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Programme 

Jeudi 9 mars 2017 

- 10h : (Arrivée - Installation et mise en place de l’organisation) 

 

- 11h - 13h : Première session des présentations orales : Thème cancérologie 

o Mme Blondy Sabrina 

o Mr Boucher Jonathan 

o Mme Daoub Omar Zeiniba 

o Mme Hombourger Sophie 

o Mme Kusharyanti Indri 

o Mme Simonneau Marie 

o Mr Talbot Hugo 

 

- 13h - 14h15 : Déjeuner  

 

- 14h15 - 15h : Première session Posters : Thème cancérologie 

o Mme Aitamer Marine 

o Mr Bretin Ludovic 

o Mr Chabanais Julien 

o Mme Guerenne Tiffany 

o Mme Joussaume Aurélie 

o Mr Masliantev Konstantin 

o Mme Ouk Catherine 

o Mme Terrie Elodie 

 

- 15h - 17h : Seconde session des présentations orales : Thème physiologie 

o Mme Allain Géraldine 

o Mr Ballouhey Quentin 

o Mr Bessaguet Flavien 

o Mr Brajadenta Gara Samara 

o Mr Caillaud Martial 

o Mr Kasil Abdelsam 

o Mr Maiga Souleymane 

o Mr Parente Alexis 

o Mr Pennarubia Florian 

o Mme Verge Caroline 

 

- 17h - 17h15 : Pause-café 
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- 17h15 - 18h30 : Seconde session des Posters : Thèmes physiologie 

o Mr Al-Mansi Montasir 

o Mr Bretonneau Quentin 

o Mme Duschesne Mathilde 

o Mr Goenarjo Roman 

o Mme Grebert Chloé 

o Mme Helary Louise 

o Mme Llinares Jodie 

o Mme Mantash Sarah 

o Mr Pele Thomas 

 

- 18h30-19h : Informations doctorants  

 

- 20h : Diner 
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Vendredi 10 mars 2017 

- 8h30-10h : Première session des présentations orales : Thème immunologie 

o Mme Boutouil Hend 

o Mme Chauzeix Jasmine 

o Mme Dalloul Zeinab 

o Mme Dutan Patino 

o Mme Ghazzaoui Nour 

o Mme Martin Ophélie Alyssa 

o Mme Wehbe Batoul 

 

- 10h-10h30 : Pause-café 

 

- 10h30-11h : Seconde session des présentations orales : Thème pharmacologie 

o Mme Boughattas Fida 

o Mr Carrez Romain 

o Mme Guillou Sophie 

o Mr Stamenic Danko 

 

- 11h-12h : Première session Poster : Thème immunologie et Thème pharmacologie 

o Mme Alsebaaly Josette 

o Mme Ayala Maria Victoria 

o Mr Bender Sébastien 

o Mme Daniel Lauren 

o Mr Issaoui Hussein 

o Mr Lambert Jean-Marie 

o Mr Julian Adrien 

o Mme Barrot Claire-Cécille 

o Mme Robin Tiphaine 

 

- 12h15-13h30 : Déjeuner 

 

- 13h45-15h : Troisième session des présentations orales : Thème Infectiologie & 

Thème adaptation 

o Mr Chantemargue Benjamin 

o Mme Lallement Claire 

o Mme Lereclus Emilie 

o Mr Meriglier Etienne 

o Mme Boyer Sophie 

o Mr Chaparro-Obando David 
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- 15h-16h : Deuxième session Poster : Thème Infectiologie & Thème adaptation 

o Mme Jacquet Chloé 

o Mme Mehta Shachi 

o Mr Ih Hariyanto 

o Mme Vaidya Trija 

o Mme Bimou Charlotte 

 

- 16h-16h30 : Bilan  



 

6 

 

SEMINAIRE THEMATIQUE BIO-SANTE ED 524 - 9 & 10 MARS 2017        

POULIGNY NOTRE DAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations orales : Cancérologie



 

7 

 

SEMINAIRE THEMATIQUE BIO-SANTE ED 524 - 9 & 10 MARS 2017        

POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : BLONDY 

Prénom : SABRINA 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation orale) 

Equipe de recherche : EA3842 Homéostasie Cellulaire et Pathologies 

Directeurs : Pr MATHONNET MURIEL / Pr BATTU SERGE  

Titre de la thèse : Implication de la voie des neurotrophines dans la résistance / sensibilité 

des cellules cancéreuses soumises à un traitement chimiothérapeutique : le 5-fluorouracile. 

Cas du cancer colorectal. 

Sujet (10 lignes 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 cancer colorectal (CCR) est la 2ème cause de mortalité par cancer. La chirurgie reste l’unique 

traitement curatif. Pour les patients atteints de CCRs avancés, métastatiques, la chimiothérapie 

systémique est associée à l’exérèse. La molécule qui est à la base de tous les traitements 

chimiothérapeutiques est le 5-fluorouracile (5-FU). Néanmoins, des cas de chimiorésistance se 

développent. Il est donc primordial de caractériser les voies de signalisation modulées au cours 

du développement de ces résistances.  

Des travaux antérieurs réalisés au sein du laboratoire ont mis en évidence que la famille des 

Neurotrophines (NTs ; principalement BDNF/TrkB) est impliquée dans une boucle autocrine 

et paracrine de survie lorsque les cellules de CCRs subissent un stress nutritif (privation 

sérique).  

L’objectif de cette étude est donc d’évaluer le degré d’implication de la voie des NTs dans la 

résistance/sensibilité des cellules de CCRs lorsqu’elles sont traitées par le 5-FU.  

Pour cela, trois lignées cellulaires issues de CCRs humains de stades et de statuts mutationnels 

différents sont utilisées pour mener des études in vitro et in vivo. La sollicitation des NTs par 

les cellules de CCR diffère en fonction de la lignée étudiée. L’association du 5-FU au K252a 

(inhibiteur de l’activité des récepteurs à activité tyrosine kinase) démontre une plus grande 

efficacité pour induire la mort cellulaire, notamment dans les cellules issues de CCRs précoces.  

 

Mots clés (5 max) : cancer colorectal, résistance, 5-fluorouracile, neurotrophines, récepteurs à 

activité tyrosine kinase 
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NOM : BOUCHER 

Prénom : Jonathan 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Laboratoire STIM CNRS ERL 7368 – Equipe IP2C 

Directeur : Dr Laurent Cronier et Dr Arnaud Monvoisin 

Titre de la thèse : Implication de la Cx43 dans le développement de métastases osseuses 

d’origine prostatique. 

Sujet (10 lignes 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 cancer de la prostate, classé deuxième au rang des cancers masculins les plus mortels, présente une très 
forte propension à former des métastases osseuses ostéocondensantes lors de ses stades tardifs. A ce jour, ces 
métastases qui apparaissent majoritairement au niveau du squelette axial demeurent incurables et les thérapies 
proposées ne sont que palliatives. 

L’hypothèse prévalent actuellement pour expliquer cet ostéotropisme, suggère à la fois que les facteurs libérés ou 
produits lors du remodelage osseux favorisent la colonisation, la survie et l’expansion des cellules cancéreuses 
prostatiques et que celles-ci y sont en réponse, particulièrement sensibles. 

La connexine 43 (Cx43) semble être l’un des facteurs prostatiques qui confère aux cellules tumorales cette 
sensibilité accrue vis-à-vis du microenvironnement osseux. Cette protéine constitutive de canaux intercellulaires 
(jonctions GAP) et d’hémicanaux membranaires est très clairement associée à la progression du cancer de la prostate. 
Nos résultats antérieurs concernant la surexpression de la Cx43 dans des lignées prostatiques humaines indiquent que 
cette connexine est responsable in vitro et in vivo d’une augmentation d’agressivité des cellules tumorales lorsqu’elle est 
exportée à la membrane plasmique (Lamiche et al., 2012). Notre intérêt se porte donc à présent sur le rôle spécifique 
joué par cette protéine dans l’acquisition de caractéristiques métastatiques osseuses. 

