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PROGRAMME 

 

9h30   Accueil et installation des posters                     Hall  

 

 

9h50-10h00 : Allocutions d’ouverture                                 Amphi 5 

 

10h00-11h15 :  SESSION COMMUNICATIONS 1   

 

Modérateurs : Jérôme GAY (INERIS UMR-I 01 Périnatalité et risques toxiques, UPJV) et Albin 

JEANNE (CNRS UMR 7369 Matrice Extracellulaire et Dynamique cellulaire, URCA)  

 

1.1. 10h15 : Christophe EKLOUH-MOLINIER - CNRS UMR 7369 Matrice Extracellulaire et Dynamique 

cellulaire (URCA) 

Etude in vivo du vieillissement de la peau par l’utilisation d’une sonde confocale Raman 

 

1.2. 10h30 : Aurélien MARY - INSERM U1088 Mécanismes Physiopathologiques et conséquences des 

calcifications cardio-vasculaires (UPJV) 

Impact du calcitriol sur la régulation du Récepteur sensible au calcium et la minéralisation des Cellules 

musculaires Lisses in vitro 

 

1.3. 10h45 : Imane HADEF – CNRS UMR 7312 Institut de Chimie Moléculaire de Reims (URCA) 

Microparticules de sérumalbumine-alginate d’architecture contrôlée pour la libération de substances 

actives 

 

1.4. 11h00 : Ghada ELMHIRI – UPSP 2007.05.137 Expression des Gènes et régulation épigénétique par 

l’aliment (Institut Polytechnique LaSalle Beauvais) 

CML derived formula milk induces RAGE activation, long term inflammation and oxidative stress in 

Intra uterine growth restricted piglets 

 

1.5. 11h15 : Alexandre OBERT – EA 6291 Cognition, Santé, Socialisation (URCA) 

Bases cérébrales et cognitive de la compréhension de l’ironie et de la métaphore verbale : études en 

IRMf 
 

 

 

 

11h15-13h00 :  SESSIONS POSTERS A et B                   Hall 
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SESSION POSTERS A 
 

A1. Camille NICOLAS – CNRS UMR 7369 Matrice Extracellulaire et Dynamique cellulaire (URCA) 

Compétition entre deux réactions post-traductionnelles : la carbamylation et la glycation 
 

A2. Guillaume BENTZINGER – CNRS FRE 3517 Laboratoire de glycochimie, des antimicrobiens et des 

agroressources (UPJV) 

Synthèse énantiosélective de nouveaux antimicrobiens de structure aminoquinoléinéthanol 
 

A3. Olivia MIRAUCOURT - Laboratoire de Mathématiques de Reims (URCA) 

Méthodes variationnelles pour la segmentation d'images médicales 
 

A4. Giulia BUCCHIONI - EA 4559 Laboratoire de Neurosciences Fonctionnelles et Pathologies (UPJV) 

Empathy or embodiment? Different modulations to the pain of others 
 

A5. Marwa HENTATI-KALLEL – EA 7319 Immunodermatologie, Cytokines, Cancer (URCA) 

Rôle des mécanismes épigénétiques dans le phénomène de perte de sensibilité aux glucocorticoïdes  
 

A6. Tanja CELIC - INSERM U1088 Mécanismes Physiopathologiques et conséquences des calcifications 

cardio-vasculaires (UPJV) 

Sevelamer treatment modulates microRNA's expression in aorta of mice with chronic kidney disease 
 

A7. Amina JOUIDA – INSERM UMR-S 903, Plasticité de l’épithélium respiratoire (URCA) 

Mécanismes d'action de FHIT dans le contrôle de la transition épithélio-mésenchymateuse 
 

A8. Marianne PERRIERE - EA 4667 Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire (UPJV) 

Rôle du chanzyme TRPM7 dans la prolifération des cellules cancéreuses mammaires exprimant les 

récepteurs aux oestrogènes 
 

A9. Alexandre GUILLOT– CNRS UMR 7369 Matrice Extracellulaire et Dynamique cellulaire (URCA) 

Matrice extracellulaire et insulino-résistance : les peptides d’élastine régulateurs de l’activité du 

récepteur de l’insuline 
 

A10. Laure IZQUIERDO – EA 4294 Unité de Virologie Clinique et Fondamentale (UPJV) 

Etude de la résistance du virus de l’hépatite C à des molécules ciblant les N-glycanes 
 

A11. Mathieu LÉTÉVÉ – CNRS UMR 7312 Institut de Chimie Moléculaire de Reims (URCA) 

Synthèses de nouveaux inhibiteurs d'HDAC de type cyclodepsipeptides 
 

A12. Michel WEHBE – EA 4684 Enterovirus et pathologies cardiaques humaines (URCA)  

Effets physiopathologiques des Entérovirus persistants sur les cardiomyocytes de patients souffrant de 

cardiomyopathie dilatée idiopathique 
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SESSION POSTERS B 
 

B1. Mehdi BADAOUI – EA 4667 Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire (UPJV) 

Le canal potassique Kv10.1 favorise la survie des cellules cancéreuses mammaires humaines induite par 

le microenvironnement matriciel via la régulation des flux calciques 
 

B2. Charlotte KAWECKI - CNRS UMR 7369 Matrice Extracellulaire et Dynamique cellulaire (URCA) 

Développement d’une approche protéomique pour la purification et l'identification des partenaires 

d’interaction de la Neuraminidase-1 
 

B3. Mohammed AL BAGAMI - EA 4666 Développement normal et pathologique des lymphocytes chez 

l’homme (UPJV) 

Etude comparative des propriétés phénotypique et fonctionnelle des cellules souches 

mésenchymateuses (CSM) de moelle osseuse et de fibroblastes humains: Impact sur les applications 

cliniques des CSM 
 

B4. Alexis BOUIN - EA 4684 Enterovirus et pathologies cardiaques humaines (URCA) 

Détection de population persistante d’entérovirus dans le tissu cardiaque de patients atteints de 

cardiomyopathie dilatée idiopathique et caractérisation de leur extrémité 5’non codante par 

séquençage à moyen débit 
 

B5. Catarina OLIVEIRA - EA 4294 Laboratoire de virologie clinique et fondamentale (UPJV) 

Culture d’isolats cliniques du Virus de l’Hépatite C comme modèle d’étude de l’effet du VHC et de sa 

variabilité sur les voies oncogéniques et apoptotiques 
 

B6. Céline MOURAREAU - INSERM UMR-S903 Plasticité de l’épithélium respiratoire (URCA) 

Caractérisation de lignées cellulaires HPV positives et HPV négatives dérivées de cancers des voies 

aéro-digestives supérieures 
 

B7.  Gwenaël PAGÉ - BioFlow Image (UPJV) 

Comparaison de la précision des mesures de débit dans des petits diamètres en IRM-PC 2D et 4D 
 

B8. Laetitia NIVELLE - CNRS UMR 7369 Matrice Extracellulaire et Dynamique cellulaire (URCA) 

La culture de cellules souches issue de la vigne Concord (V. labrusca) : nouvelle source de polyphénols à 

potentialité anti-tumorale 
 

B9. Nahla GUEDER – EA 4667 Laboratoire de physiologie cellulaire et moléculaire (UPJV) 

Calcium store sensor stromal-interaction molecule 1-dependent signaling contributes to the effect of 

the α-glucosidase II inhibitor in breast cancer survival 
 

B10. Amin ABEDINI - CNRS UMR 7312 Institut de Chimie Moléculaire de Reims (URCA) 

Etude phytochimique et évaluation microbiologique des substances naturelles de Dolichandrone 

spathacea et Paypayrola guianensis 
 

B11. Benoît SILVESTRE DE FERRON - INSERM ERI-24 Groupe de Recherche sur l’Alcool et les 

Pharmacodépendances (UPJV) 

Le diurétique bumétanide corrige les effets de l’alcoolisation in utero sur les mécanismes cellulaires des 

apprentissages dans l’hippocampe de rat  
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13h00- 13h45 :  PAUSE DEJEUNER                                                      Hall 

 

 
 

 

13h45-15h00 :  SESSION COMMUNICATIONS  2                 Amphi 5 

 

Modérateurs : Stéphane FIRMIN (Expression des gènes et régulation épigénétique par l’aliment, 

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais) et Thomas GUILLARD (EA 4687 Entérobactéries 

Résistances Acquises, URCA) 

 

 

2.1. 13h45 : Thi Nguyet Que NGUYEN - CNRS UMR 7369 Matrice extracellulaire et dynamique cellulaire 

(URCA) 

Histologie spectrale multi-images automatisée : application aux tissus coliques humains sains 
 

2.2. 14h00 : Rosalie CABRY– INERIS UMR-I01 Périnatalité et risques toxiques (UPJV) 

« Ovocytes à cytoplasme granuleux » : Impact sur les paramètres de l’AMP et le devenir des grossesses 

 

2.3. 14h15 : Ilhem ZEBIRI – CNRS UMR 7312 Institut de Chimie Moléculaire de Reims (URCA) 

Etude phytochimique de Dendrobangia boliviana 
 

2.4. 14h30 : Fabien COUNE - INSERM ERI-24 Groupe de Recherche sur  l’Alcool et les 

Pharmacodépendances (UPJV) 

Traitement de l’addiction à l’alcool par la stimulation transcrânienne par courant continu (tDCS) : une 

alternative intéressante à la pharmacothérapie ? 
 

2.5. 14h45 : Julien LESAGE – INSERM UMR-S 903 Plasticité de l’épithélium respiratoire (URCA) 

Régulation de l’interleukine-8 par ZO-1 : un mécanisme NF-kappaB dépendant 

 

 

 

 

15h00-15h30 :  PAUSE CAFÉ                                Hall 
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15h30-16h45 :  SESSION COMMUNICATIONS  3                 Amphi 5 

 

Modérateurs : Pierre-Marie LEPRETRE (EA3300 Adaptations physiologiques à l’exercice et 

réadaptation à l’effort, UPJV) et Aline BENNASROUNE (CNRS UMR 7369 Matrice extracellulaire et 

dynamique cellulaire, URCA) 

 

3.1. 15h30 : Walaa DARWICHE - INERIS UMR-I01 Périnatalité et Risques Toxiques (UPJV) Impacts d’une 

exposition chronique, durant le développement, au Chlorpyrifos sur la contractilité des muscles lisses 

digestifs et du muscle strié diaphragmatique : aspect fonctionnel et cellulaire 
 

3.2. 15h45 : Charles SABY – CNRS UMR 7369 Matrice extracellulaire et dynamique cellulaire (URCA) 

Impact du vieillissement du collagène de type I sur la régulation de la prolifération des cellules 

tumorales HT-1080 par le récepteur DDR2 
 

3.3. 16h00 : Florian NOLAY – CNRS FRE 3517 Laboratoire de Glycochimie, des Antimicrobiens et des 

Agroressources (UPJV) 

Structure/Activity Relationship in new amphiphilic cyclodextrins as nanovectors 
 

3.4. 16h15 : Aïda MEGHRAOUI-KHEDDAR - EA 4683 Immunité adaptative et fonctionnalité des barrières 

biologiques (URCA) 

Peptides d’élastine et modulation de la réponse T helper au cours de l’emphysème pulmonaire chez la 

souris 
 

3.5. 16h30 : Jessy HASNA – EA 4667 Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire (UPJV) 

Rôle du canal calcique Orai3 dans la résistance à la mortalité induite dans les cellules cancéreuses 

mammaires et mécanismes moléculaires 

 

 

16h45 :  DÉLIBERATION DU JURY                    Amphi 5 

 

REMISE DES PRIX  

Prix Communication Orale de la SFR CAP-Santé 

Prix Spécial Communication Orale Boehringer-Ingelheim 

Prix  Poster de la SFR CAP-Santé Reims 

Prix  Poster de la SFR CAP-Santé Amiens 

   

   POT DE CLÔTURE                 Hall  
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SESSION COMMUNICATIONS 1 
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Communication orale 1.1 

 

Etude in vivo du vieillissement de la peau par l’utilisation d’une sonde confocale Raman 

 

EKLOUH-MOLINIER Christophe
1
, FERE Michael

1
, GAYDOU Vincent

1
, ESSENDOUBI Mohammed

1
, FROIGNEUX 

Emmanuel2, RUELENS Charlotte3, BARLIER Pascale3, COUTURAUD Virginie3, MANFAIT Michel1 and PIOT Olivier1 

 

1- MéDIAN Biophotonique et Technologies pour la Santé, CNRS UMR 7369 MEDyC, Université de Reims Champagne-

Ardenne, Reims, France 

2- Horiba Jobin Yvon SAS, Villeneuve d’Ascq, France  

3- CERCO, Paris, France 

 

 

 

La spectroscopie de diffusion Raman est une technique biophotonique, non-destructive et sans marquage préalable, 

utilisée pour sonder la composition moléculaire d’un échantillon. Dans cette étude, nous avons évalué les 

performances d’une nouvelle sonde confocale Raman dans le but d’identifier des changements moléculaires 

impliqués dans le vieillissement de la peau. Pour ce faire, 40 panelistes de sexe féminin, âgées de 22 à 70 ans, ont 

participé à cette étude. L’épaisseur du SC (stratum corneum) et le contenu en lipides intercellulaires ont été évalué 

au niveau de l’avant-bras (zone non-exposée au soleil) en utilisant la sonde confocale. En parallèle, des mesures 

biométriques en PIE (Perte Insensible en Eau) et en cutométrie ont été prises sur les mêmes zones. Nos résultats ont 

montré, en plus d’une corrélation entre les données spectrales Raman et les données biométriques, des différences 

significatives entre les volontaires jeunes et âgées telles qu’un épaississement du SC avec l’âge, ce qui serait en 

accord avec les résultats obtenus en PIE. De plus, nous avons pu également observer une diminution du contenu en 

lipides intercellulaires avec l’âge. Enfin, un modèle de prédiction par régression aux moindres carrés partiels (PLS) a 

été développé pour rechercher les corrélations entre les données Raman et les données biométriques de référence. 

