’établir le rôle du système protéine S/MerTK grâce à une 

souche mutante de rat avec une activité non fonctionnelle de MerTK et un agent neutralisant de 

la protéine S. Nous nous focalisons actuellement sur la détection des microparticules 

plaquettaires par cytométrie en flux dans du sang de rat et sur l’immunohistochimie pour 

localiser MerTK et sa forme phosphorylée sur des coupes rénales de rat.  

Mots clés (5 max) : Protéine S - MerTK - Ischémie/Reperfusion - Microparticules - 

Angiogenèse. 
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NOM : JAMEE SHAHWAN 

 

Prénom : Amal 

 Deuxième année ou plus (présentation oral) 

 

Equipe de recherche : Neuroepidemiology tropicale 1094, ED 615 - Sciences Biologiques 

et Santé. 

 

Directeur(s) : Pr Philippe Lacroix, Pr Yehia Abed, Dr Ileana Desormais 

 

Titre de la these: Epidemiology of Cardiovascular disease and associated risk factors in 

Gaza Strip- Palestine 

 

Abstracts: 

 

Aim of study: to determine the prevalence of Cardiovascular disease and associated risk factors 

in the population of Gaza strip in Palestine. 

 

Methods: cross sectional stratified cluster sample design was applied in this study. A sample 

of 2240 participants (1121 males and 1119 females) aged 25 years and above participated in 

the study. For each individual, trained staff administered a questionnaire, where all variables of 

interest followed WHO’s STEP wise approach to surveillance chronic disease risk factors 

(STEPS) (WHO, 2001). Sociodemographic data, anthropometric measure (body mass index, 

blood pressure, and ankle brachial index), biochemical test (blood sugar and lipids profiles) 

were measured. Rose angina questionnaire, short international physical activity (IPAQ) form, 

perceived stress scale (PSS 10), and short International Physical Activity (IPAQ) questionnaire 

form were used. 

 

Data analysis: Data was analyzed using (SPSS) version 22. Categorical variables are presented 

as percentage, and continuous data as the means and standard deviation. For comparison, 

statistical significance was set at a probability level of 0.05, when using analysis of variance 

and student’s t-test. Logistic Regression will be used to examine the relationship between CVDs 

and their risk factors. 

 

Results: the most frequent occurring condition was Peripheral artery disease (12.3%), followed 

by Coronary artery disease (8.3%), and Cerebro vascular disease (4.5%). The associated risk 

factors were obesity (47.8%), mainly 60.3% in females, Hypertension (23.3%), current smoking 

account for (23.2%), Diabetes Mellitus (15.4%), and dyslipidemia (20.8%). Additionally, 

physical inactivity was found to be low (48.3%); this increases with age. And 30.7% of the 

population has less than 4 days of consumption of fruit and vegetables per week, and 65.9% 

has less than 2 servings per day. finally, there were a high prevalence of high stress score in 

women (13.8%), mainly in age group 25-34 years (18.4%) Pvalue <0.001. 

 

Conclusion: the prevalence of cardiovascular disease and associated risk factor in Gaza 

represents a public health concern in Gaza. Effective strategies in management, education and 

health care services for prevention are required for use in this area to reduce risk of 

Cardiovascular disease morbidity and mortality in the coming years. 

 

Key words: cardiovascular disease, Risk factors, Gaza, Palestine 
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NOM : GREBERT 

Prénom : Chloé 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Transport Ionique et dynamique membranaire de l’épithélium : 

mucoviscidose 

Directeur(s) : VANDEBROUCK Clarisse 

Titre de la thèse : Dérégulation de l’homéostasie calcique dans les cellules épithéliales 

bronchiques mucoviscidosiques : conséquences sur l’activité de CFTR  

Dans les cellules épithéliales mucoviscidosiques on observe une dérégulation des acteurs 

calciques allant dans le sens d’une augmentation de l’influx calcique. La mutation 

F508del-CFTR, mutation la plus fréquente observée dans la mucoviscidose, entraine 

notamment une augmentation de l’activité du canal calcique TRPV6 et une diminution de 

l’expression de son partenaire régulateur : la PLC-δ1 (Vachel et al., 2015). L’objectif du projet 

est d’identifier les causes de l’augmentation de l’activité de TRPV6 dans les cellules 

pulmonaires mucoviscidosiques et ses répercussions sur le courant CFTR. Nous nous 

intéressons pour cela (i) aux modifications d’expression et d’interactions entre les partenaires 

communs de TRPV6 et du CFTR et (ii) à l’impact de ces partenaires sur le courant CFTR. 

Nos travaux sont réalisés sur les lignées épithéliales bronchiques humaines polarisées 

16HBE14o (wt-CFTR) et CFBE41o (F508del-CFTR). L’expression des partenaires et les 

interactions cellulaires sont étudiées par western blot et par la méthode d’investigation des 

interactions protéines-protéines PLA (proximity ligation assay). La fonction du CFTR est 

mesurée en chambre de Ussing.  

Nous avons observé une perturbation de l’interaction entre le F508del-CFTR et la PLC-δ1 dans 

les cellules mutées qui diminue de 50% dans les CFBE par rapport aux 16HBE. D’autre part, 

les PLC contribuent au courant CFTR (Ivonnet et al., 2015) et l’utilisation de l’inhibiteur de 

PLC U73122 entraine en effet une diminution de 40 % du courant CFTR dans les cellules 

16HBE polarisées. Deux autres partenaires qui régulent à la fois CFTR et TRPV6 ont été 

également étudiés pour tenter d’expliquer la dérégulation calcique observée dans les cellules 

mucoviscidosiques. Il s’agit du complexe Annexin2-S100A10 qui régule TRPV6 mais aussi le 

CFTR. Nous avons observé que la protéine S100A10 est deux fois moins exprimée dans les 

cellules CF et d’autre part nous perdons l’interaction entre les protéines TRPV6 et AnnexinA2 

dans ces cellules mutées.   

Mots clés (5 max) : Mucoviscidose -  CFTR –  TRPV6 –  PLC-δ1 - Homéostasie calcique 
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NOM : CHAPOTTE-BALDACCI 

Prénom : Charles-Albert 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche : Laboratoire STIM – Equipe Transports Ioniques et Rythmicité 

Cellulaire 

Directeur(s) : Aurélien CHATELIER et Stéphane SEBILLE 

Titre de la thèse : Optogénétique, différenciation cellulaire et contrôle du couplage 

excitation/contraction musculaire : Étude de la dynamique spatiotemporelle calcique dans le 

contexte de la dystrophie musculaire de Duchenne. 

 

Sujet : 

 

Mon projet de thèse consiste à étudier, via une approche optogénétique, les mécanismes 

du couplage excitation/contraction (CEC) musculaire mis en place au cours de la différenciation 

ainsi que les perturbations de l’homéostasie calcique induites par la dystrophie musculaire de 

Duchenne (DMD). Le calcium (Ca2+) est un second messager majeur intervenant à la fois dans 

les processus de différenciation des cellules satellites en cellules musculaires matures, mais 

également dans les mécanismes participant au CEC. Si le rôle du Ca2+ est bien connu dans ce 

dernier, il est en revanche moins bien défini pour la différenciation. Par ailleurs, les 

dérèglements de l’homéostasie calcique retrouvés dans la DMD interrogent sur les questions de 

la myogenèse. Depuis quelques années, il existe une nouvelle approche innovante qui consiste 

à contrôler l’excitabilité cellulaire par modification génique des cellules musculaires via 

l’expression d’un canal sensible à la lumière, le canal rhodopsine. Son activation par la lumière 

bleue permet de moduler et de contrôler le potentiel de membrane ainsi que les réponses 

calciques cellulaires qui en dépendent. 

Dans un premier temps, mes objectifs reposent sur le déchiffrage de la dynamique 

calcique au cours de la différenciation par l’expression de la GCamP6s, une protéine 

fluorescente sensible aux variations calciques. Une comparaison entre souris saines et un 

modèle DMD sera réalisée afin d’identifier d’éventuelles modifications de ces activités 

calciques. Dans un second temps, l’approche optogénétique sera utilisée afin de contrôler 

l’activité électrique et calcique au cours de la maturation des cellules musculaires squelettiques. 

Les effets de ces stimulations seront étudiés dans un contexte sain et pathologique (DMD).  

Pour répondre à ces questions, des approches biochimiques, microscopiques ainsi 

qu’électrophysiologiques seront employées.  

 

Mots clés (5 max) : optogénétique, canal rhodopsine, calcium, différenciation, dystrophie 

musculaire de Duchenne. 
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NOM : DEBRAY 

Prénom : Amélie 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche : MOVE (EA, 6314) 

Directeur(s) : Pr. Laurent BOSQUET (MOVE, Poitiers) / Pr. Louis BHERER (Institut De 

Cardiologie, Montréal) 

 

Titre de la thèse : Effets des hormones sexuelles et de l’activité physique sur la régulation de 

la pression artérielle et les fonctions cognitives chez la femme. 

Sujet : 

L’hypertension artérielle (HTA) est une pathologie complexe constituant l’un des problèmes 

majeurs de santé publique dans les pays développés et émergents. Bien que celle-ci touche les 

hommes et les femmes en proportion équivalente, des différences inter-sexes importantes sont 

observées concernant l’âge d’apparition et la progression de la maladie. Ce dimorphisme sexuel 

est lié en partie, aux différences de concentrations sanguines en hormones sexuelles 

(testostérone et œstrogènes) entre les hommes et les femmes.  

Il est également mis en évidence, une association significative entre l’HTA et la survenue d’une 

démence (vasculaire ou cognitive). Les troubles vasculaires liés à l’HTA entraineraient une 

modification de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique qui favoriserait la formation 

de plaques séniles par accumulation du peptide amyloïde au-delà de cette barrière (lésion 

histopathologique majeure de la maladie d’Alzheimer).  

Depuis de nombreuses années, l'activité physique (AP) est considérée comme une stratégie de 

premier choix dans la prévention et dans le traitement de l’HTA. Cependant, des différences 

intersexes apparaissent dans les adaptations liées à l’entraînement, remettant en cause 

l’efficacité de certains types d’entraînement chez la femme. 

L’objectif est d’étudier les interactions entre la condition physique, le statut hormonal, la 

régulation de la pression artérielle, l’oxygénation cérébrale et les fonctions cognitives chez la 

femme. La population expérimentale sera constituée de 80 femmes réparties en 4 groupes (20 

femmes par groupe) en fonction de la condition physique (active ou inactive) et de l’activité 

ovarienne (ménopausée ou non ménopausée). Le protocole prévoit une mesure ambulatoire de 

la pression artérielle de 24h, une évaluation de la rigidité artérielle, de la fonction endothéliale, 

de la sensibilité du baroréflexe, de l’oxygénation cérébrale et des fonctions cognitives. 

Mots clés (5 max) : Hypertension artérielle – Fonction Cognitive – Œstrogènes – Activité 

Physique - Ménopause 
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NOM : FREYSSIN 

Prénom : ALINE 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche :  

EA3808 Cibles Moléculaires et Thérapeutique de la Maladie d’Alzheimer  

 

Directeur(s) : Pr Bernard Fauconneau et Dr Agnès Rioux Bilan 

 

Titre de la thèse :  

 

Etude des propriétés neuroprotectrices de la trans ε-viniférine dans un modèle murin de la 

maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer (MA) 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 MA.  

La trans ε-viniférine, un polyphénol naturel, est un candidat intéressant. En effet, comme tous 

les polyphénols, elle présente de multiples propriétés. Ainsi, une étude préliminaire réalisée au 

sein du laboratoire EA 3808 dans un modèle in vitro de la MA 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.  

 

Les objectifs principaux de ce sujet de thèse sont les suivants :  

- 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 18 mois.  

- Etudier la capacité éventuelle de la viniférine à ralentir ou stopper l’évolution de la 

maladie dans ce même modèle, en quantifiant les mêmes paramètres chez des souris traitées de 

façon hebdomadaire à partir de 6 mois (âge auquel sont déjà présentes des plaques amyloïdes) 

et jusqu’à 18 mois.  

 

Mots clés (5 max) : Alzheimer, peptide β-amyloïde, Viniférine, Neuroinflammation, Barrière 

hémato-encéphalique 
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NOM : SALIN  

Prénom : Adélie 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche : Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques – U1084, 

Equipe Neurobiologie et Neuropharmacologie de l’Addiction 

Directeur(s) : Pauline Belujon et Marcello Solinas 

Titre de la thèse : Rôle de la voie amygdale-cortex insulaire dans le risque de rechute persistant 

de l’addiction 

Sujet  : 

L’addiction est un trouble mental caractérisé par la prise compulsive de drogue qui persiste 

malgré des conséquences négatives. L’un des problèmes majeurs dans le traitement de 

l’addiction est la prévention des rechutes qui peuvent être observées même après une longue 

période d’abstinence. Ainsi, pour mettre en place des stratégies thérapeutiques adéquates, il est 

fondamental d’identifier les modifications persistantes des circuits neuronaux qui pourraient 

augmenter le risque de rechute à l’addiction.  

 

Dans ce projet, nous nous intéresserons aux modifications persistantes de la voie amygdale 

basolaterale (BLA) - cortex insulaire (CI) à la suite d’une consommation chronique de cocaïne. 

En effet, la consommation de cette drogue produit des effets hédoniques très distincts au niveau 

central mais également périphérique. Ces sensations intéroceptives (qui renseignent sur l’état 

des viscères et des variations physico-chimiques de l’organisme), intégrées par le CI, 

lorsqu’elles sont associées aux stimuli environnementaux associés à la drogue acquièrent une 

forte valence émotionnelle, intégrée par la BLA, et contribuent au plaisir ressenti lors de la 

prise. Ainsi, après une longue période d’abstinence, l’activation de la voie BLA-IC par les 

stimulus associés à la drogue pourrait être impliquée dans la résurgence des effets émotionnels 

et physiques liés à la drogue, et pourrait entrainer la recherche compulsive de la drogue et ainsi 

augmenter le risque de rechute.  

 

Le but de ce projet est d’étudier les perturbations de la voie amygdale-cortex insulaire après 

une période d’abstinence à la cocaïne en utilisant la technique d’enregistrements 

électrophysiologiques in vivo chez le rat anesthésié. La technique de DREADDs (Designer 

Receptors 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. 

 

Mots clés (5 max) : addiction, rechute, cortex insulaire, amygdale basolatérale, cocaine 
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NOM : THAMRIN 

Prénom : Nabila Pyrenina 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche : LNEC U1084 

Directeur(s) : Afsaneh GAILLARD, Sébastien BROT 

Titre de la thèse: Exploration of the therapeutic potential of dopaminergic neurons derived 

from induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) for the cellular therapy of Parkinson’s disease 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Parkinson’s disease (PD) is the second most common age-related motoric neurodegenerative 

disease, which affects nearly 1% of the population above the age of 60. The main symptoms of 

PD are shaking, rigidity, tremor, and bradykinesia. The motor symptoms are linked to the 

progressive loss of dopaminergic (DA) neurons in the substantia nigra (SN), leading to a loss 

of dopamine in the target brain region, the striatum. There is currently no cure for PD, but 

treatments are available to help relieve the symptoms. One of the experimental therapeutic 

approaches in PD is transplantation of immature DA neurons to restore dopaminergic 

neurotransmission by replacing lost neurons. 

Human induced pluripotent stem cells (hiPSC) seem to be the most promising source of neural 

cells for transplantation as these cells are theoretically able to differentiate into any cell type of 

any organ. Besides, they are an ethical and unlimited source of transplantable cells. Here, we 

used human dermal fibroblasts for reprogramming to pluripotency. The fibroblasts were 

obtained from either patients with familial forms of PD (PARKIN mutation) or healthy control 

from the same family. 

The aim of the project is to study the impact of the PARKIN mutation on the therapeutic 

potential of human iPS cell-derived DA neurons. We will use a media system for efficient 

differentiation of hiPSC into DA neurons in approximately 35 days. During differentiation, the 

cells are first induced into midbrain-specified floor plate progenitor cells. After expansion, the 

cells are finally differentiated into mature DA neurons. Then, the consequences of PARKIN 

mutation will be examined by analyzing the cell survival, the mitophagy defect, the Lewy 

bodies formation, and the ER-mitochondria interface. Additionally, we will compare the 

survival of transplanted dopaminergic precursors, from patients and healthy donors, into the 

substantia nigra of a mouse model of PD.  