Notre modèle repose principalement sur des cocultures entre une lignée de cellules tumorales prostatiques 
humaines (LNCaP) surexprimant la Cx43 (Cx43) ou non (MOCK) et des cellules ostéoblastiques d’origine murine. 

Nous démontrons une incapacité des ostéoblastes isolés, de leur milieu conditionné de J2 à J9 ou d’explants 
de calvaria à moduler les capacités prolifératives des LNCaP quelque soit leur niveau d’expression de Cx43. A l’inverse, 
les capacités migratoires des LNCaP Cx43 isolées sont significativement augmentées par rapport aux MOCK sous 
l’effet d’un milieu conditionné de 5 jours. Cet effet promigratoire de la Cx43 est partiellement bloqué lorsqu’un 
inhibiteur spécifique des canaux membranaires de Cx43 est utilisé (Acide flufénamique, 100 μM). Cet effet 
s’accompagne d’une augmentation de l’état d’activation de Rac1, GTPase essentielle à la formation des lamellipodes, 
et d’une relocalisation de la protéine dans ces structures protrusives. Enfin, les capacités d’invasion des LNCaP Cx43 
sont remarquablement augmentées par la présence d’ostéoblastes, et partiellement bloquées par un inhibiteur 
fonctionnel de métalloprotéases (GM6001, 10 μM). 

Dans le contexte métastatique, notre étude préliminaire in vitro montre que la fonctionnalité de la Cx43 module 
la réponse phénotypique des cellules tumorales prostatiques au microenvironnement osseux. La caractérisation du 
sécrétome des ostéoblastes murins nous permettra d’identifier les facteurs osseux responsables de ces effets dépendants 
de la Cx43. 

Mots clés (5 max) : Connexine 43 – GJIC – Cancer de la prostate – Invasion – Métastases osseuses. 
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NOM : DAOUD OMAR 

Prénom : Zeinaba 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

 

Equipe de recherche : Implication Physiologiques et Physiopathologiques des Connexines (IP2C) 

Directeur : Norah DEFAMIE et Marc MESNIL 

 

Titre de la thèse : Impact de microenvironnement tumoral sur les processus invasif des 

cellules cancéreuses de glioblastome humain avant et après exposition au Bisphénol A. 

Implication de la Connexine 43. 

 

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

 

Mon travail porte sur l’étude des capacités invasives de cellules de glioblastome humains dans le 

microenvironnement tumoral (astrocytes). Les modulations du microenvironnement sont réalisées par 

(1) l’exposition au Bisphénol A et à ses dérivés chlorés (2) et la diminution de l’expression de la 

Connexine 43 (Cx43) cérébrale. In vitro, un modèle cellulaire de glioblastome humain (lignée U251) est 

utilisé. Les cellules sont traitées avec le BPA et ses dérivés chlorés puis les niveaux en ARNm et 

protéiques de la Cx43 sont étudiés par RT-qPCR et Western Blot respectivement.  La localisation de la 

Cx43 est réalisée en immunofluorescence.  In vivo, des femelles sont injectées quotidiennement 

(20μg/kg) durant la gestation (E0 à E21) et la lactation (J0 à J21) exposant ainsi les souriceaux au 

polluant. La Cx43 cérébrale des souriceaux est ensuite analysée comme précédemment. Pour la suite 

du projet, des tests d’invasion seront réalisés en chambre de boyden et ex vivo sur coupe de cerveau. 

 

Mots clés (5 max): Glioblastome, Invasion, Microenvironnement, Bisphénol A, Connexine 43 
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NOM : HOMBOURGER 

Prénom : Sophie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation orale) 

Equipe de recherche : EA3842 Homéostasie cellulaire et pathologie 

Directeur : Mireille VERDIER, Barbara BESSETTE 

Titre de la thèse : Coopération entre autophagie et signalisation neurotrophique pour la 

survie des cellules de glioblastome en condition hypoxique. 

 

Sujet (10 lignes 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 glioblastomes sont des tumeurs très agressives et résistantes aux traitements, propriétés 

dues en partie aux cellules souches tumorales. Celles-ci utilisent et amplifient un mécanisme 

physiologique de recyclage, l’autophagie, qui leur permet de survivre à un environnement 

hypoxique, caractérisant le centre des tumeurs cérébrales. L’hypoxie entraine également 

l’activation de la voie neurotrophique TrkC. Dans des travaux précédents, nous avons montré 

que ces deux voies, autophagie et signalisation TrkC, sont liées. Le but de notre travail actuel 

est d’étudier comment la coopération entre ces voies assure la survie des cellules souches de 

glioblastome face au stress. Pour cela j’utilise des lignées de U87-MG où l’autophagie ou la 

signalisation TrkC ont été bloquées par shRNA. J’ai mis en évidence que le blocage de ces 

voies provoque des modifications à la fois fonctionnelles et phénotypiques chez ces cellules. 

 

Mots clés (5 max) : Glioblastome, Hypoxie, Autophagie, Neurotrophines, cellules souches 

cancéreuses 
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NOM : KUSHARYANTI 

Prénom : Indri 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Implications Physiologiques et Physiopathologiques des Connexines 

Directeur : Marc MESNIL ; Norah DEFAMIE 

Titre de la thèse : Study Of The Involvement Of Connexin 43 In Invasion Capacity Of 

Glioblastome Cells And Its Possible Control By 2-Methoxy-1,4-Naphtoquinone 

 

Sujet (10 lignes 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 project of the thesis will consist to elucidate the molecular mechanisms controlled by Cx43 

during the glioblastome invasion process. In parallel, studies will be done to check whether the 

invasion capacity of glioblastome cells can be prevented by the use of isolated compound from 

antitumor plant, 2-Methoxy-1,4-naphtoquinone (MNQ). The project began with determine the 

effective dose of MNQ towards cell viability by XTT assay and observe the impact of MNQ 

toward Cx43 expression in MDA-MB 231 and U251 cell line. The first result showed that MNQ 

dose at 1,5 ; 2,5 ; and 5 µM did not decrease cell viability more than 20% so that we use them 

to further examination of Cx43 expression. The western blot was done to examine the Cx43 

expression. The results showed that there was decresion of Cx43 expression in MDA-MB 231 

and U251 by MNQ. Further examination will be conducted to evaluate whether MNQ possesses 

the inhibitory effects on tumor invasive capacity and invadopodia formation and function. 

 

 

Mots clés (5 max) : Connexin 43, Glioblastome, Invasion, 2-Methoxy-1,4-Naphtoquinone 
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NOM : SIMONNEAU  

Prénom : Marie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : LITEC EA4331 

Directeur : Jean-Claude  LECRON (Directeurs de thèse : Laure FAVOT et Franck MOREL)  

Titre de la thèse : Implication de l’oncostatine M dans le développement des carcinomes 

épidermoïdes cutanés.  

 

Sujet (10 lignes 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 carcinomes épidermoïdes cutanés (CEC) sont les cancers de la peau les plus fréquents et leur 

physiopathologie reste mal connue. Notre laboratoire étudie le rôle des cytokines dans les maladies inflammatoires 

cutanées et a montré que l’une d’entre elle, l’oncostatine M (OSM), module le phénotype des kératinocytes 

normaux in vitro et in vivo. Ainsi nous supposons que l’OSM pourrait agir sur les kératinocytes tumoraux et être 

impliquée dans le développement des CEC.  

Par RT-qPCR nous avons analysé le microenvironnement des CEC humains et montré une modulation 

du profil cytokinique dont une surexpression d’OSM. Ensuite, nous avons mis en évidence que l’OSM induisait 

la prolifération et la migration de kératinocytes murins transformés in vitro. Enfin nous avons mis au point un 

modèle murin de CEC et démontré qu’en absence d’OSM la croissance tumorale était diminuée. Désormais, nous 

souhaitons caractériser les populations infiltrant ces CEC et identifier les cellules productrices d’OSM par 

immunofluorescence et cytométrie en flux. 

