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Dépôt de projet de recherche 

Unité de Recherche :  U1269 

Équipe de Recherche : U1269 

Groupe d'Accueil de Doctorants (GAD) :  Adipose tissue remodeling 

Directeur de thèse porteur du projet : Isabelle DUGAIL 

Co-encadrant(e) : Geneviève MARCELIN 

 

Nombre de doctorants accueillis dans l'équipe en 2020/2021 : 8 

• Nom Prénom / Année de thèse 
 
Debédat Jean / 4e année 
Voland Lise / 3e année 
Steinbach Emilie / 1e année 
Bel Lassen Pierre /3e année 
Le gléau Léa /4e année 
Rose Cindy /3e année 
Weber Adèle /3e année 
El Hachem Elie / 1e année  

Nombre de doctorants encadrés par le porteur de projet : 0 

Nombre de doctorants encadrés par le co-encadrant : 0,5 

 

Titre du sujet de thèse : Optimiser le bénéfice métabolique de la perte de poids en améliorant les 
dysfonctions adipocytaires liées à l’obésité 

Résumé du sujet : D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), «le surpoids et l’obésité se 
définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui représente un 
risque pour la santé». En effet, l’obésité se développe lorsque que l’organisme est soumis à une 
surcharge énergétique à laquelle il doit s’adapter, et pour cela l’expansion du tissu adipeux (TA) est la 
réponse physiologique à l’excès calorique. Cependant, dans les stades avancés de l’obésité, la 
croissance du tissu adipeux s’accompagne d’un profond remodelage, histologique et cellulaire, qui 
consiste notamment en l’hypertrophie des adipocytes, l’accumulation de leucocytes inflammatoires, une 
transformation fibrotique du tissu adipeux. Ce remodelage du TA est dit pathologique car il perturbe les 
fonctions adipocytaires, ce qui va avoir des répercussions systémiques et ainsi favoriser l’apparition de 
troubles métaboliques multi-organes. 
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La prise en charge de l’obésité repose sur la mise en place de stratégies permettant une perte de masse 
grasse afin d’améliorer les troubles associés à l’obésité, comme le diabète. Néanmoins, nos travaux, 
publiés et non publiés chez l’homme et la souris, indiquent une absence de résolution du remodelage 
du TA avec une aggravation de la fibrose. 

Dans ce cadre, les objectifs de ce projet de thèse seront : 

1) de mieux comprendre les mécanismes régissant l’aggravation de la fibrose après la perte de poids 
en évaluant notamment si les processus de dégradation des collagènes sont altérés au cours des 
variations pondérales. 

2) d’étudier les profils transcriptomiques de différents types cellulaires du TA afin de mettre en évidence 
les voies régulées spécifiques au contexte de la perte de masse grasse afin de formuler des hypothèses 
quant aux mécanismes mis en jeu. 

3) d’élaborer des approches pharmacologiques (en lien avec les profils transcriptomiques altérés) visant 
à améliorer les dommages du TA dans un modèle de perte de poids chez la souris. 

 
Projet ouvert à la mobilité : oui 

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

Nom du candidat : Clémentine Rebiere 

M2 (intitulé) :  Biologie intégrative et physiologie 

Spécialité : Physiologie et physiopathologie humaine 

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 