Mots clés (5 max) : Parkinson’s disease, induced pluripotent stem cells, dopaminergic neurons, 

cellular therapy 
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NOM : BOUCHENAKI 

Prénom : Hichem 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EA6309 Maintenance myélinique et neuropathies périphériques 

Directeur(s) : Claire Demiot (60%) ; Laurent Magy (20%) ; Rodolphe Hajj (20%) 

Titre de la thèse : Efficacité et caractérisation d’une combinaison de trois molécules 

médicamenteuses, PXT3003, sur les neuropathies périphériques induites par la 

chimiothérapie anticancéreuse.  

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

En 2015, plus de 300 000 patients étaient traités par chimiothérapie anticancéreuse, ce chiffre 

étant en constante augmentation. La chimiothérapie anticancéreuse provoque de nombreux 

effets indésirables dont une toxicité principalement concentrée au niveau du système nerveux 

périphérique et aboutissant à des phénomènes de dégénérescence axonale et de mort neuronale : 

cette neurotoxicité est alors responsable de neuropathies périphériques induites par la 

chimiothérapie anticancéreuse (NPIC). Les NPIC se manifestent notamment par l’apparition de 

douleurs neuropathiques, altérant la qualité de vie des patients et mettant en jeu l’efficacité des 

agents anticancéreux. Il n’en existe aujourd’hui aucun traitement spécifique.  

La société biopharmaceutique Pharnext a développé un traitement potentiel des NPIC, le 

PXT3003, composé de trois molécules : Naltrexone, RS-Baclofen et D-Sorbitol. Les effets 

cytoprotecteurs et neuromodulateurs du PXT3003 ont déjà été démontrés lors de précédentes 

études dans un modèle de neuropathie périphérique héréditaire. L’observation d’effets 

bénéfiques du PXT3003 dans les processus de régénération axonale pourrait indiquer son 

potentiel thérapeutique dans d’autres types de neuropathies périphériques et notamment dans 

les NPIC.  

Dans le cadre d’une collaboration avec Pharnext, l’objectif de la thèse est de démontrer l’effet 

bénéfique potentiel du PXT3003 sur les neuropathies périphériques induites par les trois agents 

chimiothérapeutiques les plus utilisés et les plus neurotoxiques : la Vincristine, l’Oxaliplatine 

et le Paclitaxel.  

Le PXT3003 sera administré à titre préventif chez la souris, un jour avant injection de l’agent 

cytotoxique ainsi que les jours suivants avec des protocoles spécifiques à chaque modèle. Des 

études comportementales seront réalisées par des tests de sensibilité à la douleur thermique, 

mécanique, ainsi que par des tests de sensibilité tactile. Ces travaux seront complétés par des 

analyses électrophysiologiques et par des études morphologiques et immunohistologiques 

réalisées à partir de prélèvements de ganglions rachidiens dorsaux, de nerfs sciatiques et de 

peau de souris. 

 

Mots clés (5 max) : neuropathies périphériques ; PXT3003 ; chimiothérapie anticancéreuse ; 

douleurs neuropathiques 
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NOM : MIRESSI 

Prénom :Federica 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation orale) 

Equipe de recherche : EA6309 

Directeur(s) : Dr Anne-Sophie LIA (MCU-PH), Pr Franck STURTZ (PU-PH), Dr Pierre-

Antoine FAYE (AHU) 

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 Charcot-Marie-Tooth (CMT) est la neuropathie périphérique héréditaire la 

plus fréquente (1/2500). Les cellules les plus touchées par cette pathologie sont les 

motoneurones, difficilement accessibles chez l’homme vivant. En 2006, le Pr Yamanaka a 

développé une technique révolutionnaire, qui permet d’obtenir, à partir de n’importe quel type 

cellulaire de l’organisme, des cellules iPS (induced-Pluripotent-Stem-Cells). Ces iPSc peuvent 

ensuite être différenciées en tous les types cellulaires, dont les motoneurones. Nous avons donc 

mis en place cette stratégie au sein de l’EA6309 en créant des iPSc d’un individu contrôle et 

d’un patient CMT présentant une mutation homozygote non-sens sur le gène GDAP1 (l’un des 

80 gènes CMT).  Les premiers résultats obtenus en fin de thèse de PA Faye montraient que les 

défauts mitochondriaux observés dans les biopsies nerveuses des patients GDAP1 étaient bien 

présents dans les motoneurones dérivés d’iPSc, alors qu’ils étaient absents dans les fibroblastes 

des patients, montrant tout l’intérêt de ce modèle pour i) mieux comprendre la physiopathologie 

de cette maladie et ii) tester des stratégies thérapeutiques. 

Ma thèse a deux objectifs principaux. Le premier est de créer de nouvelles iPSc, puis des 

motoneurones afin d’étudier un total de 3 individus témoins et de 2 patients GDAP1. Les 

anomalies cellulaires seront étudiées précisément : les défauts mitochondriaux par microscopie 

électronique et par microscopie confocale (time laps …) ; le stress oxydant etc. Le deuxième 

objectif sera de tester deux stratégies thérapeutiques : i) une pharmaceutique, utilisant une 

molécule de translecture qui permettrait de sauter les codons non-sens prématurés et d’exprimer 

la protéine GDAP1 complète (stratégie actuellement utilisée pour les patients Myopathie de 

Duchenne) et ii) une stratégie de thérapie génique, via le système CRISPR-Cas9, qui permettrait 

de corriger la mutation génomique dans les motoneurones dans le but d’observer les effets de 

cette correction au niveau phénotypique et fonctionnel. 

 

Mots clés (5 max) : Neuropathies périphériques, iPSc, CRISPR-Cas9 
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NOM : WESTPHAL  

Prénom : Willy-Paul 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche : LNEC, Inserm U1084 

Directeur(s) : Pr Xavier Drouot, Dr Pierre-Olivier Fernagut 

Titre de la thèse : Mécanismes cérébraux liés au 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 (5 max) : Sommeil ; endurance respiratoire ; modèle animal 
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NOM : FAYEMENDY 

 

Prénom : Philippe 

 

Année de thèse :   ☐Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche :  

 Unité de Nutrition, CHU Dupuytren, 2 avenue Martin Luther King, 87042 Limoges  

 INSERM UMR 1094, Faculté de Médecine de Limoges 

Directeur(s) : 

 Encadrant principal :  

Pr Jean Claude DESPORT1,2, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier  

05 55 05 66 21 – nutrition@unilim.fr 

 Co-encadrant :  

Dr Pierre JESUS1,2, Maitre de Conférence Universitaire – Praticien hospitalier 

05 55 05 66 21 – pierre.jésus@chu-limoges.fr 

 

Titre de la thèse : Etude des modifications métaboliques et de composition corporelle des patients 

atteints de Sclérose latérale amyotrophique 

 

Sujet : 

Contexte : 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. La perte 

de poids au cours de l’évolution est associé à une diminution de l’état fonctionnel et de la qualité de vie. 

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 atteins de SLA. Une meilleure compréhension 

des mécanismes d’altération du statut nutritionnel permettrait d’améliorer la prise en charge globale. Ce 

travail s’articule autour de plusieurs questions de recherches :  

 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 des patients SLA est-elle liée à l’évolution de la 

symptomatologie neurologique ? 

Méthodologie :  

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

 Population : Patients atteins de 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 et de bases propres au service de 

Neurologie et à l’Unité de Nutrition, 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)) et SAS® version 9.3 (SAS institut NC, 

Cary, USA). 

Etat d’avancement : Article 1 en relecture : Energy metabolism is modified in Amyotrophic Lateral 

Sclerosis patients: a study versus healthy control. 

 

Mots clés : Sclérose latérale amyotrophique, hypermétabolisme, composition corporelle 

 

mailto:nutrition@unilim.fr
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NOM : EL HOU  

 

Prénom : Abdelmajid  

 

Année de thèse :  ☒ Première année (présentation flash poster)  

 

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral)  

 

Equipe de recherche : UMR 1061 INRA/Université de Limoges « Génétique Moléculaire 

Animale »  

 

Directeur(s) : Véronique Blanquet, Romain Philippe et Dominique Rocha  

 

Titre de la thèse : Identification des gènes impliqués dans la qualité de la viande chez les 

bovins allaitants français.  

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) :  

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. 

C’est le critère de qualité le plus important aux yeux des consommateurs. 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 oeuvre 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. Pour cela, 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. Toutes les nouvelles données (QTLs, différentiel d’expression, eQTL, analyse de 

concordance…) présentes dans les bases de données ou produites par le laboratoire durant les 

travaux de thèse 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 (5 max) : QTLs, qualité de la viande, réseaux de gènes, bovins allaitants.  
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Programme Session 4 

Orale 

Physiopathologie 

Modérateurs :  

Aline FREYSSIN 

Lilian ROLAND 
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NOM : LLINARES   

Prénom : Jodie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Transports Ioniques et dynamiques Membranaires de 

l’Epithelium 

Directeur(s) : Frederic BECQ ; Anne CANTEREAU 

Titre de la thèse : Mesure du transport d’eau et de l’activité de CFTR et VRAC dans les cellules 

épithéliales pulmonaires humaines : apport de l’imagerie de phase quantitative 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la méthodologie 

envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Au niveau de l’épithélium pulmonaire, le canal CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 

Conductance Regulator) joue un rôle important dans l’hydratation du mucus. Une dérégulation 

de son activité entraîne la production d’un mucus visqueux qui piège les bactéries et parasites, 

ce qui peut causer des infections et des réactions inflammatoires chez les patients atteints de 

mucoviscidose. La régulation physiologique du transport d’eau et d’ions au niveau du tractus 

respiratoire est donc primordiale. Les aquaporines (AQP) et le canal VRAC (un hétéromère 

composé d’isoformes de LRRC8) jouent un rôle clé dans les mouvements d’eau et les 

modifications de volume cellulaire. Récemment, Jourdain et al. (2014) ont montré que 

l’activation de CFTR entrainait un efflux d’eau médié par l’AQP3 dans les cellules CHO. De 

plus, aucun transport d’eau n’a été observé dans les CHO mutées F508del-CFTR. 

Notre objectif est donc d’étudier les interactions entre CFTR, VRAC et les AQP dans les 

cellules épithéliales pulmonaires saines et mucoviscidosiques.  

Le développement de l’imagerie de phase quantitative nous permet de corréler des variations 

d’OPD (Optical Path Difference) au sein des cellules avec des flux d’eau, suite à l’activation 

ou l’absence/inhibition de CFTR et VRAC. En parallèle, la technique du patch-clamp est 

utilisée pour étudier les activités de CFTR et VRAC dans les cellules CHO et les cellules 

épithéliales pulmonaires humaines. 

Nos premiers résultats permettent d’identifier l’expression des isoformes AQP3 et LRRC8a/e 

dans les cellules CHO, 16HBE et CFBE par RT-PCR. De plus, dans les CHO exprimant CFTR, 

une augmentation de l’OPD est observée dans 38% des cellules, correspondant à un efflux 

d’eau. Durant un choc hypoosmotique, l’OPD des cellules diminue correspondant à un influx 

d’eau. Suite à la perfusion d’un milieu hypoosmotique en patch-clamp, nous activons un 

courant chlorure qui est inhibé en présence de DCPIB, un inhibiteur du VRAC, confirmant 

l’implication de ce canal. 

 

Mots clés (5 max) : CFTR, VRAC, AQP-3, transport d’eau, imagerie de phase quantitative 
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NOM : BRETONNEAU  

Prénom : Quentin 

Année de thèse :   ☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Laboratoire MOVE EA6314 

Directeur(s) : de Bisschop Claire, Pichon Aurélien 

Titre de la thèse : Effect of expiratory resistive load on respiratory muscle oxygenation 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) 

Introduction 

In asthmatic patients, respiratory muscle loading commonly occurs during an acute bronchial 

obstruction. This situation can be mimicked in healthy subjects by adding an external 

respiratory resistance. In such condition, powerful and lengthened muscle contraction could 

reduce the blood perfusion and the oxygen availability in respiratory muscles. The aim of this 

study was to evaluate the effect of an expiratory resistive load (ERL) on intercostal muscle 

oxygenation. 

Method 

Eleven healthy men (24 ± 2 years) were studied at rest. First, subjects breathed freely during 5 

minutes. After this period, a 20 cmH2O ERL was added to the mouth during 20 minutes. 

Intercostal muscle oxygenation (TSI, ∆ [O2Hb], ∆ [HHb], ∆ [tHb]) was measured with the near-

infrared spectroscopy method during the unloaded condition (Ctrl) and at the 10th (R10’) and 

the 20th (R20’) minute of the ERL condition. Ventilatory flows (V̇E, V̇INS, V̇EXP) and durations 

(Ttot, Ti, Te) were also assessed.  

Results 

As compared to Ctrl, [tHb] and [O2Hb] were significantly decreased with ERL at R20’                     

(-5.16 µmol and -3.54 µmol, respectively, p < 0.05) and Vt/Te was significantly increased 

(+0.33 L/s, p < 0.001). ∆ [O2Hb] was significantly correlated with ∆ V̇EXP (r = -0.78, p = 0.01).  

Conclusion 

The oxygen availability in the intercostal muscles was reduced when ERL was imposed. This 

drop could be explained by a decrease in blood perfusion due to an increase in pressure applied 

on the respiratory muscle blood vessels during the constraint and active expiration. 

Mots clés (5 max) : Expiratory threshold load, acute obstruction, oxygenation, blood volume, 

intercostal muscles 
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NOM :  GOENARJO 

Prénom : Roman 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Laboratoire MOVE 

Directeur(s) : Prof. Laurent BOSQUET 

Titre de la thèse : Interaction entre régulation de la pression artérielle, oxygénation 

cérébrale et performances cognitives lors de deux double tâches 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Dans le monde, il y avait 9,9 millions de nouveaux cas de démence en 2015. Comme en France, 

plus de 200.000 nouveaux cas recensés chaque année. La déficience cognitive devient de plus 

en plus fréquente avec le vieillissement des sociétés, et cause un énorme fardeau social, 

économique et émotionnel. Des études observationnelles suggèrent qu’une augmentation de la 

rigidité artérielle est associée à un diminution de la performance cognitive. Actuellement, des 

preuves cohérentes manquent pour soutenir une association entre la rigidité artérielle et la 

déficience cognitive. Dans cette étude, notre objectif était d'étudier la relation entre la rigidité 

artérielle, l'oxygénation du cerveau et la fonction exécutive dans une étude transversale chez 

les jeunes adultes et les personnes âgées. 

Mots clés (5 max) : Déficience cognitive, rigidité artérielle, oxygénation du cerveau, fonction 

exécutive 
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NOM : KERFORNE 

Prénom : Thomas 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : IRTOMIT U1082 

Directeur(s) : Pr Thierry HAUET 

Titre de la thèse : La réanimation du donneur d’organe, physiopathologie et principe 

thérapeutique. 

 

La pénurie d’organes en France est un problème de santé publique persistant. En effet en 2014, 

il était pratiqué 5357 greffes tous organes confondus contre 3523 en 1991 avec une 

augmentation proportionnellement plus importantes des patients en attente de greffon avec 

20311 candidats inscrits sur liste de greffe en 2014. Cependant, le manque actuel de donneurs 

a profondément fait évoluer les recommandations en matière d’évaluation et de management 

des greffons. Ils nécessitent une prise en charge adéquate lors de la réanimation or ces 

procédures de prise en charge ne sont pas standardisées. 

Mon travail de thèse a pour but modéliser à l’aide de modèles porcins, les différents types de 

donneur d’organe, modèle de donneur décédé après mort cérébrale (DBD) et donneurs décédés 

après arrêt cardiaque non-contrôlé et contrôlé (DCD). Cette modélisation permettrait de décrire 

les mécanismes physiopathologiques impactant les reprises de fonction des futurs greffons 

rénaux et pulmonaires et de tester différentes procédures de prise en charge. 

