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Titre du sujet de thèse :  Impact de la fraction stromale-vasculaire du tissu adipeux pour la régénération de la
muqueuse intestinale dans le syndrome gastro-intestinal radio-induit.

Résumé du sujet :
L’exposition aux rayonnements ionisants suite à un accident d’irradiation ou un acte de malveillance peut
engendrer des conséquences graves sur la santé des personnes exposées et impacter potentiellement un grand
nombre de victimes. L’irradiation d’un large volume à des doses d’irradiation moyennes à fortes induit des lésions
tissulaires multiples regroupées sous le nom de syndrome aigu d’irradiation. La rapidité d’apparition des premiers
symptômes dépend de la vitesse de renouvellement des cellules constituant les tissus lésés mais aussi de la
radiosensibilité des cellules souches. Chez l’homme, les doses supérieures à ? 6 Gy sur un large volume induisent
principalement une destruction de la moelle osseuse et des lésions gastro-intestinales, entraînant diarrhée,
déshydratation, septicémie, hémorragie intestinale avec une mortalité rapide. Ce syndrome létal est consécutif à la
perte de cellules souches intestinales qui entrave la régénération épithéliale favorisant l'influx systémique d'agents
pathogènes bactériens. Ces symptômes gastro-intestinaux sont collectivement connus sous le nom de syndrome
gastro-intestinal radio-induit (SGI). Alors que le syndrome hématopoïétique peut être traité par des facteurs de
croissance ou une transplantation de moelle osseuse, le SGI est encore aujourd’hui face à un mur thérapeutique;
sa prise en charge n’est que symptomatique. Le délai d’intervention pour le traitement des personnes irradiées
étant primordiale, il existe un fort besoin de mesures thérapeutiques efficaces et rapides.
La thérapie cellulaire utilisant les cellules stromales mésenchymateuses (CSMs) a montré un intérêt thérapeutique
au niveau intestinal pouvant être applicable au SGI. En effet, des études montrent que son champ d’action peut
s’étendre de la régénération épithéliale, à l’immuno-modulation et la vasculogénèse. Cependant, le temps de
culture nécessaire à l’amplification d’un nombre suffisant de CSMs (2 semaines) reste incompatible avec le
traitement d’urgence du SGI. Plus récemment, il a été démontré que le tissu adipeux pouvait être une source riche
en progéniteurs cellulaires et facile d’accès extrêmement rapidement (quelques heures). Plus particulièrement la
«stromal vascular fraction (SVF)» obtenue par digestion enzymatique de la graisse et contenant des cellules
stromales, des progéniteurs endothéliaux et des cellules myéloïdes présente un intérêt particulier pour le traitement
du SGI. L’objectif de la thèse est de montrer dans un modèle pré-clinique de SGI chez la souris l’efficacité
thérapeutique de la SVF, d’identifier les cibles cellulaires de son efficacité potentielle et d’évaluer le rôle et
l’importance des cellules immunitaire de type myélo-monocytaires de l’hôte et celles apportées par la SVF pour la
régénération intestinale. Ce projet pourrait apporter une contre mesure médicale pour la prise en charge en
urgence du SGI.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Bensemmane Lydia / M2 : Biochimie et cellules cibles thérapeutiques -
Spécialité : Macrolécules pathologiques et therapeutiques

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

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Demande financement DGA ( Direction Générale de
l'Armement) ou IRSN 

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Equipe « inflammation intestinale » Unité INSERM U1149 

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