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Titre du sujet de thèse :  Impact des maladies métaboliques sur la fonction endocrine de l’intestin dans des
modèles murins

Résumé du sujet :
L’augmentation de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2 (DT2) est devenue un problème majeur de
santé publique dans le monde. Ces maladies chroniques, associées à des dysfonctionnements de l’homéostasie
énergétique, représentent des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et augmentent les risques de
morbidité et de mortalité (Afolabi, Obesity Medicine 2020). L’intestin est un organe central de l’homéostasie
énergétique par ses fonctions d’absorption et endocrine. Les cellules entéroendocrines (CEE) représentent 1%
des cellules épithéliales intestinales et sécrètent de nombreuses hormones dont l’incrétine GLP-1 (Gribble &
Reimann, Annu Rev Physiol 2016). La différenciation continue des cellules épithéliales permet à l’intestin une
adaptation à l’environnement nutritionnel et métabolique.
Nous avons montré qu’une alimentation déséquilibrée, riche en lipides, modifie la densité des cellules GLP-1+
dans l’intestin de sujets obèses (Aranias & al, J Nutr Sci 2015). L’obésité et le DT2 entrainent une diminution de la
concentration plasmatique en entérohormones et une réduction de l’effet incrétine (Campbell & Drucker, Cell
Metab 2013). Chez le sujet obèse, le remodelage intestinal par le bypass gastrique conduit à une rémission du
DT2 avant même la perte de poids (Andreelli & al, Diabetes & Metabolism 2009). Nous avons montré que le DT2
est associé à un défaut du lignage jéjunal des cellules GLP-1+ dans l’obésité humaine (Osinski & al, Int J Obesity
2020). L’intestin apparait ainsi comme un organe clé dans les maladies métaboliques. Dans ce contexte, l’objectif
de ce projet est de comprendre comment les maladies métaboliques affectent la fonction entéroendocrine. Nous
avons réalisé le transcriptome par RNAseq des CEE isolées à partir de fragments de jéjunum collectés durant la
chirurgie bariatrique de sujets atteints d’obésité associée (ObD) ou pas à un DT2 (Ob). Son analyse révèle 196
gènes différentiellement exprimés entre ces deux groupes de sujets. Leur distribution dans les voies de la base de
données KEGG nous permet de sélectionner des gènes cibles de la fonction entéroendocrine impliqués dans les
mécanismes cellulaires de la sécrétion des hormones depuis le remodelage du cytosquelette jusqu’aux étapes
distales d’exocytose des vésicules de sécrétion. Le projet de thèse s’attachera à l’étude de ces gènes, et
répondra aux questions suivantes à l’aide de modèles murins d’obésité et de DT2 ainsi que de rémission de ces
pathologies (Troy & al, Cell Metab 2008, Amouyal & al, EBioMedicine 2020):
1/ Comment les maladies métaboliques affectent in vivo l’expression de ces gènes cibles ?
2/ Par quels mécanismes ces gènes cibles modulent la sécrétion d’entérohormones ?
Une meilleure compréhension de la fonction entéroendocrine permettrait de développer des outils thérapeutiques
afin d’améliorer la sécrétion régulée d’entérohormones dans les maladies métaboliques.
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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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