A titre d’exemple, il apparaît une corrélation entre les propriétés mécaniques de la peau (R7) et les vibrations 2960 

cm-1 et 3350-3550 cm-1, associées respectivement aux protéines et aux molécules d’eau. Ainsi, notre étude a permis 

d’évaluer l’efficacité de cette nouvelle sonde confocale Raman pour les investigations in vivo. Cet outil ouvre des 

perspectives d’applications intéressantes, notamment pour évaluer les effets d’agents dermo-cosmétiques sur les 

couches superficielles de la peau. 

 

 

 

Christophe EKLOUH-MOLINIER est en 3ème année de thèse sous la direction d’Olivier PIOT, dans l’équipe CNRS UMR 

7369 MEDyC dirigée François-Xavier MAQUART (Université de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : Région Champagne-Ardenne, Emergence 
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Communication orale 1.2 

 

Impact du calcitriol sur la régulation du Récepteur sensible au calcium et la minéralisation des Cellules 

musculaires Lisses in vitro 

 

MARY Aurélien1,2, Hénaut Lucie1 , Boudot C1, Massy Z1,3, Drüeke T1, Kamel S1, Mentaverri R1,4 

 
1INSERM U-1088, Amiens. 2Service de Pharmacie, CHU Amiens. 3Service de néphrologie, CHU Ambroise Paré, Paris. 
4
Multifaceted CaSR Initial Training Network. 

 

 

 
Introduction : La maladie rénale chronique (MRC) est associée à une forte morbi-mortalité cardiovasculaire 
notamment induite par les calcifications vasculaires (CV). Des études récentes montrent que l’expression du CaSR des 
cellules musculaires lisses vasculaires (CMLV) diminue au cours de la MRC, et que ce phénomène est responsable 
d’une augmentation de la minéralisation. A l’inverse, l’activation du CaSR des CMLV par les calcimimétiques permet de 
protéger contre les CV. Comme le gène du CaSR possède des éléments de réponse à la vitamine D (VDRE), nous avons 
émis l’hypothèse que le calcitriol (1,25(OH)2D3) participerait à la régulation du CaSR des CMLV et modulerait ainsi les 
calcifications vasculaires, en particulier dans un contexte de carence en vitamine D comme la MRC. 
Matériels et Méthodes : Afin de répondre à ces objectifs, nous avons utilisés un modèle in vitro de CV à partir de CML 
humaines (CMLVh) isolées à partir de fragments d’aortes humaines. Les CMLVh ont été traitées en présence de 
concentrations croissantes de 1,25(OH)2D3 (0,01nM à 10nM), en conditions pro-calcifiantes (5 mM de Ca2+

0) ou non. 
Des études de qRT-PCR, de western blot et de cytométrie de flux ont permis d’évaluer les effets du calcitriol sur 
l’expression du CaSR. La minéralisation des CMLVh a été évaluée par coloration au rouge d’Alizarine. L’implication du 
CaSR et du VDR dans les phénomènes observés a été étudiés en contrôlant leurs expressions par des siRNA. 
Résultats : Les études de qRT PCR et western blot montrent que l’exposition des CMLVh à 1nM de calcitriol augmente 
à la fois l’expression des ARNm et l’expression protéique du CaSR (p<0,01). Après 48 heures de traitement, la 
cytométrie de flux montre une augmentation significative concentration dépendante de l’expression membranaire du 
CaSR (p<0,001) avec un effet maximum observé à 1nM. Diminuer l’expression du VDR par siRNA bloque ces effets. En 
conditions procalcifiantes, seule l’exposition des cellules à 1 nM de calcitriol contrecarre les effets néfastes du Ca2+

0 
sur l’expression du CaSR et diminue significativement la calcification des CMVLh. Dans ces conditions, l’utilisation du 
siRNA dirigé contre le CaSR, abolit les effets protecteurs du calcitriol. 
Conclusion : L’exposition à des concentrations nanomolaires de calcitriol favorise l’expression du CaSR par les CMLVh. 
Cette régulation permet une protection locale contre les calcifications, qui est perdue dès que la concentration en 
calcitriol varie d’un facteur 10. Les conséquences cliniques et in vivo de ce mécanisme restent à évaluer, en particulier 
dans la MRC. 
 

 

 

 

 

NB : Aurélien MARY est post-doctorant dans l’équipe INSERM U-1088  dirigée par Saïd KAMEL, sous la supervision de 

Saïd KAMEL et Romuald MENTAVERRI (Université de Picardie Jules Verne). 

Financement du post-doctorat : CHU Amiens 
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Communication orale 1.3 
 

Microparticules de sérumalbumine-alginate d’architecture contrôlée pour la libération de substances 

actives 

 

HADEF Imane 1, 2 ; ROGE Barbara 2 ; EDWARDS-LEVY Florence 1 

 

Institut de Chimie Moléculaire de Reims, CNRS UMR 7312 

1- U.F.R. Pharmacie, Reims  

2- U.F.R. Sciences Exactes et Naturelles, Reims 

La microencapsulation consiste à emprisonner une substance au sein d’une particule de taille micrométrique, dans 

le but de la préserver de l’environnement extérieur, de protéger l’utilisateur contre une substance agressive, ou 

encore de contrôler la libération de la molécule encapsulée. Au laboratoire, une méthode originale d’encapsulation 

par transacylation entre l’alginate de propylène glycol (PGA) et une protéine a été mise au point. Cette méthode est 

basée sur la création de liaisons amides entre les fonctions amines libres de la protéine et les groupes esters du PGA 

dans une phase aqueuse émulsionnée (E/H) après alcalinisation, et cela sans l’utilisation d’agent réticulant toxique. 

De ce fait, les microparticules formées sont stables, biocompatibles et biodégradables.  

L’objectif de ce travail est d'étudier l'influence des variations des concentrations des deux biopolymères (protéine et  

PGA) et des conditions physico-chimiques de préparation sur les caractéristiques des microparticules, en particulier 

sur leurs structures internes, sur leurs propriétés de gonflement et sur la cinétique de libération des actifs.  

Pour répondre à cet objectif, la sérumalbumine humaine (HSA) a servi de protéine modèle. Les microparticules ont 

été ainsi préparées à différentes concentrations d’HSA et de PGA. Les structures internes de ces microparticules ont 

été observées sur des coupes transversales, et leur taux de gonflement a été évalué après de nombreux cycles de 

lavage à l'eau. Le PGA ainsi que chaque mélange de polymères utilisé dans le procédé de microencapsulation ont 

été caractérisés (pH, viscosité, incompatibilité thermodynamique ...).  

Il a été constaté que les propriétés des microparticules HSA-PGA ont été liées directement aux concentrations des 

deux polymères dans la solution aqueuse. En effet, les variations des concentrations des polymères ont conduit à 

plusieurs modifications physico-chimiques, qui ont affecté à leur tour la structure interne des 

microparticules(Figure1) ainsi que leur capacité de gonflement. 

En outre, une étude comparative des cinétiques de libération du lysozyme, choisi comme traceur et encapsulé dans 

des microparticules HSA-PGA de structures internes distinctes, a été également réalisée dans le but de confirmer 

l’intérêt des microparticules HSA-PGA dans la libération prolongée de principe actif et de montrer l’effet de la 

structure du réseau covalent, qui forme les microparticules, sur leurs propriétés fonctionnelles (Figure2). 

             
 

 

 

 

 

NB : Imane HADEF est en 3ème année de thèse sous la direction Florence EDWARDS-LEVY et Barbara ROGE, dans 

l’équipe CNRS UMR 7312 ICMR (Université de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : Ville de Reims 

  

Fig1. Exemples de structures internes des 
microparticules HSA-PGA en fonction des 

concentrations des deux polymères dans la 

phase aqueuse 

Fig2. Cinétiques de libération du lysozyme 
encapsulé dans des microparticules HSA-PGA 

d’architectures différentes 
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Communication orale 1.4 

 

CML derived formula milk induces RAGE activation, long term inflammation and oxidative stress in 

Intra uterine growth restricted piglets 

 

ELMHIRI Ghada 
1
, MAHMOOD Dler 

2
, LERIDON Celine 

1
, JACOLOT Philippe 

1
, FIRMIN Stephane 

1
, GUIGAND Lydie 

3
, 

TESSIER Frederic 1, LARCHER Thibaut 3 and ABDENNEBI-NAJAR Latifa 1 

 

1: UPSP-EGEAL Institut Polytechnique LaSalle  Beauvais, 19 Rue Pierre Waguet, Beauvais Cedex, France 

2: Unité de Recherche, UR-04. Vieillissement, Stress et Inflammation. Université Pierre et Marie   Curie, Paris -France 

3 : INRA, UMR 703, Ecole Nationale Vétérinaire Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (Oniris), 

Nantes 44307, France 

 

 

 
Infants suffering from intrauterine growth restriction (IUGR) are routinely fed with formula milk (FM) which is prone 
to high Advanced Glycation End Products (AGEs) formation. The accumulation of AGEs is thought to be a key factor 
in the initiation and progression of kidney diseases. Nevertheless, little is known about the effects of AGEs on kidney 
development and function in the IUGR pig models. Natural occurring IUGR piglets received either a Low Heated 
Formula (LHF:37°C for 5mn, n = 8) or a High Heated Formula (HHF:120°C for 20mn, n = 8) or suckled naturally for 3 

weeks postnatally. Then they were fed with normal ad libutum regular diet until euthanasia on day 54. Nɛ-
carboxymethyllysine (CML), major precursor of AGEs, was measured in plasma, feces and formula by HPLC/MS-MS. 
CML was detected by immunofluoresence in kidney cells. Target renin-angiotensin, apoptotic, proinflammatory 
genes, p62 NF-κB and sRAGE levels were quantified. Blood samples were collected on postnatal day 36 (PND36) and 
used for urea and creatinine analysis. Compared with that in controls, free CML and plasma urea increased 
significantly in the HHF fed group at PND36 (P<0.05). CML was detected in nuclei of renal tubular cells of fed 
formula piglets but not in suckled ones. This presence of CML was associated with the activation of the soluble RAGE 
isoform (sRAGE) in the nuclei of kidney cells when animals received the HHF diet while the cytoplasmic isoform 
decreased suggesting a possible translocation of sRAGE into the cytosol. AT1, AT2, caspase 3, caspase 8, NF-κB, p62 
NF-κB and total protein oxidation in kidney were higher in HHF fed group as compared to LHF fed group (P<0.05). All 
these results suggest a dysregulation of kidney cell function following the consumption of CML derived FM in IUGR 
piglets. This is the first report in large mammals of persistent accumulation of CML in the renal cells and an 
enhancement of programming of the proinflammatory system in the kidney after a postnatal consumption of 
heated formula milk. Food processes aimed at reducing the concentration of AGEs in infant formula are urgently 
needed and may be therapeutically relevant for premature and /or IUGR babies. 
 