Mots clés (5 max) : Cancer cutané, microenvironnement, Oncostatine M 
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NOM : TALBOT 

Prénom : Hugo 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EA3842 

Directeur : Marie-Odile Jauberteau et Anne-Laure Fauchais 

Titre de la thèse : Interaction of neurotrophins and neurotensin endogenous secretion 

pathways in Chronic Lymphocytic Leukemia oncogenesis 

 

Sujet (10 lignes 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’analyse de prélèvements provenant de patients atteints de leucémie lymphoïde chronique a révélé une 

modification des expressions des facteurs neurotrophiques et neurotensinergiques par rapport à la 

normale, notamment les récepteurs TrkB, NTSR2 et le co-récepteur Sortiline (NTSR3). L’objectif du 

sujet est de déterminer les interactions entre ces deux voies, dans les cellules de patients ainsi que dans 

des lignées cellulaires. Par le biais de traitements activateurs de ces voies et par la surexpression ou 

inhibition de ces trois protéines, les modulations des voies de signalisations intracellulaires pro-survie 

seront étudiées ce qui permettra de déterminer leur rôle(s). Pour le moment, il a été montré que les 

protéines TrkB et NTSR2 forment un complexe actif à la membrane plasmique et que celui-ci est 

impliqué dans une signalisation pro-survie (cette partie fait l’objet d’un article qui devrait être soumis 

prochainement). Pour le restant de cette thèse, le rôle de la Sortiline sera recherché au niveau notamment 

de l’adressage  des protéines de ces deux familles. 

Mots clés (5 max) : LLC, survie, NTRS2, TrkB, Sortiline 
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NOM : Joussaume 

Prénom : Aurélie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : INSERM U1082 - Poitiers 

Directeur : Pr Benzakour Omar – Dr Dkhissi Fatima 

Titre de la thèse : Rôles du facteur anticoagulant vitamine K dépendant, la protéine S, et de 

ses récepteurs, les récepteurs TAM, dans la croissance et la vascularisation tumorales. 

Sujet (10 lignes 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 facteur anticoagulant vitamine K dépendant, la protéine S (ProS), est une protéine sérique, 

produite principalement par l’endothélium. Elle se fixe sur des récepteurs membranaires à 

activité tyrosine kinase, les récepteurs TAM exprimés entre autres par les cellules endothéliales. 

Mon équipe de recherche a montré que la ProS inhibe l’angiogenèse tumorale induite par le 

VEGF-A (Blood, 2012) et qu’elle est capable in vivo de bloquer le développement métastatique 

indépendamment de son effet anti-angiogénique (brevet déposé en 2014). Le but de ma thèse 

est de comprendre par quels mécanismes la ProS inhibe le développement des métastases. Nous 

étudions ainsi son effet sur la prolifération, l’anoïkis et/ou la nidation des cellules tumorales ou 

encore son effet sur la régulation de la perméabilité vasculaire. Nous avons découvert un effet 

encore jamais décrit de la ProS sur la perméabilité vasculaire et élucidé en partie la signalisation 

cellulaire associée à ce phénomène.  

Mots clés (5 max) : Protéine S – Récepteur TAM- Cellules tumorales- Perméabilité vasculaire 

- Signalisation cellulaires 
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Présentations orales : Physiologie
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NOM : ALLAIN 

Prénom : Géraldine 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

X Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Inserm U1082 - IRTOMIT 

Directeur : Pr JAYLE / Pr HAUET 

Titre de la thèse : Study of reconditioning of renal grafts from deceased after cardiac arrest 

donors 

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

Kidney transplantation is the best alternative in case of end stage renal disease. The grafts from 

deceased after cardiac arrest donors have the particularity of suffering from warm ischemia 

during cardiac arrest and resuscitation. A reconditioning period is needed to reduce the 

consequences of ischemia-reperfusion during transplantation. Two techniques are allowed: in 

situ cooling (ISC) or regional normothermic circulation (RNC). The aim of this work is to 

develop a swine model of renal allograft with deceased after cardiac arrest donor, to study and 

compare these two techniques in order to optimize the results of renal transplantation performed 

under these conditions. Our first results suggest a superiority of RNC on ISC in terms of renal 

function recovery and a better activation of mechanisms of response to hypoxia after 4 hours 

of RNC than after 2 hours. 

Mots clés (5 max) :  

Kidney transplantation –  deceased after cardiac arrest donor – ischemia-reperfusion  
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NOM : Ballouhey  

Prénom : Quentin 

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

Equipe de recherche : EA6309 Maintenance myélinique et neuropathies périphériques 

Directeur : Sylvie Bourthoumieu et Franck Sturtz 

Titre de la thèse : Etude du système nerveux entérique dans l’atrésie digestive 

Contexte : l’atrésie intestinale est une anomalie congénitale définie par une perte de la 

continuité digestive. Malgré une restauration chirurgicale précoce de cette continuité, 

surviennent durant les premiers mois de vie des troubles de la motilité digestive et des 

surinfections bactériennes chez un tiers des patients. Ces troubles fonctionnels étaient 

attribués jusque là principalement à des altérations du système nerveux entérique (SNE). Le 

but de cette étude était de confirmer cette hypothèse mais également d’élargir le champ des 

explorations aux autres composants du tube digestif dont l’ensemble des dérivés des crêtes 

neurales. 

Méthodes : le modèle animal a été réalisé par une ligature in utero de l’intestin du fœtus de 

rat à E18.  L’étude des modifications en amont et en aval de l’atrésie a été réalisée à E21 

(n=14) par une approche transcriptomique préliminaire afin de  cibler les gènes dérégulés. Les 

résultats ont été confirmés par RT-qPCR et ont permis d’orienter l’analyse morphologique 

(morphométrie, immunohistochimie et microscopie électronique). Le développement de 

l’intestin de rat a été étudié en parallèle de E15 à E21. 

Résultats : Pour les intestins ligaturés, les modifications portent quasi exclusivement sur le 

segment d’amont avec une augmentation du calibre intestinal, de l’épaisseur de la musculeuse 

et une accélération globale de la maturation du SNE et du système neuroendocrine en 

comparaison aux intestins contrôles. L’expression des gènes du système neuroendocrine 

augmente suggérant son implication dans les troubles fonctionnels.  

Conclusion : ces résultats suggèrent des changements prédominant dans le segment d’amont 

et des modifications inattendues du système neuroendocrine qui sous tendent une implication 

relative et non exclusive du SNE. D’autres investigations sont nécessaires pour exploiter ces 

données dans un contexte fonctionnel et thérapeutique.  

Mots-clé: atrésie intestinale; modèle animal, système nerveux entérique, système 

neuroendocrine 
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : BESSAGUET 

Prénom : Flavien 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EA6309 Maintenance myélinique et neuropathies périphériques 

Directeur : Pr Alexis Desmouliere et Dr Claire Demiot 

Titre de la thèse : Neuropathies périphériques et implication dans la réparation tissulaire : 

modèles animaux et thérapeutiques neuroprotectrices 

 

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

We have developed a mouse model of reversible purely functional sensory small-fiber 

neuropathy induced by resiniferatoxin (RTX). Currently, preclinical studies indicate that 

Candesartan has neuroprotective effects. In this report, we aimed to determine whether 

Candesartan could prevent sensory small-fiber neuropathy induced by RTX. Control and RTX-

treated mice received either no treatment, Candesartan (0.5 mg/kg/day), EMA 200 (3 

mg/kg/day) or Ramipril (0.5 mg/kg/day) one day before vehicle or RTX administration 

respectively, and each following day. At day 7, Candesartan prevented thermal hypoalgesia and 

restored neuropeptides depletion. Beneficial effect of Candesartan is due to AT2 receptor 

activation. Our finding that Candesartan prevents neuropathy and neuropeptides depletion 

encourages evaluation of its therapeutic potential in patients. 