J’ai ainsi modélisé les différents types de donneurs d’organes rencontrés en clinique humaine 

(DCD non-contrôlés et contrôlés, DBD). Sur les DCD non contrôlé j’ai décrit les voies 

d’activation de l’hémostase et de l’inflammation.. Sur les DCD contrôlé le modèle est juste 

stabilisé et les mêmes voies sont en cours d’analyse. Dans le cadre des  DBD j’ai mis au point  

2 modèles : l’un « lent » et l’autre « rapide ». Ces deux modèles ont  permis d’étudier l’impact 

de la cinétique du passage en mort cérébral sur la reprise de fonction greffons décrivant les 

voies de l’inflammation, de l’apoptose et du stress oxydant. J’ai étudier l’effet d’un 

conditionnement par Bêta2-mimétique sur la survenu de l’œdème neurogénique lors de la mort 

encéphalique et le reconditionnement des greffons rénaux par un analogue de la spermidine 

permettant de moduler l’activité mitochondriale. 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Mots clés (5 max) : modélisation, transplantation, réanimation, inflammation, 

reconditionnement 
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Programme Session 2 

Flash  

Cancérologie 

Modérateurs :  

Elodie TERRIE 

Emilie AMIDOU 

 

 

 



 
53 Séminaire thématique ED 615 

NOM : PERRILLAT-MERCEROT 

Prénom : Angélique 

Année de thèse :   

 V Deuxième année ou plus extérieur à l'ED bio-santé (présentation flash poster) 

Equipe de recherche :  Ecole Doctorale S2IM, Laboratoire de mathématiques et applications 

(LMA), équipe DACTIM-MIS 

Directeur(s) : Alain Miranville et Rémy Guillevin 

Titre de la thèse : Etude de la cinétique du lactate et autres substrats énergétiques dans le 

cerveau. Application aux gliomes de bas grade. 

Sujet : 

L’objectif de cette thèse est de mettre en avant les flux des substrats énergétiques cérébraux 

grâce à divers outils mathématiques dont la modélisation. Cette étude est basée sur les travaux 

effectués par Agnès Aubert puis Marion Lahutte-Auboin lors de leur thèse respective sur la 

cinétique du lactate entre cellule cérébrale et capillaire sanguin. Les modèles 

compartimentalisés auront pour but d’expliquer au mieux les transferts nutritiques 

particulièrement entre astrocytes et neurones. Ces modèles pourront aider à la compréhension 

de mécanismes altérés liés aux lactates comme dans le cas des tumeurs ou des maladies 

neurodégénératives. 

Ainsi pour comprendre l’évolution d’une tumeur cérébrale au sein du cerveau, cette thèse 

s’intéresse à la modélisation des échanges entre diverses cellules du cerveau. J’ai d’ores et 

déjà pu étudier trois types de dynamiques au travers de plusieurs modélisations : 

• Les échanges locaux en lactate entre une cellule et le sang. 

• Les échanges globaux en lactate, oxygène et glucose entre les populations cellulaires du 

cerveau malade : astrocytes, neurones et cellules tumorales. 

• Le cycle en glutamate, principal transmetteur de l’information entre neurones, entre 

astrocyte et neurone. 

L’énergie est nécessaire au maintien de la vie. Mais si votre voisin vole une partie de vos 

ressources et se développe à votre détriment, pouvez-vous encore espérer survivre ? 

 

Mots clés (5 max) : Modélisation, Mathématique, Gliome, Dynamique, Lactate 
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NOM : ROLAND 

Prénom : Lilian 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR7276 

Directeur(s) : Jean FEUILLARD, Chantal VIGNOLES 

Titre de la thèse : Lymphome B, B régulateur, NF-kB 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

L’échappement à la réponse immune est une étape essentielle à la transformation maligne. Nous 

savons déjà que le phénotype des cellules du lymphome B lié au virus d’Epstein Barr (EBV) 

en latence 3 correspond au phénotype des lymphocytes B régulateurs (Breg). De plus, LMP1 

(protéine de l’EBV), aurait un rôle dans la génèse de ces cellules immunosuppressives. NF-kB 

(facteur de transcription) connu en tant que facteur de survie, est impliqué dans les lymphomes 

de type ABC-DLBCL et dans la maladie de Waldenström. Mais NF-kB est aussi régulé 

positivement par LMP1 dans le cas des lymphomes liés à l’EBV : Lymphome Hodgkinien, 

lymphome de Burkitt et lymphomes liés à l’immunodépression (greffes, VIH). 

L’objectif est dans un premier temps, de définir le rôle de LMP1 et NF-kB dans la génèse des 

lymphocytes B régulateurs. Dans un second temps, de définir le rôle de ces cellules B 

régulatrices dans l’émergence d’un lymphome B (Cytokines immunosuppressives, Treg, axe 

PD-1/PD-L1…). 

Les premiers résultats in vitro sur le lymphome B lié à l’EBV mettent en valeur l’implication 

de LMP1 dans la surexpression de PD-L1 à la surface des cellules B infectées. Nous voulons 

par la suite confirmer l’expansion des Treg via l’axe PD-1/PD-L1 (caractéristique 

immunosuppressive des Breg). Nous nous intéressons à cet aspect grâce à des lignées cellulaires 

lymphoïdes. 

L’étude portera aussi sur les modèles murins d’activation NF-kB dans le lymphocyte B, soit 

continue par Myd88 muté, soit de façon discontinue par activation exogène de NF-kB via le 

TLR9. Nous voulons savoir si nous retrouvons le phénotype Breg dans ce type de lymphomes 

et si NF-kB est impliqué dans la genèse des Breg et l’immunosuppression. 

Mots clés (5 max) : Lymphome B ; EBV ; NF-kB ; Breg ; Treg 
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NOM : MARCHALOT 

Prénom : Anne 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR7276 - CRIBL 

Directeur(s) : Laurent Delpy 

Titre de la thèse : Analyse exploratoire des approches par saut d’exon dans le traitement des 

syndromes lymphoprolifératifs 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Le projet de recherche « Lympho-Skip »  s’inscrit dans le cadre d’une recherche sur les hémopathies 

malignes (cancers des cellules du sang). Nous proposons de tester l’efficacité des approches dites « de 

saut d’exon » dans le traitement et la compréhension des cancers des lymphocytes B (myélome, 

lymphomes B). 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. 

Objectifs : Le principal objectif du projet « Lympho-Skip » est de poursuivre la valorisation d’une 

stratégie innovante de saut d’exon en l’appliquant à la thérapeutique et à la compréhension des 

mécanismes de cancérisation du lymphocyte B.  

Méthode : Le saut d’exon consiste à altérer la maturation (appelée aussi épissage) des ARN en forçant 

l’élimination d’un exon. Le message ainsi porté par l’ARNm modifié conduit à la traduction d’une 

protéine altérée. Les stratégies de saut d’exon que nous souhaitons développer cibleront soit les gènes 

d’immunoglobulines (axe 1), soit le facteur cRel de la voie NF-B (axe 2). Quel que soit le gène ciblé, 2 

méthodes innovantes seront utilisées pour forcer le saut d’exon : i) administration de petites 

molécules appelées oligonucléotides antisens (AON) pour modifier l’épissage des ARNm et, ii) 

utilisation de la technologie CRISPR/Cas9 (technique de pointe de mutagénèse dirigée) pour muter les 

sites d’épissage. 

Résultat attendu : Le projet de recherche « Lympho-Skip » devrait avoir un impact majeur en recherche 

fondamentale et en santé publique dans le traitement des syndromes lymphoprolifératifs, tout en 

mettant l’accent sur la valorisation des stratégies innovantes de saut d’exon thérapeutique. 

Mots clés (5 max) : Immunoglobulines, antisens oligonucléotides, saut d’exon, myélome, brevet 
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NOM : LAPEYRONNIE 

Prénom : Eric  

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EA 3842 CAPTuR 

Directeur(s) : Pr. Fabrice Lalloué ; Pr. François Vincent  

Titre de la thèse : Implication de la sortiline dans la senbilité aux thérapies ciblées dans 

le cancer bronchique 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) :  

En France et dans le monde, le cancer du poumon reste la première cause de mortalité par cancer 

et ce malgré l’émergence de nouveaux traitements. En effet, ces nouveaux traitements basés 

sur des thérapies ciblées, visant à inhiber les récepteurs oncogéniques identifiés comme 

participant à la progression et à la croissance tumorale induisent dans certains cas une résistance 

rapide des patients aux traitements. Ce phénomène de résistance conduit ainsi à une non-

réponse des patients aux traitements. L’une des principales cibles de ces inhibiteurs est l’EGFR 

(Epidermal Growth Factor Receptor). Ce récepteur à domaine tyrosine kinase présent à la 

membrane plasmique des cellules, permet la transduction de signaux extracellulaires via 

l’activation de voies de signalisation, conduisant alors à des processus oncogéniques. Il a 

récemment été mis en évidence l’existence d’un partenaire de l’EGFR qui est la Sortiline. Cette 

protéine d’adressage a été montrée comme étant un régulateur de l’expression membranaire de 

l’EGFR, localisation indispensable à son activité oncogénique. En séquestrant l’EGFR dans la 

cellule, la sortiline inhibe les voies de signalisation oncogéniques en aval de ce récepteur 

membranaire. De ce fait, un niveau d’expression de sortiline élevé améliore la survie des 

patients. Cependant, la sortiline a également été montrée comme régulant le transport de 

l’EGFR au niveau nucléaire. La présence de ce complexe EGFR/Sortiline au niveau nucléaire 

permet de s’interroger sur sa fonction dans ce compartiment.  

Le but de cette étude sera de déterminer le rôle de la sortiline au niveau nucléaire à partir de 

lignées cellulaires exprimant de façon variable la sortiline. Le second objectif concernera 

l’identification d’acteurs régulant l’expression de la sortiline afin de pouvoir améliorer 

l’efficacité des thérapies ciblées et de pouvoir prédire la réponse de ces traitements dans le 

cancer bronchique.     

Méthodes : Immunoprécipitation ; ChiP ; microscopie confocale  

Mots clés (5 max) : Cancer ; Bronchique ; EGFR ; Sortiline ; Nucléaire  
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NOM : GRANET  

Prénom : Camille 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EA3842 CAPTuR 

Directeur(s) : Pr. Marie-Odile JAUBERTEAU, Dr. Paul-François GALLET, Dr. Thomas 

NAVES  

Titre de la thèse : Régulation de l'expression de la sortiline : Impact sur la tumorogénicité 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

La sortiline est une protéine membranaire de type I initialement caractérisée dans les neurones. Elle est 

impliquée dans plusieurs pathologies, neurodégénératives, métaboliques ainsi que plus récemment dans 

certains cancers. En effet, elle régule l’activation de la prolifération / migration cellulaire ou la mort 

cellulaire selon le récepteur auquel elle est associée et la nature des acteurs qui l’activent. Dans les 

cancers broncho-pulmonaires, l’expression de la sortiline décroît avec les grades pathologiques les plus 

élevés. De plus, des analyses in silico, dans des bases de données de tumeurs, mettent en évidence une 

expression variable de la sortiline en fonction du type de cancer et donc un rôle différent de la protéine. 

Le projet de la thèse est de déterminer les mécanismes régulant l’expression quantitative de la sortiline 

selon le type de cancer.  

Dans ce contexte, plusieurs axes d’étude pouvant expliquer les variations d’expression de la sortiline 

sont envisagés : 

- des mutations / polymorphisme de régions régulatrices. En effet, les niveaux d’expression de la 

sortiline seraient significativement liés à des SNPs situés au locus 1p13.3.  

- des pertes d’hétérozygotie sur le chromosome 1 (contient le gène SORT1). 

Pour mener ces études à bien, une extraction d’ADN génomique, d’ARN totaux et des extraits protéiques 

sont réalisés à partir d’une cohorte de 50 patients atteints d'adénocarcinome pulmonaire. Ces extractions 

sont réalisées sur le tissu pulmonaire tumoral, le tissu pulmonaire sain et les cellules mononuclées du 

sang périphérique (PBMC). Ainsi, les données obtenues seront confrontées avec les données 

biométriques des patients afin de mettre en association les résultats avec un "facteur de risque" et/ou 

"facteur de pronostique". 

De ces études, découle l'objectif de ce travail qui consiste à caractériser les mécanismes moléculaires 

(SNPs, perte d'hétérozygocité) associés à la régulation de l'expression de la sortiline dans des tumeurs 

d’adénocarcinome bronchique.  

 

Mots clés (5 max) : Oncogenèse, sortiline, régulation, polymorphisme. 
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NOM : DIAB 

Prénom : Dima 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : PEIRENE, LCSN EA 1069 

Directeur(s) : Bertrand LIAGRE, David LEGER 

Titre de la thèse : Voies de mort cellulaire et signalisation au cours de la différenciation 

mégacaryocytaire de cellules leucémiques. 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Deux stratégies principales de lutte contre la prolifération des cellules leucémiques se sont développées 

au cours de ces dernières années. La première consiste à activer dans les cellules leucémiques le 

processus de mort cellulaire programmée ou apoptose. La deuxième vise à réamorcer le processus de 

différenciation hématopoïétique qui a été arrêté au cours de la transformation maligne, cette dernière 

présente l’avantage d’être moins toxique pour l’organisme. 

Dans ce contexte, notre laboratoire s’intéresse depuis une dizaine d’année à l’induction de la 

différenciation mégacaryocytaire des cellules leucémiques après traitement par divers inducteurs. A ce 

jour, l’inducteur le plus étudié au laboratoire est un stéroïde végétal, la diosgénine qui induit la 

différenciation mégacaryocytaire et la fragmentation des cellules différenciées afin de libérer des 

éléments proches des plaquettes. 

De nombreuses équipes, dont celle du laboratoire, ont montré que la mort cellulaire par apoptose pouvait 

être impliquée lors de la fragmentation des mégacaryocytes et la libération des plaquettes. 

Il existe à ce jour très peu de données sur l’implication d’une voie de mort/survie cellulaire, nommée 

autophagie, dans ce cadre. 

Nous nous proposons donc d’étudier l’autophagie après différenciation mégacaryocytaire de cellules 

leucémiques par différents inducteurs, dont la diosgénine. Après avoir caractérisé la différenciation 

induite, nous étudierons l’autophagie et les voies de signalisation cellulaire qui lui sont associées. En 

fonction des résultats, nous pourrons également moduler ces voies afin d’étudier l’impact sur la 

différenciation mégacaryocytaire. Par ailleurs, en fonction des résultats obtenus, des expérimentations 

sur l’animal pourraient être envisagées. 

Ces travaux pourrons avoir des retombées dans le domaine des traitements des érythroleucémies mais 

également peut-être des déficits plaquettaires en mettant en avant des mécanismes peu étudiés à ce jour 

lors de la différenciation mégacaryocytaire. 

 

Mots clés (5 max) : Différenciation mégacaryocytaire ; autophagie ; leucémies ; 

plaquettes sanguines ; diosgénine. 
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NOM :  BOUKREDINE 

Prénom : Axel 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EA 3842 Captur 

Directeur(s) : LALLOUE Fabrice et BEGAUD Gaëlle 

Titre de la thèse : Implication du transfert de TrkB par les exosomes dans l’activation de la 

signalisation des cellules cibles, la progression tumorale et la transition épithélio-

mésenchymateuse ou les métastases 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : Le glioblastome 

est la forme la plus agressive et la plus fréquente des tumeurs du cerveau chez l’adulte. Malgré 

un traitement combinant chimio- et radiothérapie, les tumeurs présentent une forte probabilité 

de récurrence. Dans ce cadre, le récepteur TrkB agit comme un facteur de mauvais pronostic. 

En effet, si en temps normal il promeut la survie neuronale, il intervient dans le maintien et la 

prolifération des cellules souches cancéreuses dans le cadre du glioblastome (Lawn et al., 2015). 

Son transfert via des vésicules appelées exosomes sécrétées par des cellules hautement 

agressives permet de transmettre l’agressivité et le caractère souche (Pinet et al., 2016).  

