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Unité de recherche : UMRS 1166 (INSERM UMRS1166)

Equipe de recherche : Mononuclear Phagocytes in Cardiometabolic Diseases

Groupe d'Accueil de Doctorants : Role of mononuclear phagocyte subsets in cardiometabolic diseases

Directeur de thèse porteur du projet : M. GIRAL Philippe (philippe.giral@psl.aphp.fr)

Co-encadrant(e) :  Emmanuel Gautier (HDR) (emmanuel.l.gautier@gmail.com)

Nombre de doctorants accueillis dans l'équipe en 2020/2021 : 5

Nombre de doctorants encadrés par le porteur de projet / par le co-encadrant : 0 / 2
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Titre du sujet de thèse :  Manifestations hépatiques de la colite ulcéreuse

Résumé du sujet :
Les maladies inflammatoires de l’intestin (MICIs) sont des troubles chroniques du tractus gastro- intestinal qui
incluent principalement la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Les MICI sont des pathologies multifactorielles
qui se développent chez des individus prédisposés génétiquement. La production de cytokines pro-inflammatoires
et la perte de l’intégrité de la barrière intestinale qui caractérisent les MICIs résulteraient d’une dérégulation de
l’interaction symbiotique hôte-pathogène au niveau de l’intestin. Les MICIs, et en particulier la colite ulcéreuse,
s’accompagnent également dans de nombreux cas de manifestations extra-intestinales (MEI), comme des
troubles hépatobiliaires. Le développement de ces troubles est probablement facilité par la dysfonction de la
barrière intestinale même si des preuves directes manquent encore. Aussi, le but de notre projet consiste à établir
le lien de causalité entre la colite ulcéreuse et les troubles hépatobiliaires puis d’identifier les acteurs cellulaires et
moléculaires sous-jacents. Pour cela, nous étudierons un modèle murin établit de colite ulcéreuse et utiliserons des
lignées murines transgéniques afin de disséquer les acteurs à l’origine des troubles hépatiques observés dans les
MICIs.

Unité : UMRS 1166
Équipe : Mononuclear Phagocytes in Cardiometabolic Diseases
GAD : Role of mononuclear phagocyte subsets in cardiometabolic diseases

                               2 / 3



ED394 - www.ed394.upmc.fr
15/03/2021

  

Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Camille Moreno / M2 : BIP - Spécialité : PPH

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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