 
 

 

NB : Ghada ELMHIRI est en 3ème  année de thèse sous la direction de Latifa ABDENNEBI-NAJAR, dans l’équipe UPSP-

EGEAL dirigée par Latifa ABDENNEBI-NAJAR (Institut Polytechnique LaSalle Beauvais). 

Financement de la thèse : Institut Polytechnique LaSalle Beauvais 
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Bases cérébrales et cognitive de la compréhension de l’ironie et de la métaphore verbale  : études en 

IRMf 

 

OBERT Alexandre
1
, GIERSKI Fabien
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3
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1
, PORTEFAIX Christophe

4,5
, DECLERCQ 

Christelle1, PIEROT Laurent4, CAILLIES Stéphanie1 

 

1- Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims, Laboratoire C2S (EA6291), Reims, France 

2- Hôpital Robert Debré, Pôle de psychiatrie adulte, CHU de Reims, Reims, France 

3- Hôpital Sébastopol, Pôle de médecine physique et réadaptation, CHU de Reims, Reims, France 

4- Hôpital Maison Blanche, Pôle imagerie, CHU de Reims, Reims, France 

5- Université de Reims Champagne-Ardenne, Laboratoire CReSTIC (EA3804), Reims, France 

 

L’objectif de nos travaux est l’étude des régions cérébrales impliquées dans la compréhension de langages 

complexes, tels que l’ironie et de la métaphore via l’utilisation d’un outil de neuroimagerie fonctionnelle, l’Imagerie 

par Résonnance Magnétique fonctionnelle. 

L’ironie permet d’exprimer le contraire de ce que nous pensons avec humour (ex. : « Il aime réparer les ordinateurs, 

il y va à coups de massue »). Nous nous sommes intéressés aux régions cérébrales impliquées dans son traitement 

en tenant compte de deux caractéristiques : le contraste entre le contexte et ce qui est dit, et le caractère 

humoristique. Nous avons donc comparé les activations cérébrales propres à l’écoute de phrases ironiques versus 

littérales. Sans surprise, les résultats ont montré une activation des régions dédiées au langage lors du traitement 

des phrases ironiques (gyri frontal inférieur et temporal médian gauches). Mais, en intégrant les valeurs de 

contraste et d’humour de chaque item, nous avons mis en évidence une plus grande activation des régions fronto-

temporales pour les items très contrastés et une activation plus importante des régions centrales sous-corticales 

(noyau caudé) pour les items très humoristiques. Alors que les premières sont sensibles à la résolution de 

l’incongruité dans le langage, les secondes sont admises comme relevant du réseau de la récompense, impliqué ici 

du fait de la valeur sociale positive de l’humour.  

La compréhension des métaphores verbales (ex. « catapulter ses paroles ») a été quant à elle, très peu étudiée. 

Nous avons ainsi comparé les activations dues au traitement de métaphores verbales à celles dues au traitement de 

phrases littérales (ex. « catapulter des pierres »). Les résultats ont montré une plus grande activation de régions 

pariétales bilatérales (i.e. gyri angulaire gauche et pariétal inférieur droit) ainsi que du précuneus. Cette dernière 

zone serait impliquée dans la représentation mentale des expressions métaphoriques. Le gyrus angulaire gauche 

est, quant à lui, considéré comme une région d’intégration conceptuelle supramodale et procéderait donc de la 

création de signification nouvelle. Enfin, l’activation du gyrus pariétal inférieur est concordante avec les théories du 

traitement du langage figuré qui postulent un rôle d’intégration et de création sémantique de l’hémisphère droit. 

Cette étude confirme l’importance des compétences verbales et souligne l’implication d’autres processus cognitifs 

associés au gyrus pariétal inférieur droit lors du traitement de métaphores verbales.  

Ces études explorent d’autres aspects de la compréhension du langage figuré et ouvrent d’autres perspectives 

concernant les déficits observés dans certaines pathologies telles que l’autisme.  

 

 

NB : Alexandre OBERT est en 4
ème

 année de thèse sous la direction de Stéphanie CAILLIES et Fabien GIERSKI, dans le 

Laboratoire C2S dirigé par Stéphanie CAILLIES (Université de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : Région Champagne-Ardenne. 
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Histologie spectrale multi-images automatisée : application aux tissus coliques humains sains. 

 

NGUYEN Thi Nguyet Que
1,2

, JEANNESSON Pierre
1,2

, GROH Audrey
3
, GUENOT Dominique

3
, GOBINET Cyril 

1,2
. 

 

1 - Université de Reims Champagne-Ardenne, Equipe MéDIAN-Biophotonique et Technologies pour la Santé, UFR de 

Pharmacie, 51 rue Cognacq-Jay, 51096 Reims, France. 

2 - CNRS UMR7369, Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire (MEDyC), Reims, France. 

3 - Progression tumorale et microenvironnement, Approches translationnelles et Epidémiologie, EA 3430, 

Fédération de Médecine Translationnelle de Strasbourg (FMTS), Université de Strasbourg (UdS), Bâtiment U1113, 3 

avenue Molière, 67200 Strasbourg, France. 

 

La micro-imagerie d’absorption moyen-infrarouge est une technologie spectrale vibrationnelle qui permet de 

détecter et d’identifier les changements moléculaires spécifiques d’un tissu fixé et paraffiné, sans marquage 

extrinsèque et sans coloration. Grâce à cette technique, l’information biomoléculaire d’une zone tissulaire peut être 

enregistrée sous forme d’image hyperspectrale. L’histologie spectrale d’une coupe paraffinée est ensuite obtenue 

en appliquant une procédure de déparaffinage numérique et une classification non-supervisée (généralement de 

type K-Means) à chaque image hyperspectrale, afin d’obtenir une image en pseudo-couleurs de la coupe. Chaque 

classe peut ensuite être associée à une structure tissulaire spécifique. 

Cependant, à cause des prétraitements appliqués indépendamment d’une image spectrale à une autre, la 

reproduction de cette histologie sur de nombreux patients est différée et rend difficile la comparaison des 

structures tissulaires entre plusieurs images spectrales par un anatomopathologiste. 

Afin d’éliminer cette  hétérogénéité inter-images et donc réaliser une histologie spectrale multi-images 

reproductible, un algorithme basé sur la méthode EMSC (Extended Multiplicative Signal Correction) a été développé 

pour corriger les spectres à partir d'une référence commune, tout en préservant les informations biomoléculaires 

spécifiques de chaque structure histologique. Puis, l’algorithme K-Means a été appliqué sur l’ensemble des spectres 

prétraités pour obtenir une même représentation histologique des images KM en pseudo-couleurs.  

Par ailleurs, l’histologie spectrale dépend fortement du choix empirique du nombre de classes utilisé par 

l’algorithme K-Means. Afin d’éviter la subjectivité des résultats liée à ce choix du nombre de classes, nous avons 

développé une nouvelle méthode d’estimation automatique et objective du nombre de classes, basée sur la double 

application hiérarchique d’indices de validité.  

Pour tester ces nouvelles méthodes, des images spectrales infrarouges ont été acquises sur des coupes tissulaires 

paraffinées fines (6 µm) obtenues à partir de zones saines du colon de 10 patients. L’application de la méthode de 

prétraitements multi-images spectrales induit une homogénéisation des spectres infrarouge provenant de patients 

différents. En effet, des structures tissulaires (par exemple les cryptes) identiques sur les coupes de ces patients 

présentent maintenant une faible variabilité spectrale. L’application de notre méthode de double application 

hiérarchique d’indices de validité sur ces images spectrales résulte en l’estimation automatique d’un nombre de 

classes qui est en adéquation avec la vérité biologique puisque toutes les structures histologiques principales du 

colon normal (et même des sous-structures) sont retrouvées, avec un code couleur de classes identique pour toutes 

les images. 

 

NB : Thi Nguyet Que NGUYEN est en 3
ème

 année de thèse sous la direction de Pierre JEANNESSON et Cyril GOBINET 

dans l’équipe CNRS UMR 7369 MEDyC dirigée François-Xavier MAQUART (Université de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : bourse ministérielle 
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« Ovocytes à cytoplasme granuleux » : Impact sur les paramètres de l’AMP et le devenir des grossesses 
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2 Laboratoire Peritox EA 4285-UMI01, UPJV Amiens 

 

 
Introduction:  
Compte tenu de la fréquence élevée des « ovocytes à cytoplasme granuleux » observée dans notre centre, nous 
avons souhaité évaluer leur impact sur les résultats de FIV et avons recherché dans l’anamnèse des patientes les 
facteurs environnementaux qui pourraient expliquer ce phénomène. 
Matériel et méthodes:  
Nous avons analysé la morphologie des ovocytes issus des tentatives de FIV/ICSI entre 2009 et 2011 chez des 
patientes de moins de 35 ans pour lesquelles au moins 5 ovocytes ont été recueillis à la ponction. Deux groupes ont 
été constitués en fonction du taux d’ovocytes granuleux : Groupe 1 (moins de 25% d’ovocytes granuleux) et Groupe 
2 (plus de 75% des ovocytes granuleux). Les différents paramètres de l’AMP, le tabagisme et les expositions 
professionnelles et aux pesticides ont été analysés (test t de Student et test du Chi2). 
Résultats:  
Sur les 633 tentatives de FIV/ICSI réalisées, 83 correspondaient aux critères du Groupe 1 et 68 à ceux du groupe 2. 
On observe une différence significative des taux de fécondation (66.5% pour G1 vs 49.1% pour G2, p<0.05), sans 
qu’il n’y est de différence statistique du nombre moyen d’ovocytes recueillis et du nombre d’ovocytes matures 
entre les deux groupes. De même, les taux de grossesse évolutive et d’accouchement par transfert (respectivement 
31.6 et 30.3% pour G1 vs 14.5 et 12.7% pour G2), révèlent une différence significative (p<0.01), alors que le nombre 
d’embryons transférés et le taux de grossesse clinique par transfert ne sont pas différents statistiquement. L’odds 
ratio de survenue des FCS du 1er trimestre de la grossesse chez les femmes du groupe 2 est de 3.1 avec un IC 95% : 
[2.1-4.1] (p < 0.01). L’analyse des facteurs environnementaux tel le tabac et la profession ne montre pas de 
différence, par contre, la localisation géographique des patientes semble montrer un impact de l’exposition aux 
pesticides en Picardie. 
Discussion:  
L’altération ovocytaire a un impact direct sur le taux de fécondation qui se traduit par une diminution des embryons 
transférés et des chances de grossesse. Un impact environnemental semble être ä l’origine de ce phénomène. 
Conclusion: 
Les causes de l’altération des ovocytes pourraient être en rapport avec des facteurs environnementaux tels que 
l’exposition au tabac ou aux pesticides. Pour cela une étude prospective dans le cadre d’un PHRC (200 femmes 
infertiles vs 200 femmes ayant conçu naturellement) est en cours. 
Mots clés: 
Ovocyte, Cytoplasme granuleux, FIV/ICSI, Résultats 
 
 

 

 

NB : Rosalie CABRY est en 3ème année de thèse sous la direction d’Aviva DEVAUX, dans l’équipe INERIS UMR-I01 

PériTox dirigée par Véronique BACH (Université de Picardie-Jules Verne). 

Financement de la thèse : CHU d’Amiens. 
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Etude phytochimique de Dendrobangia boliviana 
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2- Université de Toulouse, UPS, UMR 152 Pharma-DEV, Université Toulouse 3, Faculté des Sciences 

Pharmaceutiques, F-31062 Toulouse cedex 09, France  

3-Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR 152 Pharma-DEV, F-31062 Toulouse cedex 09, France  
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51687 REIMS Cedex, France. 

5-Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), Iquitos-Quistococha, Perú. 

