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Titre du sujet de thèse :  Contribution des cellules souches mésenchymateuses portales à la fibrose hépatique

Résumé du sujet :
Toutes les maladies chroniques du foie s’accompagnent d’une fibrose. La progression de la fibrose hépatique se
produit de façon conjointe avec celle de l’angiogenèse à partir des espaces portes pour aboutir à la cirrhose, stade
auquel surviennent les complications les plus graves. Les myofibroblastes sont les cellules effectrices de la fibrose
dans tous les organes. La transformation myofibroblastique des cellules étoilées du foie (CEFs), cellules
périsinusoïdales stockant la vitamine A, est le mécanisme cellulaire de fibrogenèse hépatique le plus étudié depuis
30 ans. Notre équipe a identifié une population de myofibroblastes hépatiques distincts des CEFs, appelés
myofibroblastes portaux en raison de leur origine portale, caractérisés par une prolifération intense et des
propriétés pro-angiogéniques (Lemoinne et al., Hepatology 2015). A partir d’une analyse single-cell RNA
sequencing (scRNA-seq) nous avons identifié une petite population de cellules mésenchymateuses portales ayant
les caractéristiques de cellules souches mésenchymateuses (MSCs), d’où leur nom de cellules souches
mésenchymateuses portales (PMSCs), comme précurseurs des myofibroblastes portaux (Lei et al., soumis). Le but
du projet est de préciser la contribution des PMSCs à la fibrose hépatique par des études de lignage et déplétion
cellulaires chez la souris. Nous utiliserons des modèles de souris génétiquement modifiées ciblant Gli1, un
marqueur de cellules souches mésenchymateuses périvasculaires fibrogéniques, exprimé de façon spécifique par
les PMSCs dans le foie. Nous disposons de souris Gli1-CreERt2; tdTomato et tri-géniques Gli1-CreERt2;
tdTomato; iDTR, pour le traçage et l'ablation des cellules Gli1+. Ces souris seront soumises à différents modèles
de fibrose, notamment un modèle de fibrose biliaire induite par le DDC, un modèle de fibrose post-cytolytique
induite par le CCl4, et un modèle de stéatohépatite non alcoolique induite par un régime riche en graisse et
sucrose associé au CCl4, qui évolue jusqu'au stade de carcinome hépatocellulaire. Nous pourrons ainsi déterminer
le devenir des cellules Gli1+ dans ces différents modèles et leur contribution à la fibrose ainsi qu’aux autres
aspects de la réparation tissulaire hépatique (régénération hépatocytaire, réaction ductulaire, angiogenèse,
carcinogenèse). Nous étudierons également l’hétérogénéité des PMSCs Gli1+, leur reprogrammation au cours de
la fibrogenèse par analyse scRNA-seq et leur interaction avec les autres types cellulaires du foie, notamment les
CEFs, les cholangiocytes et les cellules endothéliales. Nous attendons de ce projet une connaissance approfondie
des cellules mésenchymateuses portales, qui pourraient être ciblées de façon spécifique par les futures approches
thérapeutiques pour inhiber la fibrose hépatique et favoriser une réparation non pathologique du foie.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Farida Waleed Abdelaziz Abdelaal / M2 : BMC - Spécialité : 
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Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non
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Collaboration en interface : Non

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