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Titre du sujet de thèse :  Impact de l’inflammation sur la résilience des personnes âgées.

Résumé du sujet :
Notre société est confrontée à un défi majeur dans la prise en charge des personnes âgées (+ 75 ans) qui
constituent une population en pleine expansion démographique. Or le vieillissement s’accompagne d’un
syndrome de fragilité, affectant aussi bien le système immunitaire que musculaire, qui conduit à une baisse
significative d’autonomie et de qualité de vie. Cette fragilité résulte en une morbi-mortalité plus élevée où le rôle
délétère de l’inflammation est souvent débattu.
Notre objectif est donc de décrypter les réponses inflammatoires mises en jeu lors de deux situations de stress
rencontrées au cours du vieillissement : un stress aigu, lors de la fracture du col du fémur et l’autre plus progressif
lors du développement chronique de myosite inflammatoire auto-immun. Dans ces deux contextes, nous
proposons de définir précisément la signature inflammatoire immunitaire et musculaire afin de développer des
stratégies thérapeutiques visant à améliorer la résilience chez la personne âgée.
Les travaux de l’équipe reposent sur une approche transversale où les échantillons biologiques issus de patients
hospitalisés à la Pitié-Salpétrière ont été collectés et caractérisés en cytométrie en flux. Les caractéristiques
immunitaires seront comparées en fonction des pathologies (fracture du col du fémur vs myosite à inclusion) et du
degré de sévérité de celles-ci.
Les prochaines étapes expérimentales nécessitent 1) des cultures in vitro de cellules mononuclées et de cellules
musculaires afin de tester l’impact de molécules préalablement identifiées, 2) des approches « omics » afin de
déterminer si l’expression de différents gènes et/ou protéines est associée au devenir clinique des patients
(signature), 3) des mesures plasmatiques de nombreux métabolites et molécules inflammatoires afin d’identifier
une dysrégulation immune.
Les résultats issus de ce projet devraient permettre d’appréhender les mécanismes mis en jeu lors de réponse
immunitaire inflammatoire pathologique chez les personnes âgées et ainsi identifier des cibles thérapeutiques de
résilience afin de promouvoir un vieillissement en bonne santé.
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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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