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Directeur de thèse porteur du projet : Mme Lagathu-Lafon Claire (claire.lagathu@inserm.fr)

Co-encadrant(e) :  Béréziat Véronique (veronique.bereziat@inserm.fr)

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

Nombre de doctorants encadrés par le porteur de projet / par le co-encadrant : 1 / 1
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Titre du sujet de thèse :  Mécanismes impliqués dans le gain de tissu adipeux observé chez certains patients
infectés par le VIH et recevant un inhibiteur d’intégrase et/ou du tenofovir alafénamine

Résumé du sujet :
Le tissu adipeux (TA), organe clef du stockage énergétique, joue un rôle fondamental dans le maintien de
l’homéostasie glucido-lipidique. Récemment, une prise poids et de TA a été associée à la prise de certains
antirétroviraux du VIH très prescrits, les inhibiteurs d’intégrase (INI) souvent associés à l’inhibiteur nucléosidique
tenofovir-alafénamine (TAF). Chez certains patients cette prise de poids peut être excessive et contribuerait à la
survenue de complications cardiométaboliques. Le rôle du TAF dans ces atteintes n’est pas connu. En revanche,
nous avons montré que certains INI favorisent un profil profibrosant des cellules souches du TA (ASC, Adipose
Stem cells) contribuant à l’augmentation des capacités de stockage et donc à l’hypertrophie des adipocytes.
Ces dernières années, il a été montré que le beiging du TA, caractérisé par la présence d’adipocytes beiges au
sein du TA blanc, pouvait avoir un effet bénéfique sur son homéostasie via une augmentation de la dépense
énergétique. En effet, les adipocytes beiges présentent une capacité thermogénique, en relation avec une forte
biogenèse mitochondriale et l’expression d’UCP1. Le TA des patients infectés sous INI présenterait une
diminution des marqueurs beige, qui pourrait donc contribuer à cette prise de poids. Ainsi, dans ce projet nous
souhaitons identifier les mécanismes impliqués.
Pour ce projet, nous disposons de prélèvements de TA sous-cutané et viscéral de deux modèles in vivo: des
macaques contrôles ou infectés par le VIS et des patients obèses infectés, traités ou non par les INI (Cohortes
SIVART et ObéVIH). Notre approche in vitro utilise le modèle d’ASC isolées à partir de TA humains sains. Nous
avons défini les différents objectifs suivants:
In vivo
1)Réaliser une analyse transcriptomique (RNAseq) globale du TA afin d’identifier les différents mécanismes qui
pourraient régulées de façon différentielle entre prélèvements contrôles et traités.
2)Analyser de façon spécifique l’impact des INI sur la morphologie et l’expression des gènes impliqués dans le
beiging, la vascularisation et la fibrose.
In vitro
1)Evaluer l’impact des INI et du TAF sur le beiging et le métabolisme énergétique des ASC et des adipocytes in
vitro. Un focus particulier sera porté sur l’étude des dysfonctions mitochondriales impliquées dans l’hypertrophie
adipocytaire. Nous étudierons la capacité du TAF à potentialiser les effets des INI.
2)Identifier les voies en cause : le stress oxydant qui peut être impliqué dans l’hypertrophie et la fibrose; les voies
de l’hypoxie et du TGF?. L’utilisation de molécules capables de contrer les mécanismes impliqués dans les
altérations du TA nous permettra d’identifier des pistes afin de prévenir les effets des INI associés au TAF, ouvrant
ainsi de nouvelles possibilités thérapeutiques chez les sujets sous INI/TAF.
A terme, ce projet nous permettra de mieux comprendre le rôle des INI et du TAF dans les atteintes du TA et
d’évaluer des pistes permettant de les contrer.
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Projet ouvert à la mobilité :  Non

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Ngono Ayissi Kenza / M2 : Physiologie Animale et Pathologie Humaine -
Spécialité : Biologie du vieillissement (BioVie)

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Allocation doctorale Sidaction (Réponse fin juin, début
juillet 2021)

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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