D’autres récepteurs agissent également sur la balance apoptose / survie dans le glioblastome tel 

que p75NTR. Associé à TrkB, il augmente le signal de survie tandis qu’associé au NTSR3, 

p75NTR promeut la voie apoptotique. Au vu de l’importance avérée de ces acteurs, il convient 

d’étudier cette balance et ses liens avec le transfert d’agressivité. L’objectif de cette thèse est 

donc de comprendre les mécanismes du transfert d’agressivité au sein de la tumeur et ses 

acteurs. Pour cela, des modèles cellulaires seront réalisés en modulant l’expression de divers 

gènes (TrkB, p75NTR, NTSR3) à partir de lignées tumorales de glioblastome. Se faisant, les 

différents modèles obtenus présenteront des niveaux d’agressivité variables constituant des 

modèles de forte et faible agressivité. Des exosomes obtenus à partir des différents modèles 

seront analysés au niveau protéique et transcriptomique, afin de déceler les éventuels 

différentiels d’expression responsables du transfert d’agressivité. Pour appuyer ces résultats, 

des traitements par exosomes issus de modèles cellulaires agressifs sur des modèles de faible 

agressivité seront réalisés puis l’évolution de leur agressivité sera étudiée. Enfin, ces études 

seront transposées à des cultures primaires tumorales et complétées par l’analyse de la charge 

des exosomes dans des sérums de patients.  

Mots clés (5 max) : Glioblastome, TrkB, exosomes, agressivité, NTSR3 
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NOM : Al-MANSI 

Prénom : Montasir 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UGMA-UMR 1061 

Directeur(s) : Véronique Blanquet, Laure Brémaud, Tareq Al-Najjar 

Titre de la thèse: Structure / Function Studies of GASP1 and GASP2 Proteins, two Myostatin 

Inhibitors 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Introduction:  

GASP1 and GASP2 are two highly similar multi-domain secreted proteins, including several 

domains:  Whey Acidic Protein (WAP), Follistatin/ Kazal, Immunoglobulin, two Kunitz 

domains and NTR domain. They are also able to inhibit myostatin. 

Myostatin is a member of TGF-beta family; it is a protein secreted by skeletal muscle and acts 

as a negative regulator of myogenic proliferation and differentiation. It also plays an inhibitory 

role in muscle development, loss of a functional Myostatin protein leads to a significant increase 

of muscle mass. 

Objective: Understanding of interaction of protein inhibitors with enzymes may suggest to 

design of synthetic inhibitors for use as drugs and gene therapy, we also hope to development 

of anti-myostatin therapeutics to treat disorders in loss of muscle mass and comorbidity, in 

addition determining and understanding the involvement of different domains in anti-protease 

activities. 

➢ The main focus to verify that the second Kunitz domain is responsible for the inhibition 

against myostatin (anti-protease activity) 

➢ Determine the type of inhibition for the trypsin (competitive or non-competitive).  

Methodology: produce recombinant proteins GASP-1 and GASP-2 and Chimeric proteins, 

Purification using affinity chromatography, Cleavage of the GST tag, Filtration of 

proteins, western blot, Analysis of anti-trypsin activity by enzymatic kinetic tests using a 

spectrofluorimeter.  

Mots clés (5 max) : GASP, Myostatin, Domain, Inhibitor, muscle 
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NOM : HELARY  

Prénom : Louise 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Laboratoire EA Peirene 

Directeur(s) : Véronique Blanquet, Amandine Duchesne 

Titre de la thèse : Caractérisation in vivo de nouveaux gènes impliqués dans la 

myogenèse chez les mammifères 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

La myogenèse est un processus hautement régulé comprenant des étapes de prolifération et de 

différenciation des cellules myoblastiques. Bien que plusieurs facteurs régissant ces phases 

aient été identifiés, beaucoup d'entre eux ne sont pas encore connus. Au laboratoire, un crible 

fonctionnel par ARN interférence a été réalisé in vitro et a permis de mettre en évidence le rôle 

de 20 nouveaux gènes dans les phases de prolifération et/ou de différenciation des cellules 

myoblastiques murines C2C12 (R. Alwan et al., 2017). Mon travail de thèse a pour objectif de 

valider in vivo 4 de ces gènes soit par transgenèse somatique (3 gènes) soit par transgenèse 

germinale (1 gène) chez la souris. La transgenèse somatique est réalisée par injection 

intramusculaire, dans le tibialis anterior de souriceaux, d’un vecteur lentiviral exprimant un 

shRNA ciblant le gène d’intérêt. En utilisant cette technique, le gène ciblé n’est pas 

complètement invalidé mais sous-exprimé. Pour la transgenèse germinale qui conduit à 

l’invalidation du gène dans l’organisme entier, nous avons choisi la technologie Crispr-Cas9. 

L’invalidation de notre gène d’intérêt s’est montré létal au stade homozygote dans deux lignées 

indépendantes. Des études sont en cours pour déterminer précisément le stade de létalité qui 

semble se situer après l’implantation des embryons. De plus, l’analyse phénotypique musculaire 

est entreprise sur des animaux hétérozygotes, en focalisant sur des études 

histomorphométriques de différents muscles (tibialis anterior, gastrocnemus, soleus). 

L’approche de transgenese somatique a nécessité une mise au point importante, en particulier 

pour déterminer la cinétique de sous-expression. Les effets phénotypiques suite à l’extinction 

somatique de nos gènes d’intérêt sont en cours. 

Mots clés (5 max) : myogenèse, Crispr-Cas9, shRNA  
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NOM : ROBIN 

Prénom : Tiphaine 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 850 

Directeur(s) : Franck SAINT-MARCOUX, Souleiman EL BALKHI 

Titre de la thèse : Development of a screening procedure using liquid chromatography-

tandem mass spectrometry for forensic and clinical toxicology applications 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Clinical and forensic toxicologists expect from a general unknown screening (GUS) procedure 

the unambiguous identification of the xenobiotics involved in intoxication cases, even when 

they have no clues to guide the search. But, the challenge of modern screening analyses is to 

measure toxicologically high concentrations with the expectation of forensic low limits of 

detection also being possible. Additionally, there is a need for rapid sample analysis and for 

quantitative results. The role of LC-MS has become increasingly important in analytical 

laboratories for routine applications, particularly therapeutic drug monitoring, and forensic and 

clinical toxicology. While it was considered as a useful complement to immunoassays, LC-

DAD and GC-MS, LC-MS is now recognized as the cornerstone for the GUS of drugs and toxic 

compounds. For such an application, two approaches are classically possible: (i) MS spectral 

library based identification and (ii) Multi Target Screening (MTS) using multiple reaction 

monitoring (MRM) targeting ion transitions characteristic of a series of possible or expected 

compounds or metabolites. The project will imply numerous research and analytical 

developments using a LCMS 8060®. From a chronological point of view the following studies 

will have to be led: 

- Determination of the most pertinent sample preparation procedure for analysis of biological 

samples (whole blood , plasma, urine) 

- Determination of the best chromatographic conditions allowing the analysis of about 1200 

compounds 

- Determination of the MS acquisition conditions for the development of both a MTS and a 

GUS procedure 

- Building of MS libraries using certified reference materials, allowing the analysis of about 

1200 compounds 

- Evaluation of the performances for qualitative and quantitative approaches for multiple classes 

of compounds. 

- Inter- and intra-laboratory validation of the whole procedures (GUS and MTS) 

 

Mots clés (5 max) : screening, LC-MS/MS, GUS, MTS 
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NOM : PAPAGIANNAKI 

Prénom :CHRYSANTHI 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

+☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : XLIM 

Directeur(s) :Pr.Mounayer, Pr.Clarençon 

Titre de la thèse :EFFET DES ANTIANGIOGENIQUES SUR LES MAV 

CEREBRALES 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

De récentes études ont montré le potentiel angioprolifératif des malformations artérioveineuses 

cérébrales (MAVc). L’objectif de notre étude est d’évaluer l’efficacité de l’injection intra-

artérielle d’agents anti-angiogéniques en terme de réduction de la prolifération vasculaire sur 

un modèle porcin d’angiogenese cerebrale. L’étude portera sur 10 sujets (5 cochons traités par 

anti-angiogéniques ; 5 cochons  

« témoins ») chez lesquels un modèle d’angiogenese aura été réalisé par voie endovasculaire. 

L’efficacité du traitement anti-angiogénique sera évaluée : 

- en terme d’effet direct sur le VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) par des 

dosages sériques répétés du VEGF 

- en terme de réduction de la prolifération vasculaire par un comptage vasculaire sur les pièces 

autopsiques de rete mirabile, et sur une échelle semi-quantitative d’immunomarquage de R-

VEGF (Récepteur au VEGF), sur ces mêmes pièces autopsiques. Un ratio 

prolifération/apoptose sera également établi par comptage des cellules endothéliales marquées 

par Ki67  et de celles marquées par le TUNEL. 

 

Mots clés : Anti-angiogéniques, MAVc, modèle porcin, réduction prolifération vasculaire 
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NOM : DELCROIX 

Prénom : Conchita 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Pr Pierre MARQUET laboratoire de toxicologie 

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

Titre de la thèse :  

Influence du tabagisme gravidique sur la croissance fœtale : impacts de plusieurs polluants 

(monoxyde de carbone, cadmium, PHA) provenant de la fumée de tabac sur le développement 

du placenta et du fœtus. 

L’objectif de la recherche est de mesurer l’exposition périnatale à plusieurs composés de la fumée de 

tabac et d’évaluer l’impact de celle-ci sur le développement du fœtus et du placenta et notamment la 

survenue du retard de croissance intra-utérin (RCIU) d’origine toxique. 

 

 

Matériel et méthode 

Première phase à partir de l’étude Tabac, Grossesse et Vulnérabilité (TGV) 

La consommation tabagique évaluée à chaque consultation prénatale et à l’entrée en salle de naissance 

à partir de la mesure du monoxyde de carbone (CO) dans l’air expiré (en ppm). Il s’agit d’une cohorte 

prospective, multicentrique de 633 femmes enceintes fumeuses de novembre 2013 à février 

2016.  Il a été mesuré les taux de sevrage au 1er, second et troisième trimestre de grossesse.  

 

Deuxième phase : étude ancillaire de Tabac conduites addictives femmes enceintes (TCAFE), 

randomisée, monocentrique, inclue des patientes enceintes fumeuses lors de leur première consultation 

de grossesse (avant la 24ème semaine d’aménorrhée au maximum) ayant au moins 20 ppm de CO expiré. 

375 patientes sont prévues pour l’inclusion. La mesure de l’exposition par le dosage du cadmium (Cd) 

et des hormones thyroïdiennes (T4 et TSH) sur sang maternel (à l’admission de la salle 

d’accouchement), sur sang cordonal et fragments placentaires après expulsion du placenta. 

Dans chaque étude nous comparons les caractéristiques des nouveau-nés et des placentas des mères 

fumeuses aux non fumeuses et aux femmes ayant stoppées leur tabagisme au 1er, 2 et 3e trimestre de la 

grossesse ; nous relevons le nombre de retard de croissance intra utérin < au 10e percentile et < au 5e 

percentile dans les différents groupes des femmes. 

 

Etat d’avancement 

La première étude est terminée.  

Mots clés (5 max) : Grossesse, Tabagisme, RCIU, Cadmium, CO 
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NOM : DELCROIX 

Prénom : Michel-Henri 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Pr Pierre MARQUET (Laboratoire de toxicologie).  

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

Titre de la thèse : Mort fœtale in utero (MFIU) et tabagisme maternel 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Contexte :  

La France est le pays d’Europe où la prévalence des femmes enceintes fumeuses durant toute 

la grossesse (17%) la plus élevée avec un taux de MFIU de 5 pour mille. 

Le tabagisme (seul ou associé à d’autres conduites addictives) fait partie des facteurs de risques 

associés à la FMIU mais n’est pas reconnu comme facteur causal. En cas de MFIU, les causes 

toxiques ne sont quasiment jamais recherchées (alors que la plupart des protocoles prévoit la 

recherche des causes infectieuses, métaboliques ou chromosomiques). 

Objectif : 

L’objectif de la recherche est de démontrer la relation causale éventuelle, directe ou indirecte, 

entre l’exposition anténatal aux toxiques maternels (fumée de tabac ou de joints, alcool, drogues 

…) et la MFIU 

Méthodologie : 

La méthodologie retenue consiste à comparer les résultats des principaux toxiques de la fumée 

de tabac et de joints (CO, nicotine, THC, HCN, CH3-CH2-OH, formaldéhyde) dans le sang 

maternel et ou fœtal et le placenta dans 2 groupes, de 20 à 30 femmes chacun prises en charge 

au CHU après MFIU :  

-Groupe 1 : femmes fumeuses (ou exposées au tabagisme passif ou au CO) ; 

-Groupe 2 : femmes non fumeuses (ni exposées au tabagisme passif ou à une source de CO). 

Il s’agit d’une étude ancillaire réalisée dans le cadre d’un programme de recherche « T-CAFE » 

tabac, conduites addictives femmes enceintes engagé par le CHU depuis 2 ans qui a déjà reçu 

pour celui-ci un soutien de la MILDECA. 

Les résultats des dosages des toxiques choisis, très différents selon le statut tabagique, devraient 

apporter la preuve de l’origine toxique dans certains MFIU en cas de tabagisme maternel. 

 

Mots clés (5 max) : 
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NOM : CHESSA 

Prénom : Céline 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

      

Equipe de recherche : LITEC 

Directeur(s) : LEVEQUE Nicolas, GARCIA Magali 

Titre de la thèse :   

 

Sujet : 

Contexte : Le Virus West Nile (WNV) est un arbovirus émergeant. Au cours de l’infection, la 

peau, et plus particulièrement les kératinocytes, constituants cellulaires majoritaires de 

l’épiderme, représentent le site initial de la réplication virale mais également la première ligne 

de défense de l’organisme. Pour lutter contre l’infection, les kératinocytes sécrètent des 

cytokines, des chimiokines et des peptides antimicrobiens (PAMs). Diverses études ont 

démontré les propriétés immunomodulatrices et antivirales des PAMs cutanés, mais leur rôle 

au cours de l’infection par le WNV reste inconnu. 

Objectifs : Le but de notre étude est d’explorer les propriétés immunomodulatrices et 

antivirales des peptides antimicrobiens sécrétés par le kératinocyte humain, lors de l’infection 

par le WNV, et de caractériser leur mécanisme d’action. 

Matériels et Méthodes : Des kératinocytes primaires humains seront stimulés avec de l’acide 

polyinosinique-polycytidylique (poly (I:C)), ARN double-brin mimant un intermédiaire de 

réplication présent lors du cycle viral, ou infectés par le WNV à une multiplicité d’infection de 

0,1, pendant 3h, 24h et 48h, en présence ou en l’absence de PAMs, à des concentrations de 0,1, 

1 ou 10 µg/mL. Une étude transcriptomique de marqueurs de l’inflammation, notamment des 

interférons (IFN β-1, IFNs λ) et des chimiokines (CXCL-8 et CCL-5), sera réalisée par RT-

PCR quantitative. La sécrétion des marqueurs sera étudiée par dosage ELISA dans le surnageant 

de culture des kératinocytes stimulés ou infectés. Enfin, les propriétés antivirales des PAMs 

aux concentrations de 1, 10 ou 40 µg/mL seront évaluées grâce à la mesure de la charge virale 

dans le surnageant de culture des kératinocytes infectés par RT-PCR quantitative et par titrage 

sur cellules Vero. 

 

Mots clés (5 max) : Virus West Nile, cathélicidine, bêta défensine de type 3, 

immunomodulation, antiviral. 
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NOM : DAMOUR 

Prénom : Alexia 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche : LITEC 

Directeur(s) : Charles BODET & Nicolas LEVEQUE 

Titre de la thèse : Rôle de la virulence de Staphylococcus aureus et du virus herpès simplex 

de type I dans l’exacerbation de l’inflammation cutanée au cours de la dermatite atopique 

 

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 sera 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 (5 max) : Dermatite atopique, virus herpès simplex, Staphylococcus aureus, 

virulence, inflammation 
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NOM : HOBEIKA 

Prénom : Wadad 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 1092 RESINFIT (Anti-infectieux : Supports moléculaires 

de résistance et innovations thérapeutiques) – Pr Marie-Cécile PLOY  

Directeur(s) : Christophe Dagot 

Titre de la thèse : Étude de la dissémination des bactéries résistantes dans 

l’environnement 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

L’antibiothérapie a permis de faire diminuer la mortalité liée aux maladies infectieuses bactériennes. 