 

Mots clés (5 max) : small-fiber neuropathy, Candesartan,  neuroprotection, 
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : CAILLAUD 

Prénom : Martial 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : EA6309 – Maintenance myélinique et neuropathies périphériques 

Directeur : Alexis DESMOULIERE / Fabrice BILLET 

Titre de la thèse :  

EFFETS  THERAPEUTHIQUES DE LA CURCUMINE (DIFERULOYLMETHANE) 

SUR DES MODELES ANIMAUX DE NEUROPATHIES PERIPHERIQUES 

D’ORIGINE TRAUMATIQUE ET GENETIQUE 

 

 

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

Peripheral traumatic neuropathies are a public health issue. The current pharmacological treatments are 

corticosteroids and analgesics with limited effectiveness. Curcumin (diferuloylmethane) is a polyphenol 

found in roots of Curcuma longa, which possesses antioxidant, anti-inflammatory, and neuroprotective 

properties. This work studies the effect of local infusion of low dose of curcumin after sciatic nerve 

injury in order to understand the mode of action of this molecule. The experiments were conducted in 

rats submitted to unilateral sciatic nerve crush. Curcumin was administered using osmotic minipumps 

(1mg/kg/day for 1 month) placed subcutaneously on the back of the animals with a catheter delivering 

the drug at the proximity of the lesion. The behavioral analyses showed an improvement in walking, 

muscular strength and mechanical nociception with curcumin treatment. The electrophysiological 

results indicated a full recovery of motrice nerve conduction velocity at 35 day of treatment. 

Morphometric and histological technique analysis of nerve showed improvement in the thickness of the 

myelin sheath. Histological investigation of muscle indicated decreased neurogenic lesion with 

curcumin treatment. The proteomic analysis in mass spectroscopy is in the end of investigation.  

 

 

Mots clés (5 max) : Curcumine, neuropathies périphériques, nerf sciatique, trauma 
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : KASIL       

Prénom : Abdelsalam 

 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

 

Equipe de recherche : INSERM U1082 (Poitiers) 

Directeurs : Pr. Thierry HAUET, Pr. Lionel BADET, Dr. Céline AUXENFANS 

 

Titre de la thèse : Ischémie-Reperfusion: Conditions d’amélioration de la conservation 

des greffons avant la transplantation. 

 

Contexte de l’étude.  
Au cours de la transplantation d’organe, le greffon est soumis à une séquence d’ischémie 

(liée à la soustraction de la circulation sanguine du donneur et à la conservation hypothermique) 

puis de reperfusion (liée à l’implantation chez le receveur) qui favorisent une reprise de fonction 

retardée et les rejets de greffe aigus et chroniques. Toutefois, malgré la pénurie d’organes 

actuelle, la transplantation d’organe reste l’option de traitement la plus efficace des 

insuffisances terminales d’organes.  

L’élargissement du « pool » d’organes à des donneurs décédés après un arrêt cardiaque 

(DDAC) ainsi que l’amélioration des protocoles de conservation visant à réduire les lésions 

d’ischémie-reperfusion (IR) constituent deux stratégies qui permettraient d’augmenter le 

nombre de greffons disponibles. 

Objectif du sujet.  
 Les modalités de conservation influençant la reprise de fonction rénale et la survie du greffon, 

notre objectif est d’évaluer l’intérêt de l’utilisation de la machine de perfusion Waves® avec et 

sans oxygénation active, en présence ou pas d’un transporteur d’oxygène [hémoglobine du ver 

marin Arenicola Marina (HbAm)] au cours de la période de conservation hypothermique du 

greffon rénal. 

Méthodologie.  

1) Mise en place d’un modèle expérimental préclinique porcin (6 groupes ; 36 animaux) de 

donneur décédé après arrêt cardiaque (DDAC).  

2) Conservation du greffon rénal en hypothermie dans la machine de perfusion Waves® (± 
oxygénation active, ± HbAm).  

3) Transplantation du rein chez le receveur, suivi 3 mois post-greffe puis sacrifice.  

4) Prélèvements réguliers d’échantillons biologiques (Sang, urine, tissu rénal) 

Etat d’avancement des travaux.  

Les 6 groupes expérimentaux ont été complétés. Les échantillons biologiques sont 

actuellement en cours d’analyse (Histologie rénale ; Biochimie du sang et des urines ; 

Mécanismes moléculaires mis en jeu). 

 

Mots clés : Transplantation rénale ; Ischémie-Reperfusion ; Donneur marginal ; Machine de 

Perfusion Waves® ; Oxygénation active/transporteur d’oxygène. 
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : MAÏGA  

Prénom : Souleymane  

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒  Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : INSERM U1082 

Directeur : Pr Thierry HAUET  

Titre de la thèse : Impact de l’ischémie Reperfusion et de la conservation sur l’intégrité 

vasculaire des organes : étude dans un modèle de transplantation rénale porcine  

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

Impact de l’ischémie reperfusion et de la conservation sur l’intégrité vasculaire des 

organes : études dans un modèle de transplantation rénale porcine. 

Résumé des travaux 

L’intégrité vasculaire est une pierre angulaire de la viabilité des organes solides, notamment en 

cas de transplantation. L’objectif de ce travail est de décrire les modifications du réseau 

vasculaire du cortex rénal dues à une séquence d'ischémie-reperfusion (IR) induite dans un 

modèle préclinique porcin de d’autotransplantation rénale.  

Nous avions mis en place une technique d’analyse de la microvascularisation corticale rénale 

après acquisition microscanner et traitement des images. Technique appliquée pour l’analyse 

de groupes différents de reins : 

1-Effet de l’ischémie reperfusion sur la microvascularisation corticale rénale dans un modèle 

porcin d’auto-transplantation (5 Reins autotransplantés versus 5 reins Témoins : FAIT). 

Présentation orale au congrès d’urologie (Novembre 2014). 

2- Effet de l’hypercholestérolémie sur la microvascularisation corticale rénale dans un modèle 

d’auto-transplantation (6 reins témoins et 5 Reins hypercholestérolémiques.  

3- Effet de la prolongation de la durée de conservation des reins en ischémie froide sur la 

microvascularisation corticale rénale (24H de conservation versus 48H en solution UW, 5 Reins 

UW24 et 4 reins UW48.  

Mots clés (5 max) : Ischémie-reperfusion, transplantation rénale, microvascularisation 

 

 



 

23 

 

SEMINAIRE THEMATIQUE BIO-SANTE ED 524 - 9 & 10 MARS 2017        

POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : Parenté   

Prénom : Alexis 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 1061 – UGMA /INRA 

Directeur : Véronique Blanquet / Laetitia Magnol  

Titre de la thèse : Maîtrise de la variabilité phénotypique du développement musculaire : 

Etude du rôle de la protéine GASP-2 

Sujet (10 lignes 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 masse musculaire est largement régulée par des voies de signalisation 

contrôlant l'équilibre entre la synthèse et la dégradation des protéines myofibrillaires. La 

myostatine est un des inhibiteurs majeurs de la myogenèse en exerçant un contrôle négatif sur 

la prolifération et différenciation des myoblastes. Les protéines GASP-1 et GASP-2, deux 

protéines sécrétées contenant plusieurs domaines associés à des inhibiteurs de protéases, ont été 

décrites comme antagonistes de la myostatine.  

 

Objectif et méthodologie : Afin de mieux comprendre le rôle de la protéine GASP-2 

dans le développement musculo-squelettique, une approche in vivo, avec l'étude d'une lignée 

murine TgGasp-2 sur-exprimant le gène Gasp-2 est réalisé durant cette thèse.  

 

Etat d’avancement : Les premiers résultats par l'analyse phénotypique de ce modèle 

murin montrent à 12 semaines, une augmentation globale du poids des souris et de certains 

muscles squelettiques due à une hypertrophie des fibres musculaires. Comme pour les souris 

sur-exprimant Gasp-1, à la différence des souris Mstn-/-, le nombre total de fibres des souris 

TgGasp-2 et leur métabolisme ne présentent pas de variation par rapport aux souris sauvages. 

Une seconde approche in vitro, par des étude transcriptomique et protéomique à partir de 

cellules primaires murins sur-exprimant ou non GASP-2 permettra d'identifier différents 

processus biologiques et voies de régulation contrôlées par GASP-2.  