 

 

Dans le cadre de la valorisation des plantes de la forêt amazonienne du Pérou, nous avons réalisé l’étude 

phytochimique de Dendrobangia boliviana Rusby (Icacinaceae), afin de rechercher de nouvelles molécules 

bioactives. Cette étude a permis de mettre en évidence 12 nouvelles structures de saponines et 2 saponines de 

structure déjà connues (le talinumùoside I et l’acide 3-O-β-D-glucuronopyranosylserjanique). Les molécules isolées 

sont des glycosides de l’acide serjanique et de l’acide phytolaccinique. La purification de ces composés, à partir de 

l’extrait hydrométhanolique, a été effectuée avec des méthodes chromatographiques (VLC ; Chromatographie flash 

; HPLC). L’élucidation des structures a été réalisée par RMN 1D et 2D (1H, 13C, DEPT, COSY, HSQC, HMBC) et la 

spectrométrie de masse. L’évaluation  des activités cytotoxique et antileishmanienne des molécules est en cours. 

 

 

 

 

NB : Ilhem ZEBIRI est en 3
ème

 année de thèse sous la direction de Laurence VOUTQUENNE-NAZABADIOKO dans 

l’équipe CNRS UMR 7312 ICMR, dirigée par Xavier COQUERET  (Université de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : MESR 
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Traitement de l’addiction à l’alcool par la stimulation transcrânienne par courant continu (tDCS) : une 

alternative intéressante à la pharmacothérapie ? 
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La stimulation transcrânienne par courant continu (tDCS) est une technique neuromodulatoire non-invasive et sans 

douleur qui consiste en la stimulation du cortex cérébral avec un courant électrique faible et constant. Depuis une 

décennie, la tDCS est utilisée en clinique de façon expérimentale pour traiter certaines pathologies psychiatriques 

comme la dépression ou comme aide au maintien de l’abstinence en période de sevrage chez des patients 

dépendants en diminuant leur besoin irrépressible de consommer (craving). Cette nouvelle technique obtient des 

résultats très encourageants en clinique sur l’addiction à la nicotine et à la méthamphétamine mais peu de travaux 

ont été menés afin d’évaluer de potentiels effets de la tDCS dans le champ de l’alcoolodépendance. C’est dans ce 

contexte que nous avons collaboré avec l’EA 481 qui dispose de générateurs de courant continu utilisés en clinique 

afin d’étudier l’impact de la tDCS sur nos modèles animaux de rechute à l’alcool.  

Dans ce présent travail, nous avons évalué l’efficacité de la tDCS dans deux types de comportements différents 

associés à la rechute à l’alcool chez la souris : le comportement d’auto-administration d’alcool dans lequel l’animal 

doit produire un effort afin d’obtenir une récompense et la sensibilisation aux effets stimulants moteurs de l’alcool. 

Nos résultats ne montrent pas d’effet de la tDCS sur l’expression à long terme de la sensibilisation aux effets 

stimulants moteurs de l’alcool mais nous obtenons des résultats très intéressants dans le modèle d’auto-

administration d’alcool. En effet, dans ce modèle nous avons réussi grâce à la tDCS à accélérer l’extinction du 

comportement d’auto-administration d’alcool et à réduire la rechute après une période d’abstinence. Ces résultats 

prometteurs nous permettent d’envisager de futurs travaux qui viseront à évaluer l’impact de la tDCS sur d’autres 

traits comportementaux associés à l’alcoolodépendance comme la compulsion, l’impulsivité ou encore la transition 

vers la dépendance. Ces futures recherches ainsi que ce présent travail vont aussi nous permettre d’apporter 

quelques éléments de réponses quant au mécanisme d’action de la tDCS sur les troubles liés à l’usage de drogue.  

Au total, ce travail démontre que la tDCS peut devenir une alternative intéressante à la voie médicamenteuse pour 

le traitement de l’alcoolodépendance. Ces résultats sont d’ailleurs confortés par une très récente étude clinique 

démontrant que la stimulation transcrânienne par courant continu a des effets bénéfiques sur le maintien de 

l’abstinence en réduisant la probabilité de rechute de patients alcoolodépendants. 

 
 
NB : Fabien COUNE est en 3éme année de thèse sous la direction de Mickaël NAASSILA, dans l’équipe INSERM ERI 24 

GRAP dirigée par Mickaël NAASSILA (Université de Picardie-Jules Verne). 

Financement de la thèse : Soutien du Conseil Régional de Picardie à une ANR 
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Régulation de l’interleukine-8 par ZO-1 : un mécanisme NF-kappaB dépendant 
 

LESAGE Julien1, SUAREZ-CARMONA Meggy3, GRELET Simon1, NAWROCKI-RABY Béatrice1, BIREMBAUT Philippe1,2, 
GILLES Christine2, POLETTE Myriam1,2 

 

1 – INSERM, UMRS903, SFR CAP-Santé, URCA, Reims, France 
2 – CHU Maison Blanche, Laboratoire Pol Bouin, Reims, France 
3 – Laboratoire de Biologie des Tumeurs et du Developpement, GIGA-Cancer, ULg, Liège, Belgique 
 

 
Introduction : Lors de la conversion métastatique des tumeurs épithéliales, les cellules épithéliales tumorales 
acquièrent des propriétés migratoires et invasives impliquant des modifications phénotypiques importantes qui, au 
niveau moléculaire, se manifestent par la modification du cytosquelette, l’expression de novo de protéases et la 
réorganisation ou la disparition des complexes d’adhérence intercellulaire (jonctions serrées et adhérentes). Au 
final, ces changements traduisent la perte et le gain, respectivement,  de caractéristiques épithéliales (cohésion 
cellulaire) et le gain de propriétés mésenchymateuses (motilité, dégradation matricielle), et définissent la transition 
épithélio-mésenchymateuse (TEM). Dans cette étude, nous nous sommes particulièrement intéressés à ZO-1, 
molécule des jonctions serrées, qui une fois délocalisé dans le cytoplasme joue un rôle dans l’acquisition de 
propriétés invasives par les cellules tumorales. Récemment, en collaboration avec l’Université de Liège, le 
laboratoire a montré un rôle de ZO-1 dans la régulation de l’expression de l’interleukine-8 (IL-8) dans les cellules 
tumorales mammaires. Si l’implication de l’IL-8 dans la progression tumorale est actuellement établie, les 
mécanismes qui contribuent à sa surexpression par les cellules tumorales restent encore méconnus. L’objectif de ce 
travail est donc de préciser l’implication fonctionnelle de ZO-1 dans la régulation de l’expression de l’IL-8 dans le 
contexte tumoral bronchique et mammaire. 
 
Méthodes : Par transfection transitoire de son ADNc, nous avons surexprimé ZO-1 dans les lignées cellulaires 
bronchique Beas-2B et mammaire SKBR3. Son expression ainsi que celle de l’IL-8 et des molécules de la voie de 
signalisation NF-κB ont été mesurées par qRT-PCR, ELISA et Western-blot. L'activité du promoteur de l’IL-8 a 
également été analysée grâce à la technique de « gène rapporteur ». 
 
Résultats : Nos analyses révèlent que ZO-1 régule le niveau d’expression de l’IL-8 à travers l’activation de la voie de 
signalisation NF-κB canonique et la sous-unité p65/NF-κB qui module l’activation du promoteur du gène de l’IL-8. 
 
Conclusion : Au total, ZO-1 est susceptible de moduler le comportement des cellules tumorales elles-mêmes et/ou 
de leur microenvironnement à travers l’augmentation du niveau d’expression de l’IL-8 et, plus largement, 
l’activation de la voie NF-κB. Ces résultats suggèrent un rôle supplémentaire de ZO-1 en dehors de son contexte 
jonctionnel et en font un acteur potentiel de l’invasion tumorale. 
 
Mots-clés : Cancer, ZO-1, IL-8. 
 

 

 

 

NB : Julien LESAGE est en 3ème année de thèse sous la direction de Myriam POLETTE, dans l’équipe INSERM UMR-S 

903 Plasticité de l’épithélium respiratoire, dirigée par Philippe BIREMBAUT  (Université de Reims Champagne-

Ardenne). 

Financement de la thèse : Région Champagne-Ardenne 
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Impacts d’une exposition chronique, durant le développement, au Chlorpyrifos sur la contractilité des 

muscles lisses digestifs et du muscle strié diaphragmatique : aspect fonctionnel et cellulaire. 
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Les pesticides organophosphorés sont les plus utilisés des insecticides dans le monde. Ils exercent leurs effets par 

inhibition irréversible de l’acétylcholine estérase (AChE), l’enzyme responsable de la dégradation de l’acétylcholine, 

un neurotransmetteur principal dans le système nerveux autonome. Le Chlorpyrifos (CPF) est un insecticide 

organophosphoré très largement utilisé dans l’agriculture. Plusieurs études ont montré que cet insecticide traverse 

la barrière placentaire et altère le développement du fœtus. Notre hypothèse est que l’exposition au CPF pendant la 

période prénatale et postnatale produit des effets indésirables sur, d’une part, la respiration et la contractilité du 

principal muscle respiratoire, le diaphragme, et d’autre part, la motricité digestive et la contraction du muscle lisse 

de l’iléon. Des rates Wistar gestantes ont été gavées par le CPF à deux doses (1 et 5mg/kg/jour) vs contrôle (huile de 

colza) pendant la gestation jusqu’au sevrage des ratons à j21. La moitié des ratons est sacrifiée à j21 (juvéniles) et 

les autres sont sevrés et gavés par la même dose jusqu’à j60 (adultes). Avant d’être sacrifiés, certains paramètres 

respiratoires des rats sont étudiés par pléthysmographie. Puis après sacrifice, des fragments du diaphragme et 

d’iléon ont été prélevés pour l’étude de la contractilité in vitro, la mesure de l’activité de l’AChE, l’épaisseur des 

muscles et l’expression des gènes codant pour des protéines contrôlant la contractilité musculaire. Nos résultats 

montrent que l’exposition in utero et postnatale au CPF induit une augmentation de l’amplitude de contraction et 

de la fatigabilité du diaphragme in vitro sans affecter les paramètres respiratoires des rats juvéniles et adultes. 

L’expression des différentes isoformes de la myosine et du récepteur à la ryanodine, responsable de la libération du 

calcium du réticulum sarcoplasmique dans le muscle diaphragmatique ne montre aucune différence significative 

chez les rats exposés par rapport aux témoins. D’autre part, l’amplitude de contraction du muscle longitudinal de 

l’iléon montre une augmentation chez les rats juvéniles et une diminution chez les rats adultes exposés par rapport 

aux témoins. La couche musculaire longitudinale est plus fine chez les rats exposés au CPF. En plus, l’activité de 

l’AChE ne montre aucune modification entre témoins et exposés dans les deux organes. En conclusion, nos résultats 

montrent un effet de l’exposition au CPF sur la contractilité des muscles étudiés sans effets sur les types de fibres 

musculaires ni sur l’activité de l’AChE. Les mécanismes exacts de ces modifications de contractions restent à 

déterminer. 

 

 
 
 
NB : Walaa DARWICHE est en 3ème année de thèse sous la direction de Jérôme GAY-QUEHEILLARD, Véronique BACH, 

Wiam RAMADAN et Wissam JOUMAA, dans l’équipe INERIS UMR-I01 PériTox dirigée par Véronique BACH (Université 

de Picardie-Jules Verne). 

Financement de la thèse : bourse étrangère 
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Le collagène de type I est la protéine matricielle la plus abondante dans l’organisme. Celui-ci possède une durée de 
vie importante et subit des modifications post-traductionnelles non enzymatiques. Ces modifications conduisent à 
l’accumulation de produits avancés de glycation (AGEs) et à une augmentation du nombre de liaisons croisées. Ceci 
a des conséquences directes sur l’organisation fibrillaire du collagène de type I, propriété indispensable pour son 
interaction avec le récepteur a activité tyrosine kinase, le Discoidin Domain Receptor 2 (DDR2).  
 
Nous avons étudié l’effet du vieillissement du collagène de type I sur la prolifération des cellules tumorales HT-1080 
en matrice 3D. Pour cela, du collagène de type I a été extrait à partir de tendons de queues de rats jeunes-adultes (2 
mois) et âgés (2 ans). La prolifération des cellules HT-1080 est plus élevée en présence du collagène âgé. L’utilisation 
de stratégies siRNA, anticorps bloquants et inhibiteurs a permis d’identifier le récepteur DDR2 comme candidat 
potentiel impliqué dans cette régulation. L’objectif de ce travail a été d’étudier les voies de signalisation relayées 
par l’activité kinase de ce récepteur dans ce processus.  
 