La face négative de ce progrès sanitaire est l’apparition croissante de bactéries multirésistantes au 

niveau de l’environnement. Le rejet des bactéries résistantes et des antibiotiques dans les matrices 

environnementales est une problématique d’écologie et de santé publique. Les conséquences de cette 

multirésistance sont dramatiques d’un point de vue médical, économique et social. Les matières 

fécales, contenant des bactéries résistantes ainsi que des supports génétiques de gènes de résistance, 

se répandent dans l’environnement même après traitements. Le microbiote intestinal joue 

vraisemblablement un rôle majeur dans la dissémination de l’antibiorésistance de l’animal vers 

l’environnement. Après identification de zones hautement contaminées et mise en évidence du 

transfert horizontal des gènes, une comparaison des mesures spécifiques d’atténuation et de 

surveillance sera établie par application de méthodologies utilisant des sites pilotes (Site de Poitier et 

Bassin de l’Orges en France, et fleuves du Liban) ainsi qu’une variété de plateformes. 

Une extraction d’ADN, des semi-quantifications de gènes de résistance par PCR, des quantifications 

des intégrons de classe 1, 2 et 3 par qPCR dans les eaux prélevées et dans les biofilms développés sur 

support artificiel permettra une caractérisation du résistome dans les biofilms soumis à des pressions 

anthropiques. La technique de microscopie confocale des biofilms sera également utilisée pour avoir 

une approche structurelle des biofilms soumis à différente pression environnementales.  

Les objectifs du travail sont de développer à terme un outil permettant la représentation de la 

dynamique d’évolution de l’antibiorésistance d’un milieu aquatique soumis ou non à des pressions 

anthropiques, et ainsi de s’inscrire dans une perspective de maitrise de l’antibiorésistance dans 

l’environnement. 

Mots clés (5 max) : Antibiorésistance ; milieux aquatiques ; outil ; comparaison ; surveillance  
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NOM : AWAD  

Prénom : Rana 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche : INSERM U1070, Université de Poitiers 

Directeur(s) : Sandrine Marchand, Fredéric Tewes 

Titre de la thèse : PEGylation d'antibiotiques cationiques (tobramycine et polymyxines) afin 

d’améliorer leurs diffusions dans le mucus et les biofilms bactériens pulmonaires 

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

chez les patients atteints de mucoviscidose. Dans ces infections, PA se développe en 

communauté au sein d’une matrice polymérique d’origine bactérienne appelée biofilm. Dans 

les biofilms, les bactéries peuvent être 100 à 1000 fois plus résistantes aux antibiotiques que la 

même souche développant sous forme libre (planctoniques). Les biofilms servent donc de 

réservoirs bactériens chez les patients atteints d’infections respiratoires chroniques. Un des 

mécanismes expliquant la diminution d’activité des antibiotiques dans les biofilms est la 

réduction de leur diffusion dans la matrice polymérique. De plus, chez les patients atteints de 

mucoviscidose, le mucus anormalement visqueux forme une barrière supplémentaire à la 

diffusion des antibiotiques. Cette diminution de la diffusion est d’autant plus vraie avec les 

antibiotiques cationiques tels que la tobramycine et les polymyxines.   

L'objectif de ce projet est d’améliorer la diffusion des antibiotiques cationiques par pégylation 

afin de limiter leur interaction avec les polymères anioniques présents dans le mucus et les 

biofilms.  

Ce projet va se dérouler en 4 étapes pendant les 3 ans de la thèse :  

- Synthèse et caractérisation des antibiotiques pégylés par conjugaison des antibiotiques 

avec une molécule de polyéthylèneglycol (PEG). Différentes longueurs de chaines de 

PEG et différents linkers (molécules de liaison entre le PEG et les antibiotiques) vont 

pouvoir être évaluées.  

- Mesure du coefficient de diffusion des antibiotiques pégylés à travers un modèle in vitro 

de biofilms et de mucus. 

- Courbes de bactéricidies d’un PA bioluminescent en présence d’antibiotiques pégylés 

sur un modèle in vitro de biofilms formés par des perles d’alginate dispersées dans du 

mucus artificiel. 

- Etudes in vivo pharmacocinétiques et pharmacodynamiques après administration IV et 

pulmonaire de ces antibiotiques pégylés chez des rats présentant une infection 

pulmonaire chronique à P. aeruginosa. 

Mots clés: Biofilms à Pseudomonas aeruginosa, pégylation, infections pulmonaires 

chroniques, antibiotiques cationiques, contrôle de la diffusion 
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NOM : TLILI  

Prénom : Linda 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR Inserm 1092 RESINFIT (Anti-infectieux : Supports moléculaires 

des résistances et innovations thérapeutiques) - Pr Marie-Cécile PLOY 

 

Directeur(s) : Sandra DA RE 

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

intégrons en biofilm 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

La multi-résistance bactérienne est un problème majeur de santé publique, il devient donc 

nécessaire de mieux comprendre les mécanismes d’acquisition de ces résistances Les intégrons 

de résistance sont très impliqués dans la dissémination des multi-résistances. Les intégrons sont 

des éléments génétiques permettant la capture et l’expression de gènes de résistance sous forme 

de cassettes grâce à des recombinaisons spécifiques catalysées par l’intégrase IntI. L’expression 

de l’intégrase des intégrons de classe 1 (IntI1) est régulée par la réponse SOS, réponse aux 

dommages de l’ADN. En biofilm, mode de vie privilégié des bactéries, l’expression d’IntI1 est 

favorisée via l’induction de la réponse stringente (carences nutritives) et des régulations qui ne sont 

encore bien caractérisées. 

Ma thèse se décline en trois objectifs majeurs : 

i) Continuer la caractérisation de la régulation de l’expression de l’intégrase IntI1 en biofilm 

avec ou sans pression antibiotique. Pour ce faire, des mutants de délétion de gènes d’intérêts 

seront créés et le niveau d’expression de l’intégrase sera estimé en conditions biofilm et culture 

planctonique chez ces mutants (essais -galactosidase). Des expériences de complémentations 

seront réalisées pour les mutants intéressants. 

ii) Localiser l’expression de l’intégrase et de la réponse SOS au sein du biofilm, un environnement 

très hétérogène. Des fusions transcriptionnelles entre les promoteurs d’intérêt et des gènes codant 

des protéines fluorescentes seront utilisées afin d’observer l’expression (émission de fluorescence). 

Les biofilms se développeront en culture continue dans un système de flow-cell microfluidique. 

L’effet de la pression antibiotique sur les niveaux d’expression sera aussi visualisé in situ. 

iii) Etudier les échanges de cassettes de résistance entre bactéries en biofilms mixtes mono- et 

bi-espèces. Le rôle de la pression antibiotique sur ces transferts sera aussi étudié. Les échanges 

seront visualisés in situ (émission de fluorescence) et dans le temps, dans le système de flow-cell 

microfluidique. Ils seront aussi quantifiés par cytométrie de flux. 

 

Mots clés (5 max) : Intégrons ; Biofilm ; Régulation ; Résistance Antibiotiques ; Bactéries 

Gram négatif 
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NOM : MALGRAS 

Prénom : Mathilde 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche : LITEC Poitiers 

Directeur(s) : Nicolas Lévêque, Charles Bodet. 

Titre de la thèse : Le sécrétome cutané dans la stratégie de lutte contre les arboviroses. 

 

Sujet: Arboviruses are emerging single-stranded positive-sense RNA viruses transmitted to, 

and pathogenic for, humans by blood-sucking arthropods, predominantly mosquitoes. The 

flaviviruses Dengue virus (DENV), West Nile virus (WNV), Zikavirus (ZIKV) and the 

alphavirus Chikungunyavirus (CHIKV) are responsible for millions of infections worldwide. 

In humans, infection begins with inoculation of the virus into the dermis and the epidermis by 

the mosquito during the blood meal. Several types of resident skin cells such as epidermal 

keratinocytes, dermal fibroblasts and endothelial cells of the blood capillaries of the dermis 

have been shown to be permissive for arbovirus replication. These skin cells can detect 

arbovirus replication through pattern recognition receptors (PRR) and subsequently rapidly 

elicits an innate immune response to fight the viral infection. The skin is thus both the entry 

point, the first replication site and the first line of defense of the host against these viruses. The 

aim of this project is to study the skin antiviral response during arbovirus infection. The specific 

project objectives are: 

1: identify, by whole-transcriptome expression profiling, antiviral candidates, in four human 

resident skin cell types (primary Keratinocytes, sebocyte cell line, primary dermal fibroblasts 

and dermal microvascular endothelial cells) inoculated with CHIKV, DENV, WNV and ZIKV.  

2: test their anti-arboviral activity against the same four arboviruses.  

3: unravel the cell signaling pathways that regulate their expression. 

 

Mots clés: Arbovirus, réponse immunitaire, peau. 
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NOM : HAMIDOVIC 

 

Prénom : Azra 

 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

 

Equipe de recherche : UMR Inserm 1094 Neuroépidémiologie Tropicale 

 

Directeur(s) : Pr. Marie-Laure DARDE / Dr. Aurélien MERCIER 

 

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 (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

La toxoplasmose, infection due au parasite Toxoplasma gondii, est une zoonose ubiquitaire 

touchant l’ensemble des espèces homéothermes. La contamination s’effectue principalement 

par voie orale : ingestion d’oocystes excrétés dans l’environnement par les félidés (hôtes 

définitifs) ou consommation de kystes présents dans les tissus d’hôtes intermédiaires. 

Chez l’Homme, un quart de la population mondiale serait concernée par cette zoonose. La 

variabilité des formes cliniques (d’asymptomatique à mortelle) semble être en lien avec l’état 

immunitaire du patient mais également avec la souche responsable de l’infection. 

Géographiquement, une différence génétique est observée entre des souches européennes ou 

nord-américaines (peu pathogènes pour l’Homme immunocompétent) et des souches isolées en 

zone tropicale humide (notamment en Amérique du Sud) liées à des manifestations cliniques 

plus sévères pouvant dans certains cas engager le pronostic vital du patient. 

En revanche, la diversité génétique du toxoplasme sur d’autres continents comme l’Afrique et 

l’Asie demeure très peu explorée. 

Dans le cadre du projet ANR « Introtox », l’objectif principal de cette thèse est d’explorer 

les voies d’introgression de souches de T. gondii entre la France et l’Afrique de l’Ouest et 

Centrale au travers des exemples du Sénégal, du Bénin et du Gabon. Cette thèse cherchera 

à comprendre l’influence des facteurs anthropiques (transport maritime) ou environnementaux 

(migrations d’oiseaux) sur la structuration génétique des populations de ce parasite à différentes 

échelles de son génome et leurs conséquences sur l’épidémiologie de l’infection par T. gondii 

dans ces régions. 

L’approche méthodologique : La détection de l’infection par T. gondii est faite à l’aide d’un 

test sérologique (MAT) sur des échantillons sanguins d’animaux. L’isolement du parasite est 

ensuite réalisé par inoculation à la souris d’organes d’animaux séropositifs prélevés de façon 

opportuniste. Les tissus des souris infectées (cerveau, ascite…) permettront les analyses 

génétiques (génotypage, séquençage du génome) et la conservation des souches de T. gondii. 

 

Mots clés (5 max) : Toxoplasma gondii – biodiversité – génétique des populations - 

épidémiologie  
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NOM : BOUNLU 

Prénom : Mayoura  

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Institut d’Epidémiologie et de Neurologie Tropicale 

Directeur(s) : Professeur Pierre-Marie PREUX et Dr Farid BOUMEDIENE  

Titre de la thèse : Itinéraire thérapeutique des personnes vivant avec une épilepsie en RDP Lao 

Sujet : Environ 70 millions de personnes sont affectées par l'épilepsie dans le monde ; 80% des 

personnes atteintes d'épilepsie vivent dans des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. La 

stigmatisation de l'épilepsie est présente dans presque toutes les cultures notamment d'Afrique et d'Asie. 

Une prévalence de l’épilepsie en RDP Lao était 7,7 /1000. Le déficit thérapeutique était de 90 %. 

Malheureusement, peu de connaissances sont connues sur la prise en charge de personne vivant avec 

épilepsie (PVEs) dans le pays et peu de préoccupations pour l’épilepsie dans le système de santé.  

L’objectif de notre travail est de décrire et comprendre les itinéraires thérapeutiques des PVEs en RDP 

Lao. Premièrement, nous avons fait une revue systématique de l’ensemble des 11 pays d’Asie du Sud-

Est sur les itinéraires thérapeutiques souhaités par la gouvernance institutionnelle. Ensuite nous avons 

lancé deux approches descriptives transversales, une était une étude analytique qui a porté sur 

l’adhérence aux soins médicaux de proximité chez les PVEs. Parmi les patients identifiés par le 

programme dépistage actif DHEVELOP en 2015 (n=87), 62 PVEs ont été interviewés, 42 PVEs se sont 

traités dans la structure de soin de proximité et l’âge moyen était 32,21 ans±14,39. Il y a une différence 

significative entre les deux groupes pour le facteur revenu (p=0,023) : les PVEs ayant un revenu plus 

élevé ont une adhérence plus faible aux soins de santé primaires. La médecine conventionnelle était la 

première consultation mais, 53% ont déjà consulté la médecine traditionnelle au moins une fois dans 

leur vie, 25% ont déjà cherché un soin médical à l’étranger. Ensuite, pour compléter la compréhension 

du cheminement thérapeutique et la prise en charge de l’épilepsie, nous nous sommes aussi intéressés à 

tous les guérisseurs traditionnels. Une étude observationnelle a été faite sur la perception des soignants 

non médicaux et médicaux sur la prise en charge de l’épilepsie.  

Mots clés (5 max) : épilepsie, épidémiologie, itinéraire thérapeutique et stigmatisation.  
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NOM : YORO 

Prénom : Inès 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 1094 NET 

Directeur(s) : Pierre-Marie PREUX, Dismand HOUINATO, Maëlenn GUERCHET 

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

subsaharienne 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

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

apparition témoigne souvent de l’aggravation de la maladie. 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. 

Nos travaux s’inscrivent dans la suite des travaux des programmes EPIDEMCA et 

EPIDEMCA-FU qui avaient pour but de contribuer à une amélioration des connaissances des 

démences et de la maladie d’Alzheimer (MA) dans deux pays d’Afrique Centrale. 

Une étude transversale multicentrique en population générale a été menée de Novembre 2011 

à Décembre 2012 en zones rurales et urbaines des dits pays.  Les enquêtes étaient en 2 phases : 

dépistage des troubles cognitifs puis confirmation du diagnostic de démence. Notre étude a 

inclus les participants à la deuxième phase ayant bénéficié de l’inventaire neuropsychiatrique 

qui évalue les troubles du comportement. 

Notre premier objectif a fait l’objet d’une étude qui a été valorisée à travers deux 

communications orales, deux posters et la rédaction d’un article en attente de soumission.  

Pour le deuxième objectif, une étude sur l’association entre l’Apolipoprotéine E et les troubles 

du comportement fera l’objet d’un e-poster en Mars 2018.  

Le 3ième objectif quant à lui a abouti à la rédaction d’un projet sur la faisabilité d’une 

intervention psychosocio-éducative sur les aidants de la personne démente. Ce projet est en 

attente de soumission à des appels à projets.  