 

Mots clés (5 max) :  

Muscle, hypertrophie, GASP, myostatine, souris 
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : PENNARUBIA 

Prénom : Florian 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : Unité de Génétique Moléculaire Animale, UMR INRA 1061 

Directeurs : Pr. Abderrahman MAFTAH et Dr. Sébastien LEGARDINIER 

Titre de la thèse : Conséquences de la diminution d’expression de Pofut1 sur le processus de 

myogenèse et de régénération musculaire chez les souris Pofut1cax/cax 

Sujet (10 lignes 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’enzyme POFUT1 permet l’ajout d’un fucose O-lié sur les répétitions de type EGF-like de 

certaines glycoprotéines. La sous-expression de Pofut1 chez le modèle murin Pofut1cax/cax 

engendre une hypertrophie musculaire ainsi qu’une diminution des réserves de cellules 

satellites. Ces observations résultent en partie d’un défaut de O-fucosylation et d’activation du 

récepteur Notch. L’objectif de ma thèse est de préciser le rôle de POFUT1 dans la myogenèse 

et la régénération musculaire. Une prédiction in silico des cibles de cette enzyme m’a conduit 

à  sélectionner PAMR1 (protéine impliquée dans le processus régénératif), dont l’unique EGF 

serait porteur d’un O-fucose. Pour confirmer cette hypothèse, j’ai produit et purifié son EGF 

afin de réaliser des tests de O-fucosylation in vitro. Le rôle de PAMR1 et de sa O-fucosylation 

au cours de la myogenèse et de la régénération musculaire sera ensuite étudié. 

 

 

Mots clés (5 max) : POFUT1, PAMR1, EGF-like, O-fucosylation, Myogenèse 
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : VERGÉ 

Prénom : Caroline 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UGMA UMR 1061 INRA/Université de Limoges 

Directeur : Pr Jean-Michel PETIT 

Titre de la thèse : Etude de l’implication des acides sialiques dans la régulation de la 

fusion myoblastique 

 

Sujet (10 lignes 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 dépend de la prolifération, de la différenciation et de la fusion des myoblastes 

pour former les myotubes, puis les futures fibres musculaires. Ces mécanismes sont régulés par 

des facteurs myogéniques tels que les MRFs, et entre autres, la balance entre Pax7 et MyoD 

dans les cellules. La fusion des myoblastes entre eux requiert la présence de glycanes à la 

surface des cellules. Nous montrons que des clones de cellules myoblastiques murines C2C12 

n’exprimant pas la sialyltransférase ST6Gal1 ont une capacité proliférative moindre, et une 

faible partie constitue les cellules de réserve (Pax7+/MyoD-). Nous constatons pour ces clones 

que les défauts de sialylation induisent une répression des voies des Smad et de Notch 

(associées à la prolifération) et une activation de la voie Akt (différenciation). Ceci pourrait 

expliquer leur forte capacité à se différencier. 

 

 

Mots clés (5 max) : Sialyltranférases, Pax7, fusion myoblastique, voies de signalisation, 

récepteurs sialylés. 
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Présentations orales : Immunologie
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : Boutouil 

Prénom : Hend 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR CNRS 7276 CRIBL Limoges 

Directeurs : Sophie Péron et Michel Cogné 

Titre de la thèse : Characterization of Locus Suicide Recombination Repair Pathway in 

B lymphocytes  

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

Recently, our laboratory discovered in activated B cells, a mechanism called “Locus Suicide 

Recombination” or LSR. LSR is a gene rearrangement in the immunoglobulin heavy locus of 

B lymphocytes, between a switch region (S) and a like switch region (LS) situated on the 

3’regulatory region (3’RR) of the locus. This process seems to go through the same molecular 

steps as CSR, expect that LSR causes cell death by preventing immunoglobulin or BCR 

expression. Previous studies mentioned that NHEJ is implicated in repair step of CSR, its 

inactivation alters the junction’s structure. By impairing NHEJ, through shRNA alteration of 

XRCC4 in “CH12F3”, a murine B lymphoma cell line, we compare junction’s structure 

between CH12F3 deficient for NHEJ and control cells to determine if NHEJ is involved in LSR. 

To answer to this question, we use high throughput sequencing (HTS) to sequence junctions, 

and we developed “CSReport”, an automated tool able to support analysis of large data. 

 

Mots clés (5 max) :  

CH12F3; LSR; HTS 
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : CHAUZEIX 

Prénom : Jasmine 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation orale) 

Equipe de recherche : UMR7276 

Directeur : Pr Jean FEUILLARD + Dr Nathalie GACHARD 

Titre de la thèse : Etude des gènes des immunoglobulines dans les lymphomes B 

 

Sujet (10 lignes 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 une étude précédente, notre équipe a montré que la présence d’un pic monoclonal 

d’isotype IgM ou IgG est associée à un pronostic défavorable. Une analyse rétrospective de 

notre cohorte de patients atteints de LLC révèle que, dans 34 % des cas de pics monoclonaux, 

l’isotype de la chaine légère (Kappa/Lambda) est discordant avec celui des cellules tumorales. 

La mise en évidence de ce groupe de LLC pose la question de la signification pronostique de 

ce paramètre. Dans ce travail, nous avons exploré 48 cas de LLC avec pics discordants, 

diagnostiqués entre 2005 et 2015. Nous avons réalisé l’étude des marqueurs pronostiques 

utilisés dans la LLC (IGHV, cytogénétique et mutations de gènes cibles par séquençage de 

nouvelle génération). Nos résultats montrent l’accumulation d’événements génétiques 

défavorables chez ces patients. 

 

 

Mots clés (5 max) : LLC, Immunoglobuline, NGS, Mutations, CNV 
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : DALLOUL 

Prénom : Zeinab 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : CNRS-UMR 7276  

Directeur : Michel COGNE 

Titre de la thèse :  

Cellular and molecular mechanisms of self-censorship of B lymphocytes involved in the 

production of rare immunoglobulins (IgE, IgA2, pseudo-IgG) 

 

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

Class Switch Recombination (CSR) occurs in mature B lymphocytes in response to antigenic 

stimulations. This process changes effector function of an immunoglobulin by changing its 

expression from IgM to IgE, IgA or IgG. In humans there are four transcribed subclasses of 

IgG (IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4). At the IgH locus, a fifth gene called Pseudo-IgG has been 

identified but no gene product has ever been detected. The objective of my thesis is to detect 

and characterize its expression and function. For this, Pseudo-G was artificially produced in the 

CHO K1 cell line to study its structure and function. At the same time, its expression in humans 

is being characterized in tonsils by Sanger and Illumina sequencing. Preliminary results showed 

unspliced primary forms of the mRNA for this IgG.  

 

Mots clés (5 max) : B Lymphocyte, Immunoglobulin, pseudo-IgG, Class Switch 

Recombination 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

SEMINAIRE THEMATIQUE BIO-SANTE ED 524 - 9 & 10 MARS 2017        

POULIGNY NOTRE DAME 

NOM :     Dután Patiño 

Prénom :   Valeria  

Année de thèse :    Deuxième année  

Equipe de recherche :   Mécanismes moléculaires de la lymphomagénèse 

Directeur :     MsC. Nathalie Faumont, Pr. Jean Feuillard 

Titre de la thèse :   Role of c-Rel in the Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) 

 

Sujet  

NF-kB is a transcription factor that plays a central role in regulating immune and inflammatory 

responses, to tumor development, progression, and metastasis as well as tumor therapy 

resistance. The constitutive activation of NF-κB is believed to play a key role in several B-cell 

lymphomas. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of lymphoma 

in adults. Based on gene expression profiling, two different subtypes of DLBCL were 

determined: the activated B-cell-like (ABC) subtype and the germinal center B-cell like (GC) 

subtype. Previous research conducted by our team, demonstrate that the DNA binding activity 

of c-Rel is frequently associated with GC-DLBCL. During my PhD, we will investigate the key 

role played by c-Rel in GC-DLBCL lymphomas.  

