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Programme de recherche de l’Equipe d’Accueil de Doctorants : Inflammation et Athérosclérose 

 
L’athérosclérose correspond à une réaction inflammatoire chronique de la paroi artérielle dans laquelle plusieurs types 

cellulaires (cellules musculaires lisses, lymphocytes, cellules endothéliales, mastocytes et macrophages) jouent un rôle 
important dans ce processus inflammatoire très complexe. Parmi ces cellules, les macrophages jouent un rôle central 
notamment par sa capacité à accumuler des quantités excessives de lipides et à secréter des substances pro-inflammatoires 
puissantes telles que des cytokines (eg. IL- -9, MMP-12) et des phospholipases comme la 
PLA2 de type IIA. Il est important de souligner que les macrophages, présents au niveau des plaques d’athérome chez 
l’homme, sont assez hétérogènes (pro-inflammatoires = M1 et anti-inflammatoires = M2).  

 
Nos travaux s'articulent autour de trois axes principaux: (i) L’étude du métabolisme lipidique au niveau des macrophages. Une 
attention particulière est portée à la régulation et au rôle des protéines associées aux gouttelettes lipidiques telles que 
l’adipophiline, la périlipine et le TIP-47 (ii) L’étude des mécanismes cellulaires et moléculaires conduisant à l’inflammation 
artérielle et à la rupture des plaques d’athérome. Dans ce contexte, nous nous interessons au rôle anti-inflammatoire de la 
thiorédoxine-1 (Trx-1), à son mécanisme d’action ainsi qu'à son implication dans l'orientation phénotypique des macrophages 
(M1 et M2). (iii) Compte tenu de la place centrale qu’occupe la sPLA2 de type IIA dans le développement des foyers 
inflammatoires notamment vasculaires, au cours de l'athérosclérose, nos objectifs portent sur la détermination des mécanismes 
moléculaires qui concourent à la régulation de son expression, l’identification de nouveaux réseaux de signalisation qui 
modulent l’activité des facteurs de transcription et l’analyse in vivo de ses activités autocrines ou paracrines, indépendamment 
de l’activité hydrolase, dans un contexte inflammatoire. 

 

 

Quatre principales publications des quatre dernières années : 
 
1 – BILLIET, L, FURMAN, C., LARIGAUDERIE, G., COPIN, C., PAGE, S., FRUCHART, JC., K. BRAND, K. and  ROUIS, M. Enhanced 
VDUP-1 gene expression by PPAR  agonist induces apoptosis in human macrophage. J. Cell. Physiol. 2008 Jan;214(1):183-91 
 
2 - BILLIET L, FURMAN C, CUAZ-PÉROLIN C, PAUMELLE R, RAYMONDJEAN M, SIMMET T, ROUIS M. Thioredoxin-1 and its natural 
inhibitor, vitamin D3 up-regulated protein 1, are differentially regulated by PPARalpha in human macrophages. J Mol Biol. 2008 Dec 
19;384(3):564-76. 
 
3 - CUAZ-PÉROLIN, C., BILLIET, L., BAUGÉ, E. COPIN, C. SCOTT-ALGARA, D. GENZE, F. BÜCHELE, B. SYROVETS, T. SIMMET T. 
AND ROUIS M. Anti-inflammatory and anti-atherogenic effects of the NF- B inhibitor acetyl-11-keto- -boswellic acid in LPS-challenged apoE-
/- mice. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2008 Feb;28(2):272-7 
 
4 - JGUIRIM-SOUISSI I, BILLIET L, CUAZ-PÉROLIN C, MICHAUD N, ROUIS M. The regulated in development and DNA damage response 
2 (REDD2) gene mediates human monocyte cell death through a reduction in thioredoxin-1 expression. Free Radic Biol Med. 2009 May 
15;46(10):1404-10  
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2   - Michel Raymondjean HDR : Oui - Non       Titre : PU,  UPMC 

3   - Khadija El Hadri HDR : Oui - Non       Titre : MCU,  UPMC 
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Doctorants* (NOM Prénom) : 
1 – Mahmood Dler Faieeq Darwish Année de thèse : 1ere Ecole Doctorale : Physio et Physiopath 

2 -       Année de thèse :       Ecole Doctorale :       

3 -       Année de thèse :       Ecole Doctorale :       

4 -       Année de thèse :       Ecole Doctorale :       
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6 -       Année de thèse :       Ecole Doctorale :       

Etudiants M2 (NOM Prénom): 

1 -       Master :       

2 -       Master :       

*Préciser l’année de projet doctoral 
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