L’activation du récepteur DDR2, en termes de phosphorylation, est plus importante en présence de collagène jeune-
adulte comparé au collagène âgé. Nous avons analysé par la suite l’activation de la tyrosine phosphatase SHP2, cible 
prioritaire du récepteur DDR2. Le collagène jeune-adulte induit un niveau de phosphorylation de SHP2 plus élevé 
que celui induit par le collagène âgé. L’activation de la protéine SHP2 était accompagnée par une diminution de la 
phosphorylation des kinases JAK2 et ERK1/2 en présence du collagène jeune-adulte. Ceci a pour conséquence une 
augmentation de l’expression de la protéine p21CIP1 et une diminution de la prolifération cellulaire. L’inhibition de 
l’activité kinase de DDR2 désactive la voie de signalisation induite par SHP2 et augmente la prolifération cellulaire à 
un niveau similaire à celui observé en présence du collagène âgé. De plus, en présence du collagène âgé, l’inhibition 
des kinases JAK2 et ERK1/2 par le AG490 et le U0126 respectivement induit une augmentation de l’expression de 

p21CIP1 et une diminution de la prolifération cellulaire à un niveau similaire à celui observé en présence de collagène 
jeune-adulte. 

 
Ces données suggèrent que l’interaction du collagène avec le récepteur DDR2 régule de manière négative la 
prolifération des cellules HT-1080. Cette interaction dépend de l’état fibrillaire du collagène de type I et par 
conséquent des altérations matricielles qui ont lieu au cours du vieillissement normal. 
 

 
 
 
 
 
NB : Charles SABY est en 3ème année de thèse sous la direction de Hamid MORJANI, dans l’équipe CNRS UMR 7369 

MEDyC,  dirigée par François-Xavier MAQUART (Université de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
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Structure/Activity Relationship in new amphiphilic cyclodextrins as nanovectors 
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3- UTC de Compiègne, Laboratoire de Biomécanique et de Bioingénierie / UMR 7338 CNRS, Compiègne. 

 

 

The efficiency of certain therapeutic treatments is reduced because drugs have difficulties to cross biological 

barriers such as the blood-brain barrier. To overcome these problems, we synthesized amphiphilic cyclodextrins as 

nanovectors. These compounds have both the ability to self-assemble in aqueous solutions and to interact with 

biological membranes. Here is the synthetic route developed to obtain the desired compounds. 

 

 
We obtained several compounds with different chain length as C12, C14, C16, C18 and C18:1. 

These compounds C12, C14, C16 and C18:1 have undergone physicochemical tests as the Langmuir 

Monolayers and the Fusogenicity. The compounds C12 and C14 show a good interaction with the 

biomimetic membranes and they have a good fusogenic character. 

Their toxicity against the endothelial cells of BBB is also verified and the compounds are not toxic for the 

concentration that will be used in the transport tests through the BBB. 

 

 
 
 
NB : Florian NOLAY est en 3

ème
 année de thèse sous la direction de Véronique BONNET, Florence PILARD et Sandrine 

MORANDAT, dans l’équipe CNRS FRE 3517 LG2A, dirigée par José KOVENSKY (Université de Picardie-Jules Verne). 

Financement de la thèse : région Picardie 
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Introduction : La Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), dont la composante principale est 

l’emphysème, est une maladie pulmonaire inflammatoire chronique caractérisée par une infiltration massive du 

tissu pulmonaire par les neutrophiles (PNN), les macrophages et les Lymphocytes T (LT). Les PNN et les 

macrophages jouent un rôle fondamental dans la pathogenèse de la BPCO via la production de protéases qui sont 

impliquées dans la dégradation des fibres élastiques ce qui génère des taux élevés de peptides d’élastine (PE) 

solubles (Damiano V et al., J Clin Invest, 1986). Les PE participent à la pathogénèse de la maladie comme cela a été 

démontré dans un modèle murin d’emphysème induit par l’élastase pancréatique porcine (PPE) (Houghton A et al, J 

Clin Invest, 2006). L’orientation de la réponse T helper au cours de la BPCO reste controversée à ce jour. Nous avons 

montré dans des travaux précédents que i/ les PE influencent la polarisation de la réponse Th (Debret R. et al., 

Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2005), et ii/ l’instillation intra-trachéale du peptide d’élastine VGVAPG induit chez la 

souris une inflammation et une dégradation du parenchyme pulmonaire similaires à celles observées avec la PPE. 

L’objectif de notre travail est d’étudier chez la souris le rôle des PE dans la polarisation des cellules Th au cours de 

l’emphysème. 

Méthodes : Vingt-et-un jours après avoir reçu une instillation intra-trachéale unique de PBS, de PPE ou de PE, des 

souris C57BL/6 sont sacrifiées et les poumons, les ganglions médiastinaux et les rates sont récupérés afin de 

caractériser le phénotype des LT CD4+ après stimulation. Cette analyse est réalisée par cytométrie en flux après un 

marquage intracellulaire des cytokines (IFNγ, IL-4, IL-17a) et un marquage intranucléaire des facteurs de 

transcription associés (Tbet, Gata3, RoRγT, Foxp3). La quantité de cytokines secrétée par les LT après stimulation est 

dosée par CBA. 

Résultats: Une augmentation significative du pourcentage de cellules Th-1 et Th-17 activées est observée chez les 

souris emphysémateuses après instillation de PPE ou de PE. Cette réponse est majorée lors de la re-stimulation des 

clones T en présence de PE. Aucun effet n’est observé sur les cellules Th-2. 

Conclusion : Ces résultats suggèrent clairement que la réponse Th au cours de l’emphysème chez la souris est une 

réponse pro-inflammatoire de type Th-1 et Th-17 et que les PE ont un rôle clé dans l’induction et le contrôle de 

cette réponse. 

Mots-clés : Peptides d’élastine, modèle murin d’emphysème, réponse T helper 

 

 
 
 
NB : Aïda MEGHRAOUI-KHEDDAR est en 4

ème
 année de thèse sous la direction de Richard LE NAOUR, dans l’équipe EA 

4683 dirigée par Richard LE NAOUR (Université de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
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The comparison of resting state networks between normal children and adolescents with  
 

Rôle du canal calcique Orai3 dans la résistance à la mortalité induite dans les cellules cancéreuses 

mammaires et mécanismes moléculaires. 

 

HASNA Jessy, HAGUE Frédéric, OUADID-AHIDOUCH Halima*, KISCHEL Philippe* 

 

Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire, EA-4667, UFR des Sciences, Université de Picardie Jules Verne, 

Amiens, France, SFR Cap-Santé  

 

 

Les cellules cancéreuses sont enclines à développer une résistance à différentes sortes de molécules 

cytotoxiques utilisées en thérapie, et ceci demeure une limite majeure pour la chimiothérapie. Trouver des 

marqueurs de résistance s’avère donc une nécessité. Plusieurs travaux rapportent le dérèglement de l’homéostasie 

calcique dans les cellules tumorales. En effet, l’expression et/ou l’activité des canaux calciques peuvent être altérées 

dans différents types de cancers. Parmi ces acteurs, les canaux Orai3 apparaissent comme des marqueurs 

potentiels: ils sont notamment surexprimés dans les tumeurs mammaires et dans les cellules cancéreuses 

mammaires. Par ailleurs, une réduction de leur expression diminue fortement l’entrée calcique, la prolifération et la 

survie des cellules cancéreuses, sans effet sur les cellules normales. Ces résultats nous ont amené à émettre  

l’hypothèse que la surexpression d’Orai3 confère aux cellules cancéreuses mammaires un phénotype résistant à la 

mortalité. Dans ce contexte, nos objectifs étaient de 1) surexprimer Orai3 dans un modèle cellulaire, 2) étudier 

l’impact de cette surexpression sur l’entrée calcique, la prolifération et la mortalité des cellules et 3) découvrir les 

mécanismes moléculaires impliqués. 

 La surexpression d'Orai3, réalisée et validée dans la lignée T47D, augmente l’entrée calcique et diminue 

fortement la mortalité basale et induite, que ce soit par sevrage des cellules ou par traitement avec des molécules 

pharmacologiques connues pour induire la mortalité: thapsigargine, staurosporine et cisplatine (utilisée en 

chimiothérapie du cancer du sein). Cette résistance à la mortalité semble dépendante du Ca2+ extracellulaire et des 

flux médiés par Orai3, puisque les cellules surexprimant Orai3 perdent leur résistance à la mortalité dans un milieu 

extracellulaire dépourvu de Ca2+. Afin d’identifier les mécanismes d’action par lesquels Orai3 confère une résistance 

aux cellules cancéreuses mammaires, une analyse transcriptomique réalisée sur l’ensemble du génome a révélé une 

diminution de l’expression de nombreux gènes pro-apoptotiques. Ces gènes s’avèrent être régulés par le facteur de 

transcription codé par le gène suppresseur de tumeur p53, dont l’expression diminue dans les cellules surexprimant 

Orai3. Cette diminution est également accompagnée d’une diminution de l’expression de Bax (protéine pro-

apoptotique et cible de p53), et une augmentation de l’expression de Bcl-2 (anti-apoptotique).  

En conclusion, Orai3 rend le phénotype des cellules cancéreuses mammaires T47D plus résistant  à la 

mortalité basale et induite par différents agents pharmacologiques notamment chimiothérapeutiques. Par 

ailleurs, cette résistance est à mettre en relation avec  une diminution de l’expression de p53 et de ses cibles pro-

apoptotiques, ainsi qu'une augmentation de l’expression de Bcl-2 anti-apoptotique. 

 

 

 

NB : Jessy HASNA est en 3ème année de thèse sous la direction de Halima OUADID-AHIDOUCH et Philippe KISCHEL, 

dans l’équipe EA 4667 LPCM dirigée par Halima OUADID-AHIDOUCH  (Université de Picardie-Jules Verne). 

Financement de la thèse : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
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Compétition entre deux réactions post-traductionnelles : la carbamylation et la glycation 

 

NICOLAS Camille
1, 2

,JAISSON Stéphane
1
, LERIDON Céline

3
, TEISSIER Frederic

3
,  GILLERY Philippe

1
, PIETREMENT 

Christine
1,2 

 

1 Unité UMR CNRS/URCA n° 7369, unité de recherche MEDyC, Faculté de Médecine Reims 

2 Service de Pédiatrie A, unité néphrologie, CHU de Reims 

3 Plateforme analytique Institut polytechnique LaSalle Beauvais 

 

 

 

L’insuffisance rénale chronique (IRC) et le diabète sont deux pathologies sévères, responsables du vieillissement 
accéléré des protéines par une majoration des réactions de carbamylation, pour l’IRC et les réactions de glycation 
pour le diabète. Ces réactions post-enzymatiques correspondent à la fixation d’un acide isocyanique (issu de la 
dissociation spontanée de l’urée) dans la carbamylation ou d’un  glucose dans la glycation sur les mêmes groupes 
aminés, pour lesquels elles peuvent donc entrer en compétition. Nous avons incubé in vitro de l’albumine à 1g/L 
avec des concentrations croissantes de glucose, d’urée et d acide isocyanique. In vivo nous avons étudié 4 groupes 
de souris, diabétiques (db/db) ou non (db/+) et ayant subi ou non une subnephrectomie (NPX) pour provoquer une 
hyperurémie. Nous avons dosé les marqueurs de carbamylation (homocitrulline) et de glycation comme la furosine 
par LC-MS/MS (chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse),  ainsi  que les 
fructosamines, hémoglobine glyquée qui sont également des marqueurs de glycation. In vitro les concentrations 
d’homocitrulline (Hcit) de l’albumine et urée 20mM sont diminuées de 28,8% (p<0,05) pour  l’albumine incubée 
avec urée 20mM + glucose 20mM. Les concentrations  d’Hcit de l’albumine et cyanate 0,2mM sont également 
diminuées de 20% (p<0,05) pour l’albumine et cyanate 0,2mM + glucose 20mM. De même les concentrations de 
furosine sont diminuées lorsque l’on ajoute de l’urée ou du cyanate au glucose. In vivo, 5 semaines après la 
néphrectomie, les souris ont une insuffisance rénale chronique, nous avons dosé les marqueurs de glycation et de 
carbamylation. Les concentrations des marqueurs de glycation sont diminuées dans le groupe de souris diabétiques 
avec NPX par rapport au groupe diabétique sans NPX : les fructosamines sont diminuées de 25% (p<0,05) et 
l’hémoglobine glyquée de 41 % (p<0,05) alors que la concentrations d’Hcit chez les souris NPX ne parait pas 
influencée par l’hyperglycémie des souris diabétiques NPX (667,82 vs 666,19 nmol/mol lys respectivement). Ainsi in 
vitro les deux réactions s’inhibent respectivement mais in vivo les marqueurs de glycation sont plus influencés et 
diminués par les réactions de carbamylation.  Ces marqueurs de glycation, fructosamines et hémoglobine glyquée 
sont couramment utilisés chez l’homme comme marqueur de surveillance de l’équilibre glycémique, mais chez les 
patients diabétiques et insuffisants rénaux ils devraient être interprétés avec précaution.  
 