 

Mots clés :  

NF-kB, DLBCL, c-Rel, GC-DLBCL  
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NOM : GHAZZAUI 

Prénom :Nour 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR7276 CRIBL 

Directeur : Yves Denizot 

Titre de la thèse: Cooperations Between Transcriptional Activators of the IgH locus 

During Lymphomagenesis 

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

Functional B-cells are essential for the formation of oil granulomas. The IgH 3′ regulatory region (3′RR) activates 

important check-points during B-cell maturation. We investigated if 3′RR-deficient B-cells remain efficient to develop 

oil granulomas in response to pristine. B-cells expressing an IgH 3′RR-deficient allele were similarly recruited to 

wild type allele expressing B-cells in the granuloma. No differences were observed between 3′RR-deficient mice 

and control mice for granuloma numbers, cellular composition and ability to express mRNA transcripts for several 

pro- and anti-inflammatory cytokines. Altogether these results suggest a normal role for 3′RR-deficient B-cells in 

the development of an acute B-cell-mediated inflammatory response. 

Mots clés (5 max) : B-cells; granulomas; 3′ regulatory region; 3′RR-deficient B-cell; pristine 
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : MARTIN 

Prénom : Ophélie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 7276 CNRS  

Directeur : Eric Pinaud (directeur de thèse), Michel Cogné (directeur de l’UMR 7276 CNRS) 

Titre de la thèse : Hypermutation des cellules B normales et pathologiques : éléments cis 

régulateurs et facteurs nucléaires impliqués 

 

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

B cells undergo genomic rearrangements during their development, in particular antigen-

induced B cell activation can initiate somatic hypermutation (SHM) process on 

immunoglobulin (Ig) and non Ig genes.The Eµ enhancer region of the Ig heavy chain (IgH) 

gene, a combination of both enhancer element and two flanking matrix attachment regions 

(MARsEµ), is a critical regulator of SHM process. However, the physiological role of MARsEµ 

is still unclear. Using a mouse mouse model carrying an endogenous deletion of MARsEμ, we 

analyzed SHM frequency and nuclear location of Ig and non Ig genes by next generation 

sequencing and 3D-DNA FISH method, respectively. In addition, we study the SHM machinery 

recruitment by ChIP and since the SHM process is coupled to transcription we analyzed strand 

specific transcription in our MARsEμKO mice compared to wild type mice. We identify an 

unexpected function for MARsEμ, as inducers of SHM to Ig and non Ig (involved in 

lymphomagenesis). (Datas submitted in january 2017) 

 

 

 

Mots clés (5 max) : B cells – Somatic hypermutation - MARsEµ  
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POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : WEHBE 

Prénom : Batoul 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR CNRS 7276  

Directeur : Pr. Jean-Claude ALDIGIER – Pr. Bassam BADRAN 

Titre de la thèse :  Immunomodulator and pathogenic effects of immunoglobulin A on 

the immuno-pathological processes in renal diseases 

 

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

 

Human immunoglobulin A (hIgA) is the second most common human immunoglobulin in serum. However, IgA 

presents ambivalent properties: it’s implicated in pathogens protection and in the antigen tolerance processes. 

Occasionally, IgA can develop pathogen properties for unknow reasons. IgA nephropathy (IgAN) is a common 

form of primary glomerulonephritis. Patients with IgAN develop characteristic IgA-containing immune complexes 

(IC) that deposits  in the glomerular mesangium and produces progressive kidney injury. Our fundamental 

objective is to determine the factors promoting the IgA deposition in the glomerular mesangium by studying a 

mouse model with stimulated human IgA1 production. Our hypothesis is that antibody affinity is implicated in the 

IgA deposition and the pathological manifestation of the disease. So we will compare mice producing  high affinity 

IgA with other mice where antibodies maturation processes were deficient, and this by breeding α1-KI mice with 

activation-induced cytidine deaminase deficient mice (AID-/-) and T lymphocytes depleted mice (CD3 ε-/-). The 

capacity of deposition of IgA secreted by hybridomas cells from α1-KI mice will be also analyzed. 

 

Mots clés (5 max) : Immunoglobulin A - IgA nephropathy – immune complexes- antibody 

maturation  
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NOM : Boughattas 

Prénom :fida 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR U850 

Directeur : Pr Nicolas Picard 

Titre de la thèse : Etude chrono-épigénétique des ICN. (Titre provisoire)  

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la méthodologie envisagée et l’état 

d’avancement pour les deuxièmes années) : 

1. Contexte et problématique de la thèse  

- Epigénétique 

L’épigénétique englobe un ensemble de phénomènes potentiellement héritables qui affectent l’expression des gènes sans 

modifier la séquence d’ADN. Ces phénomènes sont dynamiques et réversibles et peuvent être la conséquence de l’effet de 

nombreux xénobiotiques (substances exogènes diverses, dont les médicaments) sur l’expression génique.  

 Epigénétique et médicaments 

De nombreux facteurs environnementaux (dont la prise médicamenteuse) participent à la régulation épigénétique. Il a été 

démontré que certains médicaments, outre leurs propriétés connues, ont la capacité de moduler les processus épigénétiques. 

Ces modifications épigénétiques peuvent survenir rapidement ou après des expositions répétées aux médicaments et peuvent 

avoir un impact sur la réponse aux médicaments (efficacité ou toxicité) dans un délai très variable après leur induction. Peu 

d’études ont exploré l’impact de la méthylation du génome dans le domaine de la transplantation et l’influence des traitements 

immunosuppresseurs n’a jamais été évaluée. L’impact chronobiobiologique de ces modifications n’est pas connu. Cependant, 

des études portants sur la chronopharmacocinétique du tacrolimus suggèrent l’existence d’une variation circadienne importante 

avec une phase d'absorption plus lente et retardée à la nuit.  

Les objectifs sont de : 

 Rechercher les modifications de méthylation du génome induites par une exposition chronique aux 

immunosuppresseurs les plus communément utilisés en greffe d’organe : ciclosporine et tacrolimus. Cette 

recherche se concentrera plus particulièrement sur le tissu hépatique et les enzymes de métabolisme et transporteurs 

des inhibiteurs de calcineurine. 

 Etudier les modifications d’expression génique associées à ce traitement chronique (et possiblement aux 

modifications de méthylation qui seront observées).  

 Rattacher ces éléments à la chronopharmacologie de ces médicaments tacrolimus en particulier 

 

2. Méthodes d’étude 

La stratégie de recherche sera à la fois sans a priori (« pangénomique ») et ciblée sur des gènes candidats (enzymes et 

transporteurs), aussi bien pour l’étude des variations de la méthylation de l’ADN que pour celle des variations d’expression 

en ARNm. 

Les méthodes d’étude reposeront sur les techniques de MEDIP-SEQ (Methylated DNA ImmunoPrecipitation and Sequencing) 

et de puces à ARN (affymétrix) de la plateforme GENOLIM ou des approches de RT-PCR plus spécifiques. 

3. Avancement  

Bibliographie : 40% - Méthode et techniques sur payasse : 20% - Résultats : 10% - Publications : review en cours 

 

Mots clés: Epigénétique, Chronopharmacologie, Tacrolimus, Cyclosporine, ICN. 
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NOM : CARREZ 

Prénom :ROMAIN 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : U1070 « Pharmacologie des anti-infectieux » 

Directeur : Pr. Sandrine MARCHAND 

Titre de la thèse : rôle bénéfique des transporteurs dans la pharmacocinétique pulmonaire des anti-

infectieux pour le traitement des infections pulmonaires à germes multi-résistants 

 

Sujet (10 lignes 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’émergence des bactéries résistantes est devenue un problème majeur de santé publique. Les industries 

pharmaceutiques développant peu de nouveaux antibiotiques, il convient de mieux utiliser les anciens. 

Pour ce faire, notre laboratoire développe actuellement une classification des anti-infectieux basée sur 

2 paramètres physicochimiques (leur solubilité et leur perméabilité à travers les épithéliums) pour 

prédire leur passage pulmonaire après une nébulisation. Mais la seule utilisation de ces 2 paramètres 

n’est pas suffisante pour prédire le comportement des anti-infectieux. Certains d’entre eux sont soumis 

à des pompes d’efflux, ce qui a pour conséquence de maintenir des concentrations importantes au niveau 

du site d’infection : le poumon. Mon rôle est de décrire et caractériser la ou les pompe(s) d’efflux 

impliquée par des études in vitro sur des cellules pulmonaires  avec des inhibiteurs spécifiques et des 

études d’intéractions in vivo chez le rat.  