 

Mots clés (5 max) : Symptômes psycho-comportementaux de la démence, démences, 

Apolipoprotéine E, Afrique subsaharienne. 
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NOM : JACQUES 

Prénom : Jérémie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Bio EM 

Directeur(s) : Pr Catherine YARDIN, Dr Mathieu Pioche 

Titre de la thèse : 

Utilisation du gros animal pour la formation et la recherche sur la technique de la 

dissection sous muqueuse endoscopique 

Sujet : 

La dissection sous muqueuse endoscopique est une technique innovante introduit récemment 

au Japon pour le traitement des lésions néoplasiques superficielles du tube digestif. Cependant 

contrairement au Japon, l’absence d’endémie du cancer de l’estomac et l’absence d’experts 

rend cette technique peu disponible dans le monde occidental et l’apprentissage classique par 

compagnonnage ne peut être proposé. De plus la dissection sous-muqueuse endoscopique reste 

une technique difficile et grevée de complications (sténose) et la recherche sur des innovations 

stratégiques, sur le matériel et sur l’histoire naturelle de ces complications est indispensable 

pour que cette technique puisse être proposé à un maximum de patients et éviter ainsi des actes 

chirurgicaux lourds. 

Notre première partie de l’étude a permis de valider notre modèle de formation utilisant des 

cochons anesthésiés et un modèle de lésion virtuelle créée par l’application d’une anse 

diathermique permettant de symboliser une lésion à réséquer. Ce modèle nous a permis 

d’obtenir rapidement des résultats chez l’homme proche de ceux publiés par les experts 

japonais. 

Secondairement le modèle animal in-vivo et ex-vivo, a permis de tester différentes stratégies 

de résection adaptées à chaque situation antomique (œsophage, estomac, colon) et d’optimiser 

les qualités et vitessse de résection selon chaque organe et de diminuer les complications. 

Ce travail sur les stratégies s’est accompagné d’un travail sur le matériel avec le développement 

d’un bistouri injectant sous pression des macromolécules et permettant de sécuriser et d’accéler 

encore la procédure. 

Enfin dés la fin de cette optimisation stratégique et technologique, une étude sur l’histoire 

naturelle de la sténose oesophagienne post dissection (complication la plus grave et fréquente) 

est prévue pour analyser au cours du temps les mécanismes moléculaires à l’origine de cette 

sténose et proposer une stratégie thérapeutique adaptée. 

 

Mots clés (5 max) : Dissection sous muqueuse endoscopique, Modèle animal, Sténose 

oesophagienne 

  



 
84 Séminaire thématique ED 615 

NOM : LUNA MENDEZ  

Prénom : Jaime Andres 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR Inserm 1094 NET 

Directeur(s) : Pr. Benoit Marin 

Titre de la thèse : Epidémiologie de la Sclérose Latérale Amyotrophique  

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Contexte de l'étude : La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) est une maladie 

neurodégénérative rare, grave et handicapante qui est invariablement mortelle. Pour 50% des 

patients, le décès survient dans les 15 à 20 mois qui suivent le diagnostic.  

De récents travaux suggèrent que la survenue de la SLA (incidence) varie selon les populations 

humaines (Marin et al. Int J Epidemiol 2017), notamment entre populations Européennes d’une 

part et populations Hispaniques, Asiatiques et Africaines d’autre part. La symptomatologie 

clinique (phénotype) pourrait également varier entre les populations (Marin et al. Eur J 

Epidemiol 2016). Toutefois ces hypothèses doivent encore être testées par des études originales 

en population générale. 

Objectif : Évaluer la variabilité de la mortalité et du phénotype de la SLA entre les régions 

géographiques et les populations. 

Méthodologie : Un étude multicentrique de cohorte hospitalière dans des pays d’Afrique et une 

étude épidémiologique sur la mortalité en Equateur (Amérique du Sud) des patients atteints de 

SLA ont été réalisées.   

L’état d’avancement : Les résultats de l’étude multicentrique de cohorte hospitalière dans des 

pays d’Afrique sont prêts. 

Mots clés (5 max) : Epidémiologie, Sclérose Latérale Amyotrophique, variabilité, populations. 
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NOM : BIMOU 

Prénom : Charlotte 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : HAVAE 

Directeur(s) : Pr Michel HAREL, Pr Achille TCHALLA 

Titre de la thèse : Analyse de données innovantes faisant appel à l’intelligence artificielle par 

des modélisation mathématiques du Datamining de bases de données issues de la cohorte 

UPSAV (Unité de Prévention de Suivi et d’Analyse du Vieillissement) 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Mots clés (5 max) : La perte d’autonomie est un phénomène qui s’inscrit dans le même 

rang que le handicap. Elle dépend de facteurs psychiques, biologiques, physiques et socio-

économiques ou les quatre à la fois. Dans une étude faite par l’Insee (Insee-modèle 

Omphale base 2005), il a été montré que le Limousin vit une mutation démographique 

importante qui a pour conséquence une baisse de sa population. Le Limousin connait une 

baisse du nombre de jeunes et une hausse du nombre de personnes âgées par rapport aux 

autres régions françaises avec de fortes conséquences du vieillissement sur l’équilibre de 

la population. Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus augmenterait de près de 

1/3 d’ici 2030 tandis que la tranche des 20 à 59 ans diminuera de 12%. La population des 

jeunes de 20 ans diminuera de 4%. Bien qu’étant liée au processus naturel de 

vieillissement, la perte d’autonomie est devenue la préoccupation majeure de l’équipe 

mobile extrahospitalière UPSAV (Unité de Prévention de Suivi et d’Analyse du 

Vieillissement) qui suit à domicile depuis 2005 environ 2000 patients dans le but de 

prévenir la rupture globale de leur autonomie. 

L’objectif de ce projet de thèse est de déterminer des trajectoires d’autonomie avec les 

profils patients associés, de déterminer les facteurs prédictifs des trajectoires et 

d’identifier les conséquences cliniques pertinentes liées aux trajectoires. L’outil 

d’évaluation de l’autonomie utilisé dans l’étude est le SMAF (Système de Mesure de 

l’Autonomie Fonctionnelle). Grâce à des techniques de classification (k-means, 

classification ascendante hiérarchique), à de la modélisation mathématique par 

régression logistique multinomiale, il a été montré que 70% de la cohorte étudiée étaient 

autonomes, 24% étaient modérément autonomes et 8% étaient dépendants. Cette étude 

a permis d’identifier des facteurs sociodémographiques, cliniques, des facteurs de risque 

cardiovasculaire qui permettent de prédire la dégradation de l’autonomie fonctionnelle 

du sujet suivi à domicile.  
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NOM : AMIDOU 

Prénom : Salimanou Ariyoh 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : INSERM U1094 NET 

Directeur(s) : Philippe Lacroix et Dismand Houinato 

Titre de la thèse : Epidémiologie des maladies neuro-vasculaires en population générale 

au Bénin 

Résumé : (296 mots) 

Contexte: L’incidence des maladies cardiovasculaires (MCV) est mal connue en Afrique, et les outils 

de prévention et de prédiction adaptés des données de l’occident.  

Objectif: Etudier l’incidence et les facteurs de risque des MCV en population générale au Bénin. 

Méthodologie: Il s’agit d’une cohorte prospective incluant les sujets de 25 ans et plus vivant à Tanvè 

au Bénin. Les facteurs de risque de MCV ont été collectés à l'aide d'un questionnaire standardisé adapté 

de l'instrument STEPS de l'OMS par le biais d'une enquête de base porte-à-porte, suivie de visites 

annuelles. Une surveillance quotidienne a été mise en place par un réseau sanitaire complété par un 

réseau communautaire pour enregistrer les 5 événements d'intérêt: artériopathie oblitérante des membres 

inférieurs (AOMI), infarctus du myocarde (IDM), accident vasculaire cérébral (AVC), insuffisance 

cardiaque décompensée (ICD) et décès.  

Résultats: A date, 1793 participants ont été inscrits, équivalent à 4068,7 personnes-années de suivi. Les 

femmes représentaient 61,1% et l'âge moyen était de 42,7+16,5 ans. Les prévalences était de 2,3 % (IC 

à 95 %: 1,7-3,2) pour le tabagisme, 9,15 % (IC à 95 %: 7,9-10,6) pour la consommation nocive d'alcool, 

9.3% (95%CI: 8,0-10,8) pour l’obésité, 32,1% (95%CI: 29,9-34,3) pour l'hypertension artérielle et 3,5% 

(95%CI: 2,7-4,5) pour le diabète.  

Au cours des 3 ans de suivi, 64 événements ont été enregistrés: 55 décès, 6 AVC et 3 ICD. L'âge moyen 

du décès était de 71,4+25,2 ans. Les MCV représentent 29,0% des causes de décès par l’AVC (8/55), 

l’ICD (5/55), la mort subite (2/55) et l’AOMI (1/55).  

L'incidence globale des MCV était de 25 cas, soit 6,1 cas par 1 000 personnes-année. Le taux de 

mortalité due aux MCV était de 48,0 %. 

Conclusion: Les maladies cardiovasculaires ont un lourd fardeau pour cette population rurale et sont 

associées à un taux de mortalité élevé. 

Mots clés (5 max) : Maladies cardiovasculaires, AVC, athérosclérose, Bénin, Afrique. 
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NOM : AUDITEAU 

Prénom : Emilie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation orale) 

Equipe de recherche : NET 

Directeur(s) : Farid Boumédiène et Voa Rasimbazafy 

Titre de la thèse : Bases rationnelles d’utilisation des plantes dans la prise en charge de 

l’épilepsie : vers une amélioration de l’accessibilité au traitement dans les pays en 

développement 

Sujet  

Selon l’OMS, environ 70 millions de personnes sont atteintes d’épilepsie dans le monde dont 

80% vivent dans les pays à faibles ressources. On estime à plus de 51 000 le nombre de 

personnes vivant avec l’épilepsie (PVE) au Laos et 150 000 au Pérou. Si ces prévalences 

différent peu de celles observées dans les pays du nord, ce n’est pas le cas du treatment 

gap (nombre de patients identifiés mais non traités) qui avoisine les 75% pour le Pérou et est 

supérieur à 90% pour le Laos. La question de l’accès aux soins y est donc un véritable enjeu de 

santé publique. 

En Asie du sud-est et en Amérique du sud, la médecine dite « traditionnelle » s’appuyant sur 

l’usage de pharmacopées en grande partie végétales est fortement pratiquée, conjointement 

avec la médecine conventionnelle. Toutefois, une revue de la littérature scientifique témoigne 

que les données fournies dans les publications ne permettent en général pas de pouvoir porter 

de jugement concernant l’efficacité significative des traitements proposés. 

L’objectif principal de cette étude est donc d’évaluer, valoriser et sécuriser l’usage des plantes 

médicinales dans un contexte d’épilepsie en incluant toutes les perceptions de la maladie. 

Les objectifs secondaires sont de cerner les attitudes, comportements et pratiques susceptibles 

de soulager la symptomatologie associée à l’épilepsie, d’identifier les traitements traditionnels, 

de mettre en évidence l’activité antiépileptique d’espèces végétales sélectionnées (les plus 

largement utilisées) sur des modèles biologiques reconnus. 

Des enquêtes effectuées sur des groupes de population définis et représentatifs ont concerné 3 

groupes : les tradipraticiens, les vendeurs de plantes médicinales sur les marchés, et les 

personnes vivant avec l’épilepsie (PVE). Le traitement statistique des données est en cours et 

est orienté de manière à dresser un état de l’art objectif sur le recours aux médecines 

traditionnelles pour le traitement de l’épilepsie. 

Mots clés (5 max) : médecine traditionnelle, épilepsie, plantes médicinales, Pérou, Laos. 
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NOM : SALLE  

Prénom : HENRI 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EA 3842 

Directeur(s) : Pr LABROUSSE/ PR ADLE-BIASSETTE 

Titre de la thèse : Développement et caractérisation d’un modèle de xénogreffe primaire 

de chordome en milieu orthotopique. Etude biomoléculaire d’une série de chordome. 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

 

Mots clés (5 max) : Chordome - modèle animal - xénogreffe - orthotopique – cycle cellulaire. 

 

Le chordome est une tumeur rare qui se développe à partir de vestiges embryonnaires dérivés 

de la notochorde fœtale. La faible incidence du chordome rend les stratégies thérapeutiques 

difficiles à définir et imposent le besoin de développer des modèles animaux pertinents. Cela 

permettra de comprendre la physiopathologie du chordome comme les mécanismes 

moléculaires impliqués dans l’oncogenèse, la croissance et d’identifier de nouvelles cibles 

thérapeutiques. 

Une étude récente comprenant une série de 287 chordomes a montré que l’index mitotique et 

le Ki 67 étaient les facteurs pronostics les plus pertinents et significatifs. 

L’objectif de ce travail est donc de développer un modèle de xénogreffe primaire de chordome 

en milieu orthotopique. Les greffes se feront sur la souris nude dans une animalerie agrée, une 

fois les échantillons tumoraux prélevés au bloc opératoire. Passage après passage les souris 

seront sacrifiées et une analyse histologique, immunohistochimiques et biomoléculaire sera 

effectuée. 

Dans un deuxième temps, nous effectuerons une analyse biomoléculaire sur une série de 

chordome issu de deux centres (Limoges et Lariboisière). Nous analyserons les éventuelles 

anomalies des gènes codant pour les protéines du cycle cellulaire. La méthode employée sera 

de la CGH et du NGS.   

Nous avons déjà établi le modèle de xénogreffe. Un premier article sera soumis prochainement. 

Nous avons commencer les extractions d’ADN pour l’analyse biomoléculaire de la série de 

chordome.  
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NOM : ASSIKAR 

 

Prénom : SAFAE 

 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : INSERM U1248 PHARMACOLOGIE DES 

IMMUNOSUPPRESSEURS 

 

Directeur(s) : PR BÉDANE ET DR WOILLARD 

 

Titre de la thèse : Etudes des facteurs de résistance aux traitements immunosuppresseurs 

dans les maladies bulleuses auto-immunes (pemphigus vulgaire et pemphigoïde 

cicatricielle) 

 

Sujet  

Les traitements immunosuppresseurs les plus utilisés dans le pemphigus vulgaire (PV) sont le 

rituximab et le mycophénolate mofétil (MMF) en association ou non avec la corticothérapie. 

Dans la pemphigoïde cicatricielle (PC), le MMF et le cyclosphosphamide sont très utilisés. Au 

bout d’un délai très variable, les patients vont rechuter sous traitement immunosuppresseur et 

les mécanismes expliquant cette rechute sont mal connus. Des études notamment sur le 

lymphome ont mis en évidence : 

- des facteurs génétiques : polymorphismes des récepteurs Fcgamma ou de la région 

promotrice de la cytokine BLyS (B lymphocyte stimulator ou BAFF) impliquée dans la 

survie et la prolifération cellulaires du lymphocyte B (4). 

- des niveaux d’expression des protéines des voies de signalisation 

antiapoptotiques (voies MAPK, PI3K-AKT, protéine kinase C, voie de Bcl2) (1) ,  

- des facteurs pharmacocinétiques (différence de concentration en médicament) et la 

présence d’anticorps anti-rituximab (5). 

L’objectif de cette thèse est d’étudier les facteurs de résistance aux traitements 

immunosuppresseurs dans le PV et la PC. 

Trois approches d’expérimentation vont être étudiées à partir de prélèvements sanguins à la 

découverte de la maladie, à la phase de contrôle et à chaque récidive: 

- approche génomique avec recherche de polymorphismes génétiques décrits dans la 

littérature par le biais du séquençage type NGS et/ ou les puces d’ADN. 

- Approche transcriptomique avec recherche de microARN et d’ARNm circulants 

impliqués dans les voies de signalisation. Les techniques susceptibles d’être utilisées : 

qPCR, puce à ARN, RNAseq. 

- Approche pharmacocinétique avec dosage du MMF et du rituximab et recherche 

d’anticorps anti rituximab (techniques à développer : chromatographie liquide couplée 

à spectrométrie de masse). 

Les résultats attendus de ce travail sont d’identifier les biomarqueurs prédictifs de la rechute 

ou de la résistance aux immunosuppresseurs dans les maladies bulleuses auto-immunes, dans 

le but de les appliquer en routine. 