 

 

 

 

 

N.B : Camille NICOLAS est en 2
ème

 année de thèse sous la direction de Christine PIETREMENT, dans l’équipe CNRS 

UMR 7369 MEDyC, dirigée par François-Xavier MAQUART (Université de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : CHU de Reims 
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France. 

 

 

Les molécules de structure quinoléine sont bien connu pour leur activité antimicrobienne et antiparasitaire. Elles 

sont généralement actives sur des souches comme le Plasmodium, souche responsable du paludisme. De nos jours, 

les maladies microbiennes représentent une des plus grandes causes de mortalité humaine. Parmi les infections 

parasitaires, le paludisme est la 5ème maladie la plus létale au monde. Il est dû à un protozoaire Plasmodium qui sévit 

dans plus de 100 pays tropicaux et subtropicaux ce qui représente environ 40% de la population mondiale. La 

majorité des décès (environ 90% des cas) est dûe à la souche de Plasmodium falciparum et concerne plus 

particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Les médicaments antipaludiques, comme la 

plupart des antiinfectieux, sont confrontés à la résistance du parasite. Ce phénomène, de plus en plus rapide, 

s’étend aux molécules les plus récentes telles que l’artémisinine. Ainsi, il est urgent et nécessaire d’identifier au plus 

tôt de nouveaux composés antipaludiques. La synthèse asymétrique et l’étude biologique 

d’aminoquinoléineméthanols dérivés de la méfloquine  intéressent l’équipe depuis plus de cinq ans. Plusieurs 

relations structure-activité ont ainsi pu être mis en évidence : (i) la configuration absolue du carbone asymétrique 

est importante pour l’activité ; (ii) les amines riches en électrons (amines aliphatiques) conduisent à des molécules 

plus actives que les amines ayant une densité électronique plus faible (amine aromatiques). La molécule la plus 

active synthétisée est la pentylaminoquinoléineméthanol de configuration S qui possède une concentration 

inhibitrice 50 (CI50) de 6,98 nM sur une souche chloroquine-résistante W2. Fort de ces résultats, nous souhaitons 

poursuivre l’étude de cette famille d’antipaludiques en préparant des aminoquinoléinéthanols via une 

aminohydroxylation énantiosélective de Sharpless afin d’observer l’influence de la position de l’amine sur l’activité 

biologique. 

 

 
 
NB : Guillaume BETZINGER est en 2ème année de thèse sous la direction de Pascal SONNET et Alexandra 

DASSONVILLE-KLIMPT, dans l’équipe CNRS FRE 3517 LG2A, dirigée par José KOVENSKY (Université de Picardie-Jules 

Verne). 

Financement de la thèse : ANR-Région Picardie  
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 Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet pluri-/interdisciplinaire VIVABRAIN, financé par l'ANR, qui a pour 
objectif final de simuler des images angiographiques cérébrales virtuelles. Une étape clé de ce projet consiste à 
reconstruire le volume 3D du réseau vasculaire cérébral à partir d'images médicales ; c'est ce que l'on appelle la 
segmentation. Pour effectuer cette segmentation, nous cherchons à résoudre un problème variationnel, c'est-à-dire 
minimiser une fonctionnelle. On cherche à déduire l'état d'un système (solution x) à partir de multiples observations 
(données y), ce qui s'appelle un problème inverse. Les problèmes inverses sont typiquement mal posés. Pour 
obtenir des problèmes bien posés, Tykhonov eut l'idée, en 1943, d'y ajouter un terme de régularisation. Ce modèle 
peut être appliqué au débruitage d'images : on cherche alors l'image la plus proche de l'image originale mais avec 
des variations bornées, excluant ainsi le bruit. Le problème revient alors à minimiser une énergie composée de deux 
termes : 
 
 
 
où la fidélité aux données représente le lien entre la solution x et l'observation y et λ est le coefficient permettant 
de réaliser le compromis entre fidélité et régularisation. 
 
 Dans [1], nous proposons un modèle amélioré qui inclut le modèle de Chan-Vese dans la fidélité, ce qui 
permet de segmenter cette image en plus de la débruiter. Nous avons réalisé des tests sur des images 2D de fond 
d'oeil qui ont la particularité de posséder de nombreux petits vaisseaux sanguins (Fig. (a)). L'image segmentée 
présente néanmoins plusieurs déconnexions (Fig. (b)). Nous cherchons alors à améliorer ce modèle en ajoutant un a 
priori de tubularité, c'est-à-dire une fonction qui indique si l'on se trouve dans un vaisseau. Pour cela nous avons 
inclus la fonction de tubularité de Frangi, V(x), (Fig. (c)) dans le paramètre λ : 
 
 
 

où α∈[0,1] est la balance entre régularisation et tubularité.  
Nos premiers résultats montrent que les vaisseaux sont bien réhaussés (Fig. (d)) mais nous devons encore procéder 
à leur extraction et pour cela, nous devons inclure le modèle de Chan-Vese dans la fidélité comme précédemment.  
 

  (a) Image rétinale  (b) Image segmentée [1]    (c) Tubularité de Frangi [2]      (d) Notre modèle  
 

[1] A. Jezierska, O. Miraucourt, H. Talbot, S. Salmon and N. Passat, « A non-local Chan-Vese model for sparse, 
tubular objects segmentation », ICIP, 907–991, 2014.  
[2] A.F. Frangi, W.J. Niessen, K.L. Vincken and M.A. Viergever, « Multiscale vessel enhancement filtering », MICCAI, 
Lecture Notes in Computer Science, 1496:130–137, 1998.  

 

NB : Olivia MIRAUCOURT est en 3
ème

  année de thèse sous la direction de Stéphanie SALMON, au Laboratoire de 
Mathématiques de Reims, dirigé par Michael PEVZNER (Université de Reims Champagne-Ardenne). 
Financement de la thèse : Région Champagne-Ardenne 
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The mere observation of painful stimuli administered on the actor’s body produce a fine grained modulation of 
corticospinal system in the observer (eg, Avenanti et al., 2006), comparable to the direct experience of painful 
stimuli. Previous studies (Avenanti et al., 2005, 2006, 2010) have shown inhibition of the observer’s corticospinal 
system when an hand that receives a painful stimulus is presented in egocentric perspective. However, it is crucial 
to ask what happens when the hand is presented in allocentric perspective, the one in which, in everyday life, we 
perceive the body parts of others (Ruby and Decety, 2001, Saxe et al., 2006).  

In this study, we investigated if the inhibition of the corticospinal system during the observation of a hand 
receiving painful stimuli is due to an empathic resonance with another individual or to the incorporation of the 
observed hand in the observer’s sensorimotor system. More specifically, we presented four types of video-clips in 
which a hand was penetrated by a needle (painful condition) or was touched by a q-tip (control condition): two 
video-clips were presented in egocentric perspective (needle and q-tip conditions) and two in allocentric 
perspective (needle and q-tip conditions). These video-clips were presented in a random order to the 17 subjects (8 
females, mean ± SD age: 24.64 ± 3.58) that took part to the experiment. At the same time we applied single-pulse 
Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) on the subjects primary motor cortex and we recorded motor evoked 
potentials (MEPs) to their right hand (the modulation of corticospinal excitability is measured by MEPs amplitude 
variations).  

A repeated measure ANOVA of MEPs amplitude was conducted between these conditions: perspective 
(egocentric VS allocentric), time of TMS stimulation (early VS late), pain (needle VS q-tip). 
Results showed a significant interaction perspective x timing of stimulation x pain [F(16,2)= 4.54; p< 0.048]. Posthoc 
Bonferroni comparisons highlighted a significant difference between painful stimuli presented in egocentric and 
allocentric conditions: a greater corticospinal inhibition was recorded during the egocentric condition, compared to 
the allocentric one (p< 0.03). This reaction is not due to an empathic resonance with the other individual, but to the 
observed hand incorporation in the subject’s sensorimotor system. Data of previous studies (e.g. Avenanti et al., 
2005), that presented as stimuli hands in egocentric perspective only, should no more be discussed in terms of 
"physiological basis of empathy," but they have to be rethought under the light of new theoretical explanations. 
One option is to refer to the concepts of "body ownership" and "embodiment".  
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Les glucocorticoïdes synthétiques représentent aujourd’hui un des traitements majeurs utilisés lors de maladies 
inflammatoires et/ou immunitaires telles que l’asthme, la polyarthrite rhumatoïde, la pemphigoïde bulleuse,… Chez 
les patients sensibles, l’effet anti-inflammatoire est obtenu grâce à la liaison des corticostéroïdes au récepteur aux 
glucocorticoïdes (GR). Les GR sont alors activés, dissociés des protéines chaperonnes (hsp90, hsp70, …) et 
transloqués dans le noyau. Ceci entraine une transactivation des gènes anti-inflammatoires et/ou une 
transrépression des gènes pro-inflammatoires (Robert Newton, 2000). Cependant, certains patients ne répondent 
plus à la corticothérapie et deviennent insensibles à cette thérapeutique (Barnes, 2010). Des études antérieures ont 
montré que l’hyperacétylation de protéines non histones telles que Hsp90 pourrait empêcher le GR de transloquer 
vers le noyau en empêchant la formation du complexe ligand-GR (Yao TP et al, 2005). Il a aussi été démontré que 
certains mécanismes épigénétiques, tel que l’acétylation/désacétylation des histones, pourraient jouer un rôle 
important dans la régulation de l’expression des gènes. Ainsi, l’acétylation des histones par action des Histones 
Acétyl-Transférases (HAT) conduit à une décondensation de la chromatine provoquant une augmentation de la 
transcription de certains gènes. A l’inverse, la désacétylation des histones, effectuée par des Histones DésAcétyl-
Transférases (HDAC) condense la chromatine et diminue l’expression génique (Turner, 1991). L’objectif de notre 
étude consiste donc à déterminer le rôle des mécanismes d’acétylation/désacétylation dans le phénomène de perte 
de sensibilité aux glucocorticoïdes. Afin d’atteindre notre objectif, nous utilisons trois lignées cellulaires de myélome 
multiple « RPMI 8226 » : « 8226wt » sensible aux glucocorticoïdes, « 8226d » résistante à la Dexaméthasone et 
« 8226m » résistante à la Méthyl-prédnisolone. Nos résultats ont montré que le niveau d’acétylation globale des 
histones est significativement plus important dans les cellules résistantes. En effet, l’activité des HAT est augmentée 
dans les cellules résistantes tandis que l’activité des HDAC est la même dans les trois lignées cellulaires. En étudiant 
le niveau d’expression des GR par RT2-qPCR, nous avons remarqué que le niveau d’ARNm des GR est similaire dans 
les trois lignées cellulaires. L’acétylation des histones ne semble donc pas être impliquée dans la régulation de 
l’expression des GR. Les résultats de western blot ont révélé que, dans les cellules résistantes, les GR sont moins 
abondants et aussi incapables de transloquer vers le noyau. Ceci suggère donc une implication potentielle de 
l’acétylation des protéines non-histones, telle que Hsp90, lors de la perte de sensibilité aux glucocorticoïdes. 
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Aims: Chronic kidney disease (CKD) is associated with vascular calcifications and atherosclerosis. 