Mots clés (5 max) :  

Pharmacocinétique, poumon, efflux, anti-infectieux. 
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NOM : GUILLOU 

Prénom : Sophie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☐ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : INSERM U1082  

Directeur : Pr L. Macchi 

Titre de la thèse : Etude de l’effet protecteur des antithrombotiques dans l’ischémie-

reperfusion 

 

Sujet (10 lignes 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 syndrome d’ischémie-reperfusion concerne de nombreuses situations pathologiques, telles 

que l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, et la transplantation 

d’organes.  Bien qu’indispensable pour limiter la nécrose de l’organe suite à l’ischémie, la 

reperfusion est elle-même à l’origine de lésions délétères pouvant aller jusqu’à la mort 

cellulaire. Les stratégies de protection visant à limiter l’importance de ces lésions représentent 

donc un véritable enjeu de santé publique. Différents mécanismes interviennent au cours de la 

formation de ces lésions, parmi lesquels figure l’induction d’un stress inflammatoire et 

l’activation de la coagulation. L’utilisation de molécules anticoagulantes dans ce contexte 

semble donc être une approche intéressante. L’objectif de mon travail de thèse est d’étudier 

l’effet de différents anticoagulants à l’aide de modèles animaux et cellulaires d’ischémie-

reperfusion. 

 

 

Mots clés (5 max) :  

- anticoagulant  

- ischémie-reperfusion 

- endothélium 

- inflammation 
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NOM : STAMENIC   

Prénom : Danko 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : INSERM UMR-S850  

Directeur : Pr. Pierre Marquet 

Titre de la thèse : Modélisation de la maladie rénale chez le patient transplanté rénal et 

développement de modèles pronostiques de la perte de greffon 

 

Sujet (10 lignes 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 objective of this work was to estimate the accuracy of longitudinal monitoring of tacrolimus 

for detecting non-adherence to this drug in kidney transplant patients. The exposure trajectories 

of 275 patients described by the repeated measurement of trough concentrations within the first 

two years after transplantation were fitted using exponential mixed-effect models in NONMEM 

software (version 7.3.0). Mixture models based either on the model parameters or on the 

residual error parameters were tested to separate “adherent” and “non-adherent” 

subpopulations. Adherence was assessed using the Self-reported Morisky 4-Item Medication 

Adherence Scale (MMAS-4) questionnaire filled out by the patients at several visits during the 

follow-up. Time trajectories of MMAS scores were analyzed using a latent class mixed model 

for longitudinal data implemented in the lcmm R-package. 222 (80.7 %) patients were classified 

a posteriori in the latent class of adherent patients versus 37 (13.4%) in the non-adherent latent 

class (16 patients non classified due to number of MMAS score ≤1). No association was found 

between latent classes and subpopulations of longitudinal exposure to tacrolimus whatever the 

mixture model tested. However, the rejection-free survival from 3 months to 2 years post-

transplantation, estimated by Kaplan-Meier survival analysis, was found significantly different 

in the 2 subpopulations identified by the mixture model based on the residual error parameters 

(p=0.0059) .  

Mots clés (5 max): tacrolimus exposure, mixed-effect model, adherence, acute rejection, 

Kaplan-Meier curves    
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In silico rationalization of drug efflux through the ABCC4/MRP4 

membrane transporter 

Benjamin Chantemargue 

Department of Physical Chemistry, Faculty of Science, Palacky University 17. Listopadu 12, 771 46 

Olomouc, Czech Republic 

Pharmacology of immunosuppressant and Transplantation, Inserm UMR 850, University of Limoges, 

France 

Antiviral and immunosuppressant drugs are widely used for transplant patients. These drugs are 

transported through the cells mainly by membrane protein transporters including ABC (ATP-binding 

cassette), so to reach their biological targets and play their role. These transporters are involved in drug 

efficacy and toxicity[1], particularly in organ transplantation. Some clinical issues have been related to 

these transporters and the deregulation of their normal transport cycle, i.e., a pump motion. We have 

focused on the building of a molecular in-silico models of a human ABCC4/MRP4  transporter 

highlighted as playing a role in drug toxicity [2]. To do so homology modelling and molecular dynamics 

were achieved. The molecular model was also created with one important mutation, which was identified 

to play a key role in ABCC4/MRP4 dysfunction. We aim at understanding at the molecular level why the 

activity is shut down in the presence of this mutation. Moreover, using biased molecular dynamic 

simulations (namely metadynamics) we have been investigating the transport cycle of ABC transporters, 

which has not been fully elucidated yet [3]. These simulations will enable rationalization of clinical issues, 

in a personalized medicine context. The rationalization of the transport cycle will shed in light on 

understanding of active transport of drugs used in organ transplantation.  

 

References 

[1] A. H. Schinkel and J. W. Jonker, “Mammalian drug efflux transporters of the ATP binding 

cassette (ABC) family: an overview,” Adv. Drug Deliv. Rev., vol. 55, no. 1, pp. 3–29, Jan. 2003. 

[2] J. Wen, J. Luo, W. Huang, J. Tang, H. Zhou, and W. Zhang, “The Pharmacological and 

Physiological Role of Multidrug Resistant Protein 4 (MRP4),” J. Pharmacol. Exp. Ther., p. 

jpet.115.225656, Jul. 2015. 

[3] M. Moradi and E. Tajkhorshid, “Mechanistic picture for conformational transition of a 

membrane transporter at atomic resolution,” Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 110, no. 47, pp. 18916–18921, 

Nov. 2013. 
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NOM : LALLEMENT 

Prénom : Claire 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 1092 

Directeur : Marie-Cécile Ploy  

Titre de la thèse : Régulation des séquences d’insertion bactériennes impliquées dans 

l’antibiorésistance 

 

Sujet (10 lignes 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’antiobiorésistance est un problème majeur de santé publique et de nombreuses études ont 

montré l’implication des Éléments Génétiques Mobiles (MGE) dont les intégrons et les 

séquences d’insertions (IS) dans la dissémination et l’expression des gènes de résistance aux 

antibiotiques. L’objectif de mon sujet de thèse est de s’intéresser plus particulièrement à une 

famille d’IS, les ISCRs et de déterminer la régulation et la mobilité de la transposase RCR mais 

aussi leur implication dans l’expression de l’antibiorésistance. Pour ce faire, des fusions 

transcriptionnelles avec le gène rapporteur lacZ ont été effectuées afin de doser l’activité des 

promoteurs de la transposase dans différentes conditions. De plus, des tests phénotypiques pour 

déterminer l’expression de l’antibiorésistence, apportée par l’élément ont été réalisés. La suite 

de ma thèse se concentrera sur la mobilité de l’élément et de continuer à explorer la régulation 

de la transposase.  

 

Mots clés (5 max) : Antibiorésistance, contribution, régulation, MGE 

 

 

 

 

 



 

42 

 

SEMINAIRE THEMATIQUE BIO-SANTE ED 524 - 9 & 10 MARS 2017        

POULIGNY NOTRE DAME 

NOM : LERECLUS 

Prénom : Emilie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : UMR 7276 

Directeur : Pr Sophie ALAIN et Pr Jean FEUILLARD 

Titre de la thèse : Rôle des cellules myéloïdes suppressives dans la réactivation virale au 

cours du sepsis. 

 

Sujet (10 lignes 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 : Le sepsis est une cause majeure de mortalité dans les pays industrialisés. Après une 

forte réaction inflammatoire, les patients se retrouvent en général immunodéprimés.  

Objectif : corréler la présence d’un type particulier de cellules régulatrices de l’inflammation, 

les cellules myéloïdes suppressives (MDSC), avec la réactivation d’un pool viral latent et 

l’immunodépression.  

Méthodologie : Nous suivrons la réactivation virale du CMV, de l’EBV et du TTV par PCR en 

temps réel dans le sang périphérique (SP) au cours de l’hospitalisation des patients. Nous analyserons 

en parallèle les MDSC par cytométrie en flux dans le SP.  

Etat d’avancement : une cohorte de 50 patients a été étudiée. Nous avons mis en évidence une 

augmentation significative du nombre de MDSC dans le SP et dans la moelle osseuse des patients 

septiques dès le début du sepsis. Le suivi des charges virales chez ces patients est en cours d’étude. 