 

Mots clés (5 max) : maladies bulleuses auto-immunes, rituximab, mycophénolate mofétil, 

facteurs de résistance, biomarqueurs 
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NOM : MARJANOVIC 

 

Prénom : Nicolas 

 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

Equipe de recherche : Inserm CIC1402 Unité 5 ALIVE 

Directeur(s) : Professeur Arnaud Thille 

 

Titre de la thèse : Approche globale du support ventilatoire en médecine d’urgence. 

 

Sujet : 

Le support ventilatoire est une méthode de prise en charge utilisé au cours de la prise en charge 

du patient en situation clinique critique. Au cours de la détresse respiratoire aigüe, le support 

ventilatoire peut être administré par oxygénothérapie par haut débit nasal, par ventilation 

mécanique non-invasive ou par ventilation mécanique invasive. Il s’agit de techniques de prise 

en charge lourdes, dont l’impact sur le pronostic a largement été étudié dans les services 

d’anesthésie et de réanimation.  

Malgré son utilisation fréquente, et parce que la médecine d’urgence est une spécialité médicale 

fréquente, le support ventilatoire a été peu étudié dans les services d’urgences. 

L’objectif de ce travail est de proposer une approche globale du support ventilatoire au cours 

de la prise en charge du patient critique en médecine d’urgence. Cette analyse sera déterminée 

par : 

➢ Une évaluation des performances techniques des différents ventilateurs de transport 

utilisé en médecine d’urgence par la mise en place d’un banc test, avec mesure 

standardisé de la différence moyenne entre les paramètres réglés et les paramètres réels, 

par la mesure des paramètres déterminant la sensibilité du trigger inspiratoire, et en 

mesurant le taux d’asynchronie. 

➢ Une évaluation de l’ergonomie des différents ventilateurs de médecine d’urgence, au 

cours d’un banc test, par la mesure de la proportion d’erreur relevée au cours de la 

réalisation d’épreuve standardisé par un personnel formé à l’utilisation de ces 

ventilateurs, par la mesure de l’index de charge mental par l’échelle NASA-TLX, et par 

mesure de l’ergonomie globale par le System Usability Scale. 

➢ Une analyse des habitudes de prescriptions de la ventilation mécanique en médecine 

d’urgence, au cours de la mise en place d’une étude multicentrique nationale et d’une 

étude multicentrique européenne, en association avec le réseau de l’EUropean Society 

of Emergency Medicine. Ces études préciseront les indications du support ventilatoire, 

les paramètres réglés, l’évolution des paramètres cliniques et paracliniques sous support 

ventilatoire, ainsi que le pronostic à court et moyen terme. 

➢ Une mesure d’association entre la mise en place d’un support ventilatoire et le pronostic 

à court et moyen terme de diverses pathologies entrainant une défaillance respiratoire 

aigüe avec admission aux urgences (œdème pulmonaire cardiogénique, exacerbation 

aigue de bronchopneumopathie chronique obstructive). 

➢ Une évaluation de l’impact de la mise en place d’un protocole standardisé de ventilation 

à visée protectrice dès son initiation aux urgences sur le pronostic à J-8 des patients 

admis en réanimation. 

➢ Par une évaluation de la place des nouvelles méthodes de support ventilatoire, dont 

oxygénothérapie à haut-débit nasal, au cours de la prise en charge en médecine 

d’urgence. 

Mots clés (5 max) : mechanical ventilation, emergency department, heated-humidified nasal 

high-flow, ventilatory support 
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NOM : EL FELLAH EL OUAZZANI  

Prénom : HOURIA 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

 

Equipe de recherche : HEDEX (Health-Endocrine Disruptors-EXposome) – CIC 

Directeur(s) : Professeur MIGEOT VIRGINIE 

Titre de la thèse : PROMOTION DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE CHEZ LES 

FEMMES ENCEINTES ET LES ETUDIANTS 

Sujet : 

L’exposition de la femme enceinte à des facteurs environnementaux, dont les perturbateurs 

endocriniens(PE), a des conséquences sur le développement du fœtus, de l’enfant et sur la 

morbi-mortalité à l’âge adulte. Les PE altèrent ainsi le système endocrinien et causent de 

nombreuses maladies chroniques. Le premier PE identifié fut le diéthylstilbestrol, prescrit 

durant des années pour les femmes enceintes. Parmi les nombreux PE figurent le bisphénol A, 

plastifiant ubiquitaire (plastique alimentaire, canettes…) et les parabènes, présents notamment 

dans les produits de soins corporels. L’exposition aux PE a été évaluée par : questionnaire 

d’exposition, monitoring de l’environnement ou mesure de biomarqueurs. Les résultats 

d’études de l’exposition aux PE, épidémiologiques, issus de modèles in vitro et in vivo, incitent 

au développement d’interventions de prévention dont l’éducation relative à la santé 

environnementale (ERSE) et de promotion de la santé environnementale. L’ERSE peut 

s’inspirer des modèles théoriques des comportements de santé, dont le modèle des croyances 

relatives à la santé (CRS). Malgré le développement de programmes d’ERSE, aucune étude n’a 

évalué l’efficacité de ce type d’intervention. Nos hypothèses sont que l’ERSE : 

- diminuera l’exposition aux PE à court et moyen terme par la modification de la 

perception du risque lié à une exposition prénatale  

- sera d’autant plus efficace si elle est contextualisée  

- fera évoluer les dimensions psycho-sociales des CRS 

Notre objectif est de valider des interventions de promotion de la santé environnementale pour 

diminuer l’exposition aux PE par la sensibilisation des femmes enceintes et des étudiants en 

santé 

Méthodes : Recherche interventionnelle : 

- Pour les femmes enceintes : essai contrôlé randomisé ouvert monocentrique en 3 bras 

(brochure, ateliers décontextualisés, ateliers contextualisés) avec analyse quantitative et 

qualitative 

- Pour les étudiants en santé : essai quasi-expérimental (ici-ailleurs, avant après avec 

groupe contrôle) avec un suivi de cohorte d’étudiants en santé. 

 

Mots clés (5 max) : Santé environnementale, Promotion de la santé, Recherche 

interventionnelle, Perturbateurs endocriniens, Périnatalité. 
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NOM : AOUAD 

Prénom : Hassan 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : IPPRIT 1248 

Directeur(s) : Pr Marie ESSIG 

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

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Les inhibiteurs de la calcineurine (ICN), tacrolimus et la cyclosporine, sont actuellement les piliers 

des traitements immunosuppresseurs administrés pour prévenir le rejet de greffe après une 

transplantation d’organe. Ces deux médicaments ont une excellente activité immunosuppressive 

mais celle-ci est associée à une néphrotoxicité aigue et chronique dont les mécanismes restent mal 

compris.  

 

Les CNI agissent après liaison aux protéines de la famille des immunophilines (FKBP12 pour le 

tacrolimus et Cyclophiline A pour la cyclosporine). Ces complexes permettent l’inhibition de la 

voie de calcineurine ce qui sous-tend leur activité immunosuppressive. Les complexes 

immunophilines-CNI inhibent aussi l’activité peptidyl-prolyl isomérase des immunophilines, 

activité impliquée dans le repliement des protéines ce qui peut expliquer certains mécanismes de 

toxicité mal compris aujourd’hui. Il n’est pas exclu que les CNI puissent aussi se lier à d’autres 

cibles cellulaires induisant d’autre mécanismes de toxicité. 

  

L’objectif de cette thèse est de décrire les voies intracallulaires potentiellement impliquées dans la 

nephrotoxicité du tacrolimus, l’inhibiteur de calcineurine actuellement le plus utilisé en 

transplantation, ainsi que d’identifier des biomarqueurs de cette néphrotoxicité dans les urines des 

patients transplantés rénaux traités par tacrolimus. 

 

Cette étude sera réalisée in vitro sur une lignée de cellules tubulaires proximales et utilisera une 

approche de protéomique différentielle sans hypothèse a priori selon la technologie iTRAQ. Cette 

approche permet de comparer et de quantifier les modifications du protéome des cellules exposées 

au tacrolimus, à la ciclosporine ou à des inhibiteurs spécifiques de la calcineurine ou des 

immunophilines. Les modifications des protéines seront confirmées par les outils de biologie 

moléculaire. L’ensemble des protéines identifiées sera ensuite analysé à l’aide des outils de 

bioinformatique pour construire un schéma d’action intégré du tacrolimus sur les cellules tubulaires 

proximales rénales. L’étude sera complétée in vivo sur des urines de patients transplantés rénaux 

recueillie durant la première année de greffe. 

 

Mots clés (5 max) : Tacrolimus, iTRAQ, néphrotoxicité,  
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NOM : NANGA MFWAWUNU 

Prénom : Tom 

Année de thèse :   ☒ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche :  

Directeur(s) : Pierre Marquet, Flora Musuamba 

Titre de la thèse : Physiologically based pharmacokinetic modelling of drug combinations 

: case of immunosuppressive therapy in solid organ transplantation 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

➢ Context 

▪ Most of immunosuppressive drug are characterized by a narrow therapeutic 

index, large inter- and intra- patient variability and also drug-drug interactions  

▪ Finding the optimal balance between concentrations responsible for drug 

efficacy (preventing graft rejection) and toxicity is a daily challenge  

▪ The benefit / risk balance of immunosuppressants is based on individual 

dosage adjustment guided by drug exposure and PK modeling 

▪ Several PK model are proposed but they are characterized by a large 

inconstancy  

➢ Hypothesis : Quantitative characterization of PK and PD interactions between the 

drugs included in immunosuppressive therapy in solid transplantation permit Optimal 

dosing of each drug included in different combinations leading to a Better (long term) 

patient outcome 

➢ Objective : Develop global mathematical models to inform better dosing of drugs 

included in combination therapy in solid organ transplantation 

➢ Methods : 

▪ Literature review and Gathering of available models and simulating patient 

level pK data 

▪ Development of a Model base Meta analyses 

▪ Development of PBPK models for immunosuppressive drugs in different 

patient populations. 

▪ Development of a Drug-drug interaction models for different combinations and 

clinical outcome of different dosing schemes. 

 

Mots clés (5 max) : PBPK, modeling, interaction, immunosuppressive, transplantation  
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NOM : BERTHIER 

Prénom : Joseph 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Inserm UMR 1248 IPPRIT 

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

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

et les transporteurs transmembranaires 

Sujet : 

Contexte: Les patients recevant une greffe d’organe se voient prescrire des 

immunosuppresseurs, mais aussi des anti-infectieux et d’autres traitements visant à prendre en 

charge leurs comorbidités. Parmi ces traitements, le  ganciclovir (GCV) est un antiviral 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 associée à une 

majoration de ces risques d’effets indésirables hématologiques (neutropénie). Notre équipe a 

également démontré que le GCV est un substrat du transporteur membranaire d’efflux MRP4 

et que l’un de ses 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  

Matériels 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 

et validée 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 (5 max) : MRP4, ganciclovir, neutropénies, immunosuppresseurs 
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Rana AWAD 
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NOM : GALAL 

Prénom : Lokman 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR Inserm 1094 NET 

Directeur(s) : Daniel Ajzenberg et Aurélien Mercier 

Titre de la thèse :    

Etude de l’introgression des génotypes de Toxoplasma gondii entre la France et l’Afrique de l’Ouest 

et Centrale, et son impact sur l’épidémiologie de la toxoplasmose dans ces régions 

 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Exploring the population structure of Toxoplasma gondii is important to understand its worldwide 

distribution and the determinants of its evolution. To date, in Europe and North America, most of 

isolated strains appeared to belong to two main weakly pathogenic clonal lineages: Types II and III. 

Conversely, studies from South America showed evidence for a substantial genetic diversity in this 

continent. Other genotypes were described in Africa. Determinants of this spatial structure are still 

poorly understood. Moreover, globalization of exchanges could 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 Senegal, two countries sharing a 

long history of trade since the 17th century.  

In this study, 55 isolates from Senegal were obtained by mouse bioassay from domestic fauna in two 

ports cities founded by French colons (Dakar and Saint-Louis) and one inland remote region 

(Kedougou). Genotyping using 15 microsatellite markers revealed the presence of a highly contrasting 

diversity between port cities and the inland Kedougou. In Saint-Louis, the common lineage Type II and 

a French Type II variant were predominant (23/26). In Dakar, Type II (10/22) and Type III (6/22) 

represented together the majority of the isolates, beside a diversity of numerously marginal African 

lineages and unique strains. Conversely, the highly mouse-virulent African lineage Africa 1 was 

predominant in Kedougou (4/6).  

This contrasting population structure between port cities and inland suggests a possible role of maritime 

trade. 

 

Mots clés (5 max) : Toxoplasma gondii, zoonose, génétique des populations, One Health 
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NOM : CHILE ANDRADE 

Prénom : Nancy 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche :  

Directeur(s) : Pierre-Marie PREUX et Farid BOUMEDIENE 

Titre de la thèse : 

Les antigènes des oncosphères et post-oncosphères de Taenia solium comme marqueurs 

de stades de l’exposition au parasite 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

Taenia solium est responsable de la neurocysticercose (NCC). Lors de sa migration vers le 

cerveau, le parasite, au stade oncosphère, se développe au stade (cysticerque). Des stades 

intermédiaires ont été rapportés entre l'oncosphère et le cysticerque sous le nom de post-

oncosphère. La majorité de ces études dans ce domaine utilisent des tests basés sur la détection 

d'anticorps contre le cysticerque. Les limites résident dans la faible sensibilité pour le dépistage 

de cas ne présentant qu’un kyste ou une calcification dans le cerveau. Notre étude propose une 

nouvelle version du test pour le stade oncosphère et post-oncosphère, à partir de protéines 

recombinées, dont la sensibilité devrait être optimisée. 

L’objectif principal est d’évaluer les antigènes des oncosphères et post-oncosphères comme 

marqueur de stade de l’exposition au parasite. Les objectifs secondaires sont de caractériser les 

protéines des post-oncosphère, évaluer la formation de anticorps contre les oncosphères et les 

post-oncosphères au cours de la NCC (modèle animal), et finalement d’évaluer les anticorps 

contre les oncosphère et les post-oncosphère dans un pays endémique du parasite.  

Les protéines des post-oncosphères seront caractérisée en utilisant western blot, l'électrophorèse 

bidimensionnelle et la spectrométrie de masse. Ensuite, des rats seront infectés par des 

oncosphères de T. solium. Les anticorps contre l'oncosphère et la post-oncosphère seront 

mesurés à différents stades de l'infection.  

Deux bandes protéiques de 46 et 48 kDa ont été identifiées à partir des protéines totales des 

post-oncosphères. Ces bandes protéiques sont reconnues par le sérum des patients atteints de 

NCC et ne sont pas reconnues par le sérum des patients atteints d'hyménolépiase, 

d'échinococcose ou de téniasis. Ces bandes protéiques correspondent à une protéine liant le 

calcium, l'ornithine transférase et l'actine. Outre l’avancement des travaux d’expérimentation, 

une méta-analyse est en cours sur le thème de la sensibilité et la spécificité des différents tests 

similaires. 

 

Mots clés (5 max) : neurocysticercose, protéine, post-oncosphere, western blot.   
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NOM : MEHTA 

Prénom : SHACHI 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Pharmacologie des anti-infectieux, INSERM U1070 

Directeur(s): COUET William, BUYK Julien  

Titre de la thèse: Biopharmaceutical optimisation of combination therapy for treatment of 

Atypical Mycobacteria (M. abscessus) 

 

Sujet: 

Mycobacterium abscessus is responsible for major pulmonary disease and is one of the most 

intrinsically drug-resistant mycobacterial species. Recent studies showed that clarithromycin, 

cefoxitin and amikacin in combination constitute the gold standard therapy although not devoid 

from undesirable side effects. Furthermore, only clarithromycin can be given orally whereas 

cefoxitin and amikacin require parenteral administration which for long term therapies 

constitute a problem. Yet these two antibiotics present low membrane permeability, making 

them good candidates for aerosol delivery. The objective of this study was to compare their 

lung pharmacokinetics (PK) of these antibiotics, after nebulisation (Neb) versus intravenous 

administration (IV) in healthy rats and then to optimize the combination therapy for treatment 

with optimum route of administration. 

