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Titre du sujet de thèse :  Organoïdes hépatiques humains : un modèle innovant pour étudier la NASH

Résumé du sujet :
Les maladies hépatiques non alcooliques (NAFLD) représentent un ensemble de désordres hépatiques allant de la
simple accumulation de graisse dans plus de 5% des hépatocytes, connu sous le nom de stéatose isolée (NAFL),
à une inflammation chronique en présence ou non de fibrose dite stéatohépatite non alcoolique (NASH), dont
l’incidence est en pleine expansion et qui peut évoluer vers la cirrhose et le cancer (CHC) du foie.
Pour comprendre les mécanismes moléculaires de la NAFLD et développer des molécules thérapeutiques, des
modèles in vitro de stéatose hépatique basés sur la culture cellulaire 2D et des modèles animaux in vivo ont été
développés. Cependant, d’une part les cultures 2D ne présentent pas la complexité des tissus humains, et d’autre
part la pertinence des modèles murins majoritairement utilisés est limitée en raison des différences de régime
alimentaire et de métabolisme inter-espèces. Ainsi, de nombreuses molécules candidates anti-NASH ont montré
une efficacité dans des modèles murins, alors que, leurs effets dans les essais cliniques chez l’homme ont été
limités ou absents.
Pour sortir de l’impasse actuelle concernant le développement d’approches thérapeutiques efficaces pour la
NASH, nous avons besoin de nouveaux modèles expérimentaux innovants. Parmi ceux-ci, les modèles 3D in vitro
comme les organoïdes sont en cours d’étude. Ces organoïdes peuvent être formés à partir de cellules souches
pluripotentes induites (iPSC), de lignées cellulaires ou de cellules primaires. Les iPS présentent l’avantage se
différencier en n’importe quelles cellules hépatiques mais les hépatocytes sont souvent peu fonctionnels et ne se
différencient pas totalement en hépatocytes adultes. En revanche, les organoïdes établis à partir de cultures
primaires d’origine humaine semblent plus fiables et plus proches du tissu hépatique humain. En effet, il a été
démontré que leur phénotype était stable et qu’ils conservaient leur morphologie ainsi que leurs fonctions pendant
plusieurs semaines sans que leur viabilité ne soit affectée. Il est donc pertinent aujourd’hui de développer ces
modèles organoïdes pour mieux comprendre le mécanisme métabolique de la NASH et proposer des nouvelles
molécules thérapeutiques.
Le projet de thèse sera de déterminer les mécanismes moléculaires associés à la NAFLD et sa progression vers le
CHC à l’aide de modèles organoïdes humains en 3D récapitulant l’environnement hépatique. Ces organoïdes
seront établis à partir des cellules isolées du foie normal et pathologique (NAFLD). A l’aide de ces modèles, nous
évaluerons en particulier le métabolisme lipidique et proposerons de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant
ces voies. Ces travaux seront effectués en collaboration avec une plateforme spécialisée dans le développement
de modèles cellulaires et tissulaires hépatiques humains en culture primaire 2D et 3D, Human HepCell (L
Aoudjehane et al ; 2020, 2016, A Majdi et al ; 2019) et une équipe de bio-ingénierie de l’UTC.
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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 2021 :  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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