Hyperphosphatemia is major contributor to vascular calcification. The phosphate binder, sevelamer, has been 

shown to prevent vascular abnormalities in CKD experimental and clinical conditions by phosphate dependent and 

independent effects. MicroRNA's are a class of small non-coding RNAs which are regulators of gene expression. In 

recent years several microRNAs involved in vascular function have also been linked to CKD-associated cardiovascular 

disease. We therefore decided to examine changes of miR-126, miR-143, mi-R145, miR-222 and miR-223 expression, 

known as cardiovascular-related miRNA's, and their target genes in aortas of CKD and non-CKD wild type mice and 

CKD mice treated with sevelamer-HCl. 

 

Methods: All experiments were performed in female C57BL/6J mice, in accord with the principles of the Directive 

2010/63/EU of the European Parliament. We used a CKD model which included cortical electrocautery of the right 

kidney and 2 weeks later left total nephrectomy. Sevelamer treatment was started 2 weeks after CKD induction and 

continued for 8 weeks. After sacrifice, thoracic aorta was removed for total RNA isolation and RT-qPCR analysis. U6, 

a non-coding small nuclear RNA, was used as endogenous control. In parallel RT-qPCR was used to quantify vascular 

protein targets myocardin (MYO), Nuclear Factor I-A (NFI-A) and Glucose Transporter type 4 (GLUT-4). All 

measurements were performed at 3 times. 

 

Results: CKD-associated vascular damage led to down-regulation of aortic miR-143, miR-145 and miR-222 

expression, and up-regulation of miR-126 and miR-223 expression. miR-126 levels decreased 1.8 and 2.0 times, and 

miR-223 levels 3.6 and 3.9 times, respectively, in sevelamer CKD and sevelamer sham groups vs. control CKD group. 

miR-143 expression increased in sevelamer CKD and sevelamer sham groups vs. control CKD group 0.6 and 1.1 

times, and mi-R145 1.5 and 1.8 times, respectively.  Analysis of miR-222 expression showed that, again, sevelamer 

treatment reduced miR-222 increase in treated mice, both sham and CKD 0.8 and 1.1 times respectively as 

compared to placebo-treated mice. No differences were noted between sevelamer CKD and sevelamer sham groups 

vs control sham for any miRNA examined. 

 

Conclusion: We provide evidence that sevelamer is able to correct CKD-associated anomalies of vascular microRNA 

expression. Our findings are in support of a direct link between abnormal microRNA expression and uremic vascular 

toxicity. 
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Le cancer du poumon est le premier type de cancer diagnostiqué mais également la première cause de décès par 

cancer en France. Ce mauvais pronostique est dû à son fort potentiel métastatique et à sa résistance aux thérapies 

conventionnelles et ciblées. L’une des étapes-clés et précoces de la progression métastatique des tumeurs 

épithéliales est l’invasion tumorale. Au cours de cette étape, on assiste à des phénomènes de dédifférenciation des 

cellules tumorales avec la perte de caractéristiques épithéliales et l’acquisition d’un phénotype mésenchymateux. 

Ce processus est appelé transition épithélio-mésenchymateuse (TEM). Il a été montré que les cellules tumorales qui 

ont subi une TEM développent une résistance aux thérapies anti-cancéreuses conventionnelles et ciblées. 

La perte de l’expression du gène FHIT (fragile histidine triad) connu pour son rôle suppresseur de tumeur est 

fréquemment observée dans les cancers du poumon. Des travaux récents au sein de notre unité ont amené à 

attribuer à FHIT un rôle de suppresseur d’invasion tumorale notamment par sa capacité à contrôler l’expression de 

gènes associés au processus de TEM. Il a ainsi été démontré que FHIT régule la vimentine et la MMP-9 via 

l’activation de la voie EGFR/Src/ERK/Slug. De par ces résultats, un intérêt particulier a été porté à un autre membre 

de la famille EGFR : le récepteur HER2. Nos premiers résultats suggèrent qu’il pourrait également être impliqué dans 

les mécanismes d’action de FHIT pour réguler la TEM. En effet, nous avons observé une corrélation inverse entre le 

taux de FHIT et le taux de pHER2 dans un panel de lignées tumorales pulmonaires, les cellules les plus invasives 

exprimant des taux faibles de FHIT et des taux élevés de pHER2. De plus, l’inhibition de FHIT ou sa surexpression 

dans des lignées respectivement peu invasives et très invasives induisent l’augmentation ou la répression de 

l’activité du récepteur. Afin de valider l’implication d’HER2 dans le déclenchement de la cascade de signalisation 

induite par l’inhibition de FHIT, nous utilisons des anticorps bloquants, le trastuzumab (Herceptin®) et le 

pertuzumab (Perjeta®), inhibant de manière spécifique et complémentaire le récepteur HER2, et étudions leurs 

effets sur les capacités invasives et de résistance des cellules tumorales pulmonaires après modulation de 

l’expression de FHIT. 

Ce travail devrait permettre une meilleure compréhension des mécanismes de progression métastatique des 

cancers du poumon et d’identifier de nouvelles pistes thérapeutiques. 
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Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et demeure l’un des plus agressifs. Comprendre les 

mécanismes moléculaires impliqués dans la croissance et la survie des cellules cancéreuses mammaires est 

primordial pour l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques. 

De nombreuses études ont démontré l’implication du chanzyme TRPM7, un canal calcique comprenant un domaine 

alpha-kinase sur son extrémité C-terminale, dans le processus de cancérogénèse. Notre laboratoire s’intéresse plus 

particulièrement à l’implication de ce canal dans le développement de l‘adénocarcinome mammaire non-invasif ER 

positif, c’est à dire exprimant les récepteurs aux œstrogènes, et a déjà montré l’implication de TRPM7 dans la 

prolifération de la lignée cellulaire cancéreuse mammaire humaine ER+ MCF-7 via son activité canalaire et l’influx de 

calcium (Guilbert et al., 2009). 

Dans le cadre de notre projet, nous nous intéressons aux mécanismes d’action de TRPM7 dans la prolifération 

cellulaire et l’apoptose, ainsi qu’à une éventuelle régulation de TRPM7 par les œstrogènes. Nous avons inhibé de 

façon sélective TRPM7 par la méthode des  ARN interférants (siTRPM7) puis nous avons identifié la phase du cycle 

cellulaire régulée par ce canal par cytométrie de flux. Ces résultats ont été complétés par l’analyse en Western Blot 

de l’expression des différentes protéines de contrôle du cycle cellulaire, les cyclines et CdK. Par cytométrie de flux 

(Annexine V / IP), microscopie à fluorescence (sonde JC-1) et expression des protéines Bax/Bcl-2 en Western Blot, 

nous avons également montré que le siTRPM7 n’induit pas d’apoptose cellulaire. 

Par ailleurs, nous avons cherché à connaître le rôle de TRPM7 dans la prolifération œstrogèno-dépendante des 

cellules MCF-7, et nous avons observé le même effet anti-prolifératif du siTRPM7 indépendamment de l’œstradiol, 

ce qui suggère que le canal TRPM7 ne participe pas à la prolifération induite par les œstrogènes. Cependant 

l’analyse de l’expression de TRPM7 par PCR quantitative montre que le sevrage en sérum des cellules induit une 

augmentation de l‘expression du canal, expression qui se rétablit  après la stimulation des cellules par l’œstradiol. 

Ces premières expériences ont donc permis de compléter l’étude du rôle de TRPM7 dans la prolifération des cellules 

cancéreuses mammaires ER+, et d’observer que les œstrogènes et le canal TRPM7 semblaient être deux facteurs 

prolifératifs indépendants, même si l’expression du canal semble être sensible aux œstrogènes.  

 

 

 

 

NB : Marianne PERRIERE est en 2ème année de thèse sous la direction de Irina KORICHNEVA et Isabelle DHENNIN-

DUTHILLE, dans l’équipe EA 4667 LPCM dirigée par Halima OUADID-AHIDOUCH (Université de Picardie-Jules Verne). 

Financement de la thèse : Région Picardie (Appui à l’émergence) 

  



Journée des Jeunes Chercheurs de la SFR CAP-SANTÉ – Reims, 20 Mars 2015 36/52 

Poster A.9 

 

Matrice extracellulaire et insulino-résistance : les peptides d’élastine régulateurs de l’activité du 

récepteur de l’insuline. 

 

GUILLOT Alexandre
1
, BAUD Stéphanie

1,2
, MAURICE Pascal

1
, ROMIER-CROUZET Béatrice

1
, DUCA Laurent

1
, MARTINY 

Laurent1, DEBELLE Laurent1, DAUCHEZ Manuel1,2, DURLACH Vincent1,3, BLAISE Sébastien1. 

 
1
 Université de Reims Champagne-Ardenne, UMR CNRS 7369, Matrice extracellulaire et Dynamique Cellulaire, 

Reims. 2 Plateforme de Modélisation Moléculaire Multi-échelle, Reims. 3 Pôle Thoracique-Cardio-Neuro-Vasculaire, 

CHU de Reims. 

 

Introduction : Longtemps considérée comme un support architectural, la matrice extracellulaire (MEC) est un 

élément majeur dans le maintien de l’homéostasie tissulaire. Lors du vieillissement, l'équilibre de son remodelage 

est altéré et l’élastine, principal constituant de la MEC des gros vaisseaux élastiques est dégradée, libérant des 

peptides d’élastine bioactifs (PE). Ils contribuent au développement de l’athérosclérose mais également à l’insulino-

résistance. Ces effets s’expliquent par l’activation du complexe récepteur de l’élastine (CRE), composé d'une sous-

unité extracellulaire liant les PE (EBP, elastin binding protein), d'une protéine charnière (PPCA) reliant l'EBP à la 

dernière sous-unité, la neuraminidase 1 (Neu-1). Cette dernière sous-unité transmembranaire présente une activité 

sialidase, impliquée dans la régulation du sialome de ses  partenaires d’interaction. Les acides sialiques (AS) sont des 

résidus situés en position terminale des chaines de N-glycosylation (cNg). La fonctionnalité des récepteurs 

transmembranaires associés à Neu-1 dépendrait de l’intégrité de ces cNg et des AS associés. Ainsi, le laboratoire a 

montré in vivo que l’insulino-résistance induite par les PE s’expliquerait par une désialilation et une inhibition du 

récepteur de l’insuline (RI). 

Notre objectif est de déterminer l'influence des AS et des cNg sur la fonctionnalité du récepteur de l’insuline. 

Résultats : En accord avec nos données in vivo, les PE diminuent la phosphorylation du RI (reflet de son activité) 

dans la lignée préadipocytaire 3T3-L1. Cette baisse d’activité est corrélée à une réduction des AS sur le RI. Les 

inhibiteurs pharmacologiques du CRE restaurent la voie de signalisation associée au RI ainsi que le niveau d’AS. Nous 

avons par la suite déterminé le rôle 

Neu-1. De façon surprenante, nos premières expériences de mutagénèses dirigées montrent que la perte des cNg 

du résidu N933 augmente la phosphorylation du RI. Ceci démontre effectivement le rôle régulateur des cNg. 

Parallèlement, nous avons réalisé une étude in silico du rôle des AS sur le RI. Une reconstruction des cNg a d’abord 

été effectuée par la méthode du tout-atome suivi d’une dynamique moléculaire de 100 nanosecondes. Cette 

approche a mis en évidence que les AS stabilisent les mouvements des cNg et pourraient jouer sur la conformation 

du RI.  

Conclusion : Ces résultats suggèrent que les cNg sont des régulateurs de l’activité du RI. La désialilation par le CRE et 

les PE influencerait l’affinité ligand-récepteur, la dimérisation ou les activités d’autophosphorylation du RI, éléments 

essentiels au maintien de l’homéostasie du glucose. 
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Les protéines d’enveloppe E1 et E2 du virus de l’hépatite C (VHC) sont fortement N-glycosylées, avec 4 et 11 sites de 

N-glycosylation conservés sur E1 et E2 respectivement. Il a été prouvé que les glycanes associés aux protéines E1 et 

E2 jouent un rôle primordial dans le repliement des protéines d’enveloppe, dans l’étape d’entrée du VHC, dans la 

réduction de l’accessibilité du site d’interaction à CD81 et dans la protection contre des anticorps neutralisants. Les 

glycanes du VHC étant très conservés et essentiels pour le déroulement correct du cycle viral, ils constituent une 

cible intéressante pour le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques anti-VHC. Plusieurs études ont 

montré récemment que l’utilisation de molécules interagissant avec les glycanes (CBA pour « Carbohydrate Binding 

Agent ») permettait d’inhiber l’entrée du VHC in vitro et in vivo. Toutefois, aucune étude concernant la résistance du 

VHC à une telle stratégie thérapeutique n’a été décrite à ce jour. 