In vivo experiments in healthy rats by using either IV or intratracheal administration of cefoxitin 

(90 mg/Kg), showed that after Neb, concentrations and AUCs within ELF were much higher 

than in plasma, i.e. 185 times cefoxitin. We also obtained same results for amikacin (30 mg/kg), 

having 985 times higher AUCs in ELF than in plasma after Neb.  This can be explained by the 

slow absorption of these low permeability antibiotics after Neb, which is also responsible for 

the observed parallel decay of concentrations with time in plasma and ELF.  Furthermore, we 

conducted in vitro Antimicrobial Susceptibility Tests (AST), checkerboard analysis and time-

kill studies to see the effects of these antimicrobials on Mycobacterium abscessus.  

The next step will be to study the effect of amikacin and cefoxitin at higher concentration to 

achieve the nearer concentration as after nebulisation and then to study the effect of these 

antibiotics in combination. 

Mots clés (5 max) : Mycobacterium abscessus, Amikacin, Cefoxitin, Nebulisation 
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NOM :  ARANZANA-CLIMENT 

Prénom : Vincent 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : U1070 – Pharmacologie des Anti-infectieux  

Directeurs de thèse :  Nicolas Grégoire – Julien Buyck 

Titre de la thèse : Modélisation Pharmacocinétique/Pharmacodynamique de l'activité des 

antibiotiques en combinaison 

Sujet (300 mots max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

méthodologie envisagée et l’état d’avancement pour les deuxièmes années) : 

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 (5 max) : Pharmacocinétique, Pharmacodynamie, Antibiothérapie, Combinaisons, 

Pharmacométrie 
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NOM : CRISTESCU  

Prénom : CARMEN-VALENTINA 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR-1092 : Anti-infectieux, Supports Moléculaires des 

Résistances et Innovation Thérapeutiques 

Directeur(s) : Prof. Sophie Alain (Université de Limoges)/ Prof. Simona Ruta (cotutelle 

Académie Roumaine) 

Titre de la thèse : Le rôle du Cytomégalovirus dans les atteintes vasculaires en particulier 

dans la prééclampsie 

Introduction : La maladie cardiovasculaire reste toujours la première cause de mortalité dans 

le monde entière.  Le mécanisme de l’athérosclérose, le substrat de la maladie cardiovasculaire 

est encore incomplètement élucide.  

Objectif : Le but de la thèse en cotutelle (Bucarest-Limoges) est d’interroge la réponse 

inflammatoire au niveau de la paroi artériel dans le contexte d’infection à CMV. On se propose 

d’avoir une image générale sur le tableau d’athérosclérose en analysant des artères provenant 

de placenta à prééclampsie, des aortas d’avorton de différents âges et en fin des plaques 

d’athérome de l’adulte. 

Matériel et méthodes : biopsies des artères du placenta, avortons, plaques d’athérome CMV 

positifs et négatifs, ainsi que sérum pour déterminer la séroprévalence en population générale 

en Roumanie et chez les femmes enceintes à Bucarest et Limoges. Les sera seront analyser pour 

IgG anti CMV par ELISA quantitatif. Pour les biopsies on a prévu des coupes pour l’analyse 

anatomopathologique et immunohistochimie et des tests de biologie moléculaires a la recherche 

d’ADN viral et d’expression d’interleukine, chemokine et facteur de croissance. 

Résultats partiels : Séroprévalence du CMV dans la population générale est à 97% en 

Roumanie après l’analyse de 600 sera. Jusqu’au présent on a créé une base de données qui 

contient, en dehors de 600 sera, 26 biopsie placenta CMV positifs, dont 4 prééclampsie et 50 

plaques d’athérome. Au même temps on a travaillé sur un review assez complexe de la 

littérature de spécialité  qui sera publié.  

Mots clés (5 max) : CMV, athérosclérose, prééclampsie 

  



 
106 Séminaire thématique ED 615 

NOM : JACQUET  

Prénom : Chloé 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation flash poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 1092 Anti-infectieux Supports moléculaires des résistances 

et innovations thérapeutiques 

Directeur(s) : Pr. Sophie ALAIN (PU-PH) et le Dr. Sébastien HANTZ (MCU-PH) 

Titre de la thèse : Impact de nouvelles molécules antivirales dans des modèles tissulaires 

d’infection à cytomégalovirus humain 

Sujet  

 Contexte :  Le cytomégalovirus humain (CMVH) est la première cause d’infection congénitale 

virale avec une incidence de 1% des naissances et peut être responsable de graves troubles chez 

le nouveau-né infecté tels que de la surdité ou un retard psychomoteur. Cependant, l'infection 

du placenta est le prérequis pour l'infection du fœtus et peut être responsable à elle-seule de 

retard de croissance. Selon le terme, la perméabilité du placenta et le risque malformatif peuvent 

varier. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible et les molécules couramment utilisées contre 

l'infection à CMVH ne peuvent être administrées à la femme enceinte du fait de leur toxicité. 

Objectifs : Compte tenu de la gravité des répercussions sur le fœtus de l’infection congénitale 

à CMVH, il est nécessaire de pouvoir évaluer le potentiel de nouveaux antiviraux dans des 

modèles d’infection à CMVH. 

Méthodologie : L’efficacité et l’innocuité de nouvelles molécules au potentiel anti-CMV 

seront évaluées dans un modèle ex vivo d’explants de villosités placentaires de 1er et 3ème 

trimestre après des essais en in vitro sur différents types cellulaires. Enfin, les molécules seront 

testées dans un modèle in vivo de greffe de placenta chez la souris SCID.  

Avancement : Un dérivé de l’artésunate a été testé in vitro donnant une concentration 

inhibitrice 50% (CI50) respectivement de 11,1nM (± 1,2) et 11,3 nM (± 0,19) pour la souche 

de laboratoire AD169 et pour la souche clinique Sen ainsi qu’une IC90 de 31,85nM (± 2,54) 

pour AD169 et 20,24nM (± 5,46) pour Sen. En in vitro ou dans le modèle d’explant, aucune 

toxicité à la CI90 n’a été observée à 5 jours post-traitement.  

Des anticorps neutralisants, ont aussi été testés en in vitro avec une CI50 et CI90 respectivement 

de 0.010 unités/ml (±0.0015) and 0.086 unités/ml (±0.016) pour la souche endothéliale TB40E. 

Ces anticorps vont par la suite être évalués dans le model ex vivo.  

 

Mots clés (5 max) : cytomégalovirus humain, modèle ex vivo, antiviraux 
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RELAIS ETAPE 

(à l’étage du restaurant) 
Noms & Prénoms 

Chambre n°1 (velux) 
ZAWIL Lina DIAB Dima 

Chambre n°2 (velux) BIMOU Charlotte YORO Ines 

Chambre n°3 (velux) BOUNLU Mayura CHILE  Andrade Nancy 

Chambre n°4 (velux) GUERENNE Tiffany HELARY Louise 

Chambre n°5 (velux) MIRESSI Federica LERAT Justine 

Chambre n°6 (velux) AITAMER Marine GRANET Camille 

Chambre n°7 (velux) 

(Toilettes & SDB 

Communs) 

Chambre n°8(fenêtre) 

DELCROIX Conchita JACQUET Chloe 

  

Chambre n°9 (fenêtre) MARCHALOT Anne PAPAGIANNAKI Chrysanthi 

Chambre n°10 (fenêtre) 

(Toilettes & SDB 

Communs) 

Chambre n°11(fenêtre) 

ROBIN Tiphaine AYALA Maria Victoria 

  

Chambre n°12 (fenêtre) CHESSA Céline DAMOUR Alexia 

Chambre n°23 (p. fenêtre) SALIN Adélie THAMRIN Nabila Pyrenina 

Chambre n°14 (velux)   

Chambre n°15 (fenêtre) TERRIE Elodie EL FELLAH EL OUAZZANI Houria 

Chambre n°16 (velux) 

(Toilettes & SDB 

Communs) 

Chambre n°17 

DEBRAY Amélie FREYSSIN Aline 

  

Chambre n°18 (velux) 

(Toilettes & SDB 

Communs) 

Chambre n°19 (velux) 

MALGRAS Mathilde PERRILLAT MERCEROT Angélique 

  

Chambre n°20 (velux) GREBERT Chloé LLINARES Jodie 

Chambre n°21 (velux) DANIEL Lauren MANTASH Sarah 

Chambre n°22 (velux) MEHTA Shachi AWAD Zaidan Rana 
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GITES 

Village Vacances 
Chambre Gauche Chambre Droite 

HÊTRE (PMR) 

(Salle d'eau commune) 

CHAPOTTE-BALDACCI Charles-Albert MARJANOVIC Nicolas 

WESTPHAL Willy-Paul ARANZANA-CLIMENT Vincent 

MERISIER (PMR) 

(Salle d'eau commune) 

IH Hariyanto BRETONNEAU  Quentin 

GOENARJO Roman KERFORNE Thomas 

CHÂTAIGNIER (PMR) 

(Salle d'eau commune) 

MASLIANTSEV Konstantin BENDER Sebastien 

PELE Thomas JAVAUGUE Vincent 

FRÊNE 

COURTIOUX Bertrand BECQ Frederic 

  

CHARME INDISPONIBLE 

CHÊNE 

TLILI Linda AUDITEAU Emilie 

HAMIDOVIC Azra LUNA-MENDEZ Jaime-Andres 

ALISIER 

EL HOU Abdelmajid AMIDOU Salimanou 

AL-MANSI Montasir LOKMAN  Galal 

ACACIA 

BRETIN Ludovic BERTHIER Joseph 

CHABANAIS Julien BOUCHENAKI Hichem 

SORBIER 

ISSAOUI Hussein BOUKREDINE Axel 

AOUAD Hassan LAPEYRONNIE Eric 

BOULEAU 

LAMBERT Jean-Marie ROLAND Lilian 

JAMEE SHAHWAN Amal NANGA MFWAWUNU Tom 

ÉRABLE 

TAIBI Abdelkader HOBEIKA Wadad 

JACQUES Jeremie DELCROIX Michel-Henri 
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Coordonnées des participants 

Site de Limoges 

Nom Prénom Mail 

AITAMER MARINE  marine.aitamer@etu.unilim.fr 

AL-MANSI MONTASIR montasir.al-mansi@etu.unilim.fr 

AMIDOU SALIMANOU  salimanou.amidou@etu.unilim.fr 

AOUAD HASSAN  hassan.aouad@etu.unilim.fr 

ASSIKAR SAFAE safae.assikar@etu.unilim.fr  

AUDITEAU EMILIE  emilie.auditeau@etu.unilim.fr 

AYALA MARIA VICTORIA maria-victoria.ayala@etu.unilim.fr 

BENDER SEBASTIEN  sebastien.bender@etu.unilim.fr 

BERTHIER JOSEPH  joseph.berthier@etu.unilim.fr 

BIMOU CHARLOTTE  charlotte.bimou@etu.unilim.fr 

BOUCHENAKI HICHEM  hichem.bouchenaki@etu.unilim.fr 

BOUKREDINE AXEL  axel.boukredine@etu.unilim.fr 

BOUNLU MAYURA  mayura.bounlu@etu.unilim.fr 

BRETIN LUDOVIC  ludovic.bretin@etu.unilim.fr 

CHABANAIS JULIEN  julien.chabanais@etu.unilim.fr 

CHILE ANDRADE  NANCY nancy.chile-andrade@etu.unilim.fr 

CRISTESCU CARMEN  carmen.cristescu@etu.unilim.fr 

DELCROIX CONCHITA  conchita.delcroix@etu.unilim.fr 

DELCROIX MICHEL-HENRI  michel-henri.delcroix@etu.unilim.fr 

DELUCHE-MOURICOUT ELISE  elise.deluche@etu.unilim.fr 

DIAB DIMA  dima.diab@etu.unilim.fr 

EL HOU ABDELMAJID abdelmajid.el-hou@etu.unilim.fr 

FAYEMENDY PHILIPPE philippe.fayemendy@etu.unilim.fr 

GALAL LOKMAN lokman.galal@etu.unilim.fr  

GRANET CAMILLE  camille.granet@etu.unilim.fr 

GUERENNE TIFFANY  tiffany.guerenne@etu.unilim.fr 

HAMIDOVIC AZRA  azra.hamidovic@etu.unilim.fr 

HELARY LOUISE  louise.helary@etu.unilim.fr 

HOBEIKA WADAD wadad.hobeika@etu.unilim.fr  

ISSAOUI HUSSEIN hussein.issaoui@etu.unilim.fr  

JACQUES JEREMIE jeremie.jacques@etu.unilim.fr  

JACQUET CHLOE  chloe.jacquet@etu.unilim.fr 

JAMEE SHAHWAN  AMAL amal.jamee@etu.unilim.fr 

JAVAUGUE VINCENT  vincent.javaugue@etu.unilim.fr 

LAMBERT JEAN-MARIE  jean-marie.lambert@etu.unilim.fr 

LAPEYRONNIE ERIC  eric.lapeyronnie@etu.unilim.fr 

LERAT JUSTINE  justine.lerat@etu.unilim.fr 

LUNA-MENDEZ JAIME-ANDRES  jaime.luna@etu.unilim.fr 
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MARCHALOT ANNE  anne.marchalot@etu.unilim.fr 

MIRESSI FEDERICA federica.miressi@etu.unilim.fr  

NANGA MFWAWUNU TOM tom.nanga@etu.unilim.fr 

PAPAGIANNAKI CHRYSANTHI  chrysanthi.papagiannaki@etu.unilim.fr 

ROBIN TIPHAINE  tiphaine.robin@etu.unilim.fr 

ROLAND LILIAN  lilian.roland@etu.unilim.fr 

SALLE HENRI henri.salle@etu.unilim.fr  

TAIBI ABDELKADER abdelkader.taibi@etu.unilim.fr 

TLILI LINDA  linda.tlili@etu.unilim.fr 

YORO INES  ines.yoro@etu.unilim.fr 

ZAWIL  LINA lina.zawil@etu.unilim.fr  
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Site de Poitiers 

Nom Prénom Mail 

CHESSA Céline celine.chessa@chu-poitiers.fr  

DAMOUR Alexia alexia.damour@univ-poitiers.fr  

SALIN Adélie adelie.salin01@univ-poitiers.fr  

THAMRIN Nabila Pyrenina nabila.pyrenina.thamrin@univ-poitiers.fr  

TERRIE Elodie elodie.terrie@univ-poitiers.fr 

EL FELLAH EL OUAZZANI Houria houria.el.fellah.el.ouazzani@univ-poitiers.fr 

DEBRAY Amélie amelie.debray@univ-poitiers.fr  

FREYSSIN Aline aline.freyssin01@univ-poitiers.fr  

MALGRAS Mathilde mathilde.malgras@free.fr 

PERRILLAT MERCEROT Angélique angelique.perrillat@math.univ-poitiers.fr  

GREBERT Chloé chloe.grebert@univ-poitiers.fr  

LLINARES Jodie jodie.llinares@univ-poitiers.fr  

DANIEL Lauren lauren.daniel@univ-poitiers.fr  

MANTASH Sarah sarah.mantash@univ-poitiers.fr 

MEHTA Shachi shachi.mehta@univ-poitiers.fr 

AWAD Zaidan Rana rana.awad@univ-poitiers.fr  

CHAPOTTE-BALDACCI Charles-Albert charles.albert.chapotte.baldacci@univ-poitiers.fr 

WESTPHAL Willy-Paul willy.paul.westphal@univ-poitiers.fr  

MARJANOVIC Nicolas Nicolas.MARJANOVIC@chu-poitiers.fr 

ARANZANA-CLIMENT Vincent vincent.aranzana@univ-poitiers.fr  

IH Hariyanto hariyanto.ih@univ-poitiers.fr  

GOENARJO Roman ronan.goenarjo@univ-poitiers.fr 

BRETONNEAU  Quentin quentin.bretonneau01@univ-poitiers.fr  

KERFORNE Thomas Thomas.KERFORNE@chu-poitiers.fr 

MASLIANTSEV Konstantin konstantin.masliantsev@univ-poitiers.fr  

PELE Thomas thomas.pele@univ-poitiers.fr 
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