 

Mots clés (5 max) : Myeloid-derived suppressor cells, sepsis, réactivation virale 
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NOM : BOYER 

Prénom : Sophie 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 3ème année 

Equipe de recherche : EA 6310 HAVAE 

Directeur : Dr. Achille Tchalla 

Titre de la thèse : Les déterminismes biologiques du risque de chute et de perte 

d’autonomie du sujet âgé vivant à domicile : implication de l’hyponatrémie. 

 

Sujet (10 lignes 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’hyponatrémie est l’un des troubles électrolytiques le plus fréquent chez le sujet âgé. L’hyponatrémie 

peut un déterminant important pour les chutes, fractures et admissions aux urgences. L’association entre 

l’hyponatrémie et la prévalence du risque de chute chez le sujet âgé admis aux urgences est peu étudiée. 

Ainsi, l’objectif de cette étude est de déterminer la prévalence des chutes aux urgences et d’estimer 

l’association entre l’hyponatrémie et le risque de la chute chez le sujet âgé admis en Unité de Médecine 

d’ Urgence de la Personne Agée (MUPA). Nous avons réalisé une étude transversale sur une période de 

3 mois sur une population de patients âgés de 75 ans et plus admis à la MUPA du CHU de Limoges. Sur 

600 patients inclus, l’âge moyen est 87 ± 5,9 et 65.3% sont des femmes. La prévalence des chutes est 

de 24.7% 95% CI (21.5% à 28.5%). La prévalence de l’hyponatrémie est de 7.6 % 95% CI (2.9% à 

13.1%) chez les patients non chuteurs et 20% 95%CI (16.5% à 23.5%) chez les patients admis pour 

chute. L’hyponatrémie (<136 mmol/l) était statistiquement associée à un risque élevé de chute (OR 

ajusté = 3,7 95% CI (1,6-8.3) et significative (p< 0,01). Ces résultats ont fait l’objet de communications 

internationales (XII Congrès international de la société européenne de gériatrie (EUGMS)) et nationales 

(Congrès national de la société française de gériatrie (SFGG): SFGG nov. 2016). 

 

Mots clés (5 max) : Chute, fragilité, hyponatrémie, sujet âgé, MUPA. 
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NOM : CHAPARRO  

Prénom : David 

Année de thèse :   ☐ Première année (présentation poster)  

☒ Deuxième année ou plus (présentation oral) 

Equipe de recherche : HAVAE 

Directeur : Pr. DAVIET 

Titre de la thèse : Programme d’incitation et d’éducation à l’activité physique à domicile 

avec des patients post-AVC en phase subaiguë de récupération.  

 

Sujet (10 lignes max faisant apparaitre le contexte de l'étude, l’objectif du sujet, la 

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

Actuellement, la pratique et le suivi d’une activité physique adaptée (APA) s’effectuent soit par le 

déplacement à domicile de professionnels dans le domaine de l’APA, soit par l’engagement volontaire 

des patients et leur participation aux activités associatives sportives. Or, étant donné l’augmentation de 

l’espérance de vie et de l’ensemble des problèmes de santé inhérents, ainsi que le déficit annoncé des 

professionnels de santé, il est admis que le  nombre de patients (malades, handicapés et ou âgés en perte 

d’autonomie) maintenus à domicile ne cesse d’augmenter. Il est donc nécessaire de développer un 

nouveau système d’organisation pour l’incitation et le suivi de l’activité physique à domicile, qui 

répondrait à ces enjeux sociétaux. L’objectif principal sera d’évaluer, en insu, l’effet d’un programme 

d’incitation à l’activité physique adaptée (APA), réalisé à domicile durant six mois, sur le niveau 

d’aptitude physique de patients ayant eu un AVC il y a moins de six mois. L’aptitude physique des 

patients sera mesurée à partir de la distance parcourue au cours du test de marche de six minutes à l’issue 

du programme d’incitation à l’activité 

 

Mots clés (5 max) : Accident Vasculaire Cérébrale, Réhabilitation secondaire, activité physique 

à domicile,  
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Liste des Posters  
 

AITAMER MARINE Limoges 
Neurotrophins and exosomes: implication in resistance to anti-

CD20 in DLBCL ?  

ALSEBAALY Josette Poitiers Rôle du cholesterol cérébral dans l’addiction 

AL-MANSI MONTASIR Limoges 
Structure / Function Studies of GASP -1 and -2 Proteins, Two 

Myostatin Inhibitors 

AYALA 
MARIA 

VICTORIA 
Limoges 

Study of plasma cells using a mouse model of conditional 

activation 

BARROT 
CLAIRE-

CECILE 
Limoges 

GENODAT: New generation sequencing for mutations at risk 

of New Onset Diabetes After Transplantation 

BENDER SEBASTIEN Limoges 
Development of a mouse model of myeloma cast 

nephropathy to test innovative therapies 

BIMOU CHARLOTTE Limoges 

Analyse de données innovantes faisant appel à l’intelligence 

artificielle par des modélisations mathématiques, du data 

mining et des fusions de données complexes qui déboucheront 

sur des modèles mathématiques, organisationnels, médico-

économiques et économiques fiables dans le domaine de la 

prévention des décompensations des maladies chroniques et de 

la dépendance des personnes âgées  

BRETIN LUDOVIC Limoges 

Étude des mécanismes de mort cellulaire sous l'action de 

photosensibilisateurs vectorisés par traitement en photothérapie 

dynamique (PDT) sur le cancer colorectal 

BRETONNEAU Quentin Poitiers Activité physique et redistribution sanguine 

CHABANAIS JULIEN Limoges 
Role of O-fucosylation controlled by POFUT1 in cell 

migration  

DANIEL Lauren Poitiers 
Effet de l’immunosuppression à long-terme post-

transplantation rénale sur l’immunosurveillance anti-tumorale 

DUCHESNE MATHILDE Limoges 

THE SKIN AS A WINDOW TO THE NERVOUS SYSTEM: 

PHYSIOPATHOLOGY AND BIOMARKERS 

GOENARJO Roman Poitiers 

Interaction entre régulation de la pression artérielle, 

oxygénation cérébrale et performances cognitives lors de 

deux double tâches 

GREBERT Chloé Poitiers 
Involvement of TRPV6 channels in calcium upregulation 

related in Cystic Fibrosis bronchial epithelial cells  

GUERENNE TIFFANY Limoges 

La micro-spectroscopie Raman : vers le développement de 

nouvelles approches de diagnostic des cancers à partir de 

molécules ou de nano-objets fonctionnalisés 

HELARY LOUISE Limoges 
Caractérisation fonctionnelle de nouveaux gènes impliqués 

dans la différenciation musculaire chez la souris 

IH Hariyanto Poitiers 
The Role of Pseudomonas aeruginosa Outer Membrane Porins 

in Antibiotic Resistance 

ISSAOUI HUSSEIN Limoges 
B1 and B2 B-cells are differently regulated by the 3’ regulatory 

region 

JACQUET CHLOE Limoges 
Impact de molécules anti-virales sur des modèles tissulaires 

d’infection à Cytomégalovirus humain 
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LAMBERT 
JEAN-

MARIE 
Limoges 

Identification of a new "Truncated-Immunoglobulin Exclusion 

(TIE) checkpoint" in plasma cells: towards antisense-mediated 

exon skipping approaches in plasma cell disorders  

 

LLINARES Jodie Poitiers 
Water transport and CFTR in cystic fibrosis: 

A study by quantitative phase imaging 

MANTASH Sarah Poitiers 
Involvement of the molecular environment in the 

reconstruction of lesioned and cell-grafted brain 

MEHTA Shachi Poitiers 

BIOPHARMACEUTICAL OPTIMISATION OF 

RIFAMPICIN-AMIKACIN-CEFOXITIN COMBINATION 

FOR TREATMENT OF ATYPICAL MYCOBACTERIA 

MASLIANTEV Konstantin Poitiers 

Le rôle des cellules souches de glioblastomes dans la 

dissémination tumorale 
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