 

Nous proposons donc d’étudier pour la première fois la résistance du VHC vis-à-vis des CBA. Pour atteindre cet 

objectif, nous avons cultivé la souche JFH1 du VHC en présence de différentes lectines (Concanavalin A [ConA], 

Cyanovirin-N [CV-N], Galanthus nivalis agglutinin [GNA] et Griffithsin [GRFT]) à des concentrations croissantes afin 

de sélectionner in vitro des clones viraux résistants à ces inhibiteurs. Différentes mutations potentielles de 

résistance ont été identifiées (V284A, V392D, S449P avec la GNA, M338V, A400D, L755M avec la GRFT, M338V, 

N417S, L755M avec la ConA et M338V, L612M, L755M avec la CV-N). Afin de caractériser les mutations 

sélectionnées, nous les avons réintroduites par mutagénèse dirigée, individuellement et en combinaison, dans un 

plasmide qui code un génome modifié de la souche JFH1 du VHC exprimant la Luciférase. 

 

Nos résultats montrent que les mutations individuelles ne modulent pas la réplication virale, mais que les mutations 

V392D et A400D pourraient entrainer une légère diminution de la production de particules infectieuses et que ces 

deux mêmes mutations pourraient avoir un effet sur la sensibilité vis-à-vis de l’inhibition par la CV-N, la GNA et la 

GRFT. La combinaison de deux mutations n’a pas ou peu d’effet sur la réplication et la production de particules 

infectieuses. La sensibilité des doubles mutants vis-à-vis de l’inhibition par les lectines et la caractérisation des 

triples mutants sont en cours. Par ailleurs, nous effectuerons des tests de neutralisation avec des anticorps 

monoclonaux neutralisants, et nous mesurerons aussi la sensibilité des différents mutants vis-à-vis de l’inhibition 

par une forme soluble du récepteur CD81. 

 

Ces travaux pourraient amener une perspective intéressante d’un point de vue thérapeutique, en vue d’une 

utilisation potentielle des CBA comme traitement antiviral contre les virus enveloppés. 
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Le déséquilibre HAT/HDAC1 aurait une influence sur le développement de certains cancers2 ainsi que dans 
l’addiction à l’alcool3 ou à la cocaïne4. En inhibant les histones désacétylases, le taux d'acétylation de la chromatine 
augmente ce qui permet l’accès aux facteurs de transcription et l'expression des gènes. 

Aujourd'hui, il existe de nombreux inhibiteurs d'HDAC de structures diverses mais ils ne sont pas 
spécifiques et présentent des effets secondaires importants. Les inhibiteurs d'HDAC comme le butyrate de sodium 
ou le MS-275 ont montré une modification de la dépendance à l'alcool chez le rat.

3
 MS-275 inhibe principalement la 

classe I de HDAC et conformément à ces observations nous nous intéressons aux inhibiteurs les plus sélectifs de la 
classe I tels que le Largazole thiol5 et le RedFK2286. 
Notre but est de synthétiser de nouveaux cyclodepsipeptides analogues afin d'obtenir un inhibiteur sélectif de la 
classe I. 

Les HDAC de la classe I sont Zn-dépendant, ces analogues auront un groupement sulfonylhydrazide7 ayant 
une bonne affinité pour l’ion Zn2+ (ZBG). Il sera relié au cyclodepsipeptide par un bras espaceur dont la longueur 
sera adaptée (n = 1, 2). Une autre pharmacomodulation concerne l'incorporation d’hétérocycles différents (oxazole, 
thiazole et pyridine). 

 
La synthèse des analogues que nous nous proposons d’obtenir, est basée sur quatre fragments : un 

dipeptide, un hétérocycle, un acide malique adéquatement protégé et un groupement sulfonylhydrazide. Nous 
avons mis au point notre stratégie de synthèse et il nous reste à finaliser nos produits. L’inhibition de HDAC par nos 
analogues sera testé in vitro et leur cytotoxicité.sera évaluée.  
 
1 Jones, P. A.; Baylin, S. B. Cell 2007, 128, 683–692. 
2 Mottet, D.; Castronovo, V. médecine/sciences 2008, 24, 742–746. 
3 Legastelois, R.; Botia, B.; Naassila, M. Alcohol. Clin. Exp. Res. 2013, 37, 1143–1153. 
4 Romieu, P.; Deschatrettes, E.; Host, L.; Gobaille, S.; Sandner, G.; Zwiller, J. Curr. Neuropharmacol. 2011, 9, 21–25. 
5 Taori, K.; Paul, V. J.; Luesch, H. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 1806–1807. 
6 Ueda, H.; Nakajima, H.; Hori, Y.; Fujita, T.; Nishimura, M.; Goto, T.; Okuhara, M. J. Antibiot. (Tokyo) 1994, 47, 301–
310. 
7
 Rouffet, M.; Denhez, C.; Bourguet, E.; Bohr, F.; Guillaume, D. Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 3817– 3825. 

 
 
 
NB : Mathieu LÉTÉVÉ est en 2ème année de thèse sous la direction de Erika BOURGUET et Mickaël NAASSILA, dans 

l’équipe CNRS UMR 7312 ICMR dirigée par Xavier COQUERET (Université de Reims Champagne-Ardenne) et l’équipe 

INSERM ERI 24 GRAP dirigée par Mickaël NAASSILA (Université de Picardie-Jules Verne). 

Financement de la thèse : Région Champagne-Ardenne et Région Picardie 

  



Journée des Jeunes Chercheurs de la SFR CAP-SANTÉ – Reims, 20 Mars 2015 39/52 

Poster A.12 

 

Effets physiopathologiques des Entérovirus persistants sur les cardiomyocytes de patients souffrant de 

cardiomyopathie dilatée idiopathique 

 

WEHBE Michel
1,5

,Bouin Alexis
1
,RENOIS Fanny 

1,2
,NGUYEN Yohan 

1,2
,LEVEQUE Nicolas 

1,2,3
, FORNES 

Paul1,4,ANDREOLETTI Laurent 1,2. 

 

1- EA-4684 CardioVir, SFR CAP-Santé, Faculté de Médecine, Reims, France 

2- Unité de virologie médicale et moléculaire, CHU de Reims, France 

3- Department of Microbiology and Molecular Genetics, School of Medicine, University of California, Irvine, CA 

92697, USA 

4- Unité d’anatomopathologie, CHU de Reims, France  

5-Centre AZM pour la recherche en biotechnologie et ses applications, Ecole Doctorale des Sciences et de 

Technologie, Université Libanaise, Tripoli, Liban. 

 

Buts du travail : 
Les Entérovirus (HEVs) et plus spécifiquement les virus Coxsackies B (6 sérotypes, espèce-B) sont considérés comme 
la première cause infectieuse de myocardite aiguë de l’enfant et de l’adulte jeune. Ces virus à ARN sont également 
responsables de myocardites chroniques dont 10% vont évoluer vers le stade clinique de cardiomyopathie dilatée 
(CMD). Le clivage de la dystrophine cardiaque par la protéase 2A pourrait être un marqueur d’évolutivité de la CMD 
idiopathiques (CMDi) induite par les HEVs. Au cours de cette étude, nous avons mis en évidence l’impact 
physiopathologique des HEVs persistants sur les cardiomyocytes des patients CMDi.  
Méthodes : 
Au cours de cette étude, 29 patients (âge moyen: 43.8 ; H/F : 18/6) souffrant de CMD au stade final d’évolution ont 
été analysés rétrospectivement pour mettre en évidence une infection à HEVs. Les ARN viraux ont été quantifiés par 
RT-qPCR à partir d’acides nucléiques totaux extraits des tissus cardiaques des patients. Une hybridation in situ 
spécifique de l’ARN (+) viral des HEVs a été effectuée sur des coupes histologiques issues d’échantillons de tissu 
cardiaque. Un immunomarquage de la protéine virale capsidique (VP1) ainsi que de la dystrophine cardiaque, à 
l’aide des anticorps monoclonaux spécifiques, a été réalisé et comparé entre les sujets HEV + et HEV-. 
Résultats : 
Huit (27,5%) des 29 patients étaient positifs pour la détection des ARN + des  HEVs (+). La technique d’hybridation in 
situ spécifique de l’ARN génomique des HEVs a montré que seuls les cardiomyocytes étaient infectées de manière 
persistante au sein du tissu cardiaque. L’utilisation des techniques d’immunohistochimie couplées à la microscopie 
confocale ont montré que seules les cellules cardiaques positives en HIS pour les ARN+ des HEVs et en 
immunomarquage de la VP1 présentaient un effacement focal de la dystrophine chez les patients CMDi. Le 
marquage de la protéine VP1 a mis en évidence une traduction active des ARN+ viraux en protéines impliquées de la 
progression vers une CMD.    
Conclusion : 
Nos résultats indiquent que les activités de réplication persistante des HEVs dans les tissus cardiaques humains 
seraient associées à une destruction focale de la dystrophine cardiaque par la P2A. Ce phénomène secondaire à une 
infection chronique cardiaque par les HEVs pourrait contribuer de manière significative au développement de la 
CMD.    
Bibliographie / Références: 
Cornell Badorff, Gil-Hwan Lee, Barry J. Lamphear, Maryann E. Martone,Kevin P. Campbell, Robert E. Rhoads and Kirk U. Knowlton (1999) 

Enteroviral protease 2A cleaves dystrophin: Evidence of cytoskeletal disruption in an acquired cardiomyopathy. Nature Medecine. 
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Le cancer du sein représente le cancer le plus fréquent et le plus mortel pour les femmes. Dans le monde, 1,6 

million de nouveaux cas ont été recensés en 2010 conduisant à 425 000 décès. Au cours de la progression tumorale, 

la cellule cancéreuse est en contact permanent avec son microenvironnement. En effet depuis quelques années, il 

est bien établi que le microenvironnement tumoral régule différents aspects du comportement des cellules 

cancéreuses notamment en favorisant la survie cellulaire. 

Le canal potassique Kv10.1 joue un rôle important dans la cancérisation de l’épithélium mammaire. Peu exprimé 

physiologiquement, son expression est augmentée dans les cancers et notamment dans le cancer du sein. En effet la 

surexpression de Kv10.1 par transfection stable dans les cellules CHO (Chinese Hamster Ovary) permet la croissance 

des cellules même dans des conditions faibles en facteurs de croissance indispensables à la prolifération cellulaire. 

Dans cette étude, nous montrons que le collagène de type I (élément majoritaire de la matrice extracellulaire 

(MEC)) induit la survie de la lignée épithéliale cancéreuse mammaire humaine MCF-7 suite à un sevrage en facteur 

de croissance. Les résultats obtenus démontrent que le collagène protège significativement les cellules MCF-7 des 

effets du sevrage avec une augmentation de la prolifération et une diminution de la mortalité, ceci semble être 

Calcium-dépendant. En effet, le collagène induit une augmentation de l’expression de Kv10.1 et de celle du canal 

calcique Orai1, au niveau transcriptionnel et protéique. De plus, l’invalidation de ces deux canaux par  ARN 

interférence supprime l’effet protecteur du collagène, suggérant ainsi une interaction fonctionnelle entre Kv10.1 et 

Orai1 dans la suivie induite par le collagène. Cette survie calcium-dépendante s’accompagne de l’activation de la 

voie de signalisation ERK1/2. 

L’ensemble de ces résultats montre que la MEC à travers le collagène de type 1 protège les cellules MCF-7 contre le 

stress induit par le sevrage en facteur de croissance. Cet effet est calcium-dépendant et passe par la voie ERK1/2. 

Des études sont en cours afin de déterminer les candidats récepteurs permettant la communication entre la MEC et 

la cellule dans nos conditions, à savoir DDR1 (Discoïdin Domain Receptor 1), et/ou les intégrines β1. 
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La Neuraminidase-1 (Neu-1) fait partie de la famille des sialidases, exoglycosidases impliquées dans le 
clivage des acides sialiques terminaux des glycoprotéines, glycolipides et oligosaccharides. Neu