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Titre du sujet de thèse :  Rôle des macrophages dans l’adaptation métabolique des îlots pancréatiques 

Résumé du sujet :
Les cellules ? des îlots pancréatiques doivent répondre dynamiquement aux demandes fluctuantes d'insuline :
quotidiennement après chaque repas ou en réaction à des processus physiologiques complexes. Des études
récentes (dont les nôtres) proposent que le système immunitaire régule la sécrétion d'insuline de cellules ?. De
plus, les îlots pancréatiques contiennent des populations immunitaires résidentes dont la grande majorité sont des
macrophages. Ainsi, nous émettons l’hypothèse que les macrophages jouent un rôle indispensable dans
l’adaptation des cellules ? à des demandes accrues d'insuline lors de conditions de stress métabolique.
Dans ce projet, nous étudierons l’adaptation de la réponse immunitaire dans les îlots au moment du sevrage et au
commencement d’un régime riche en graisses. Ces deux modèles se caractérisent par une modulation aiguë de la
fonction et de la masse des cellules ?. Dans ce contexte, nous évaluerons la capacité des cellules ? à se
différencier, proliférer et répondre au glucose en sécrétant de l’insuline. Nous déterminerons l’importance de
l’activation et du recrutement possible de macrophages pendant ces périodes d’adaptation endocrine en se
basant sur des tests fonctionnels, des analyses immunohistochimiques, de cytométrie en flux et de transcriptome
(qPCR et séquençage d’ARN) des îlots et macrophages isolés. Pour déterminer le rôle des macrophages dans
l’adaptation des cellules ? aux stress métaboliques, les souris seront traitées avec un anticorps neutralisant contre
le récepteur de M-CSF connu pour réduire le nombre de macrophages des îlots. Parallèlement, nous aurons
recours à des modèles transgéniques pour invalider certains facteurs d’activation dans ces macrophages.
Alors que l'inflammation est considérée comme une composante pathologique majeure du diabète, nous
proposons un nouveau concept selon lequel le rôle principal de l’immunité locale, notamment les macrophages,
est de stimuler les capacités adaptatrices des cellules ? face à des stress métaboliques majeurs.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Aucun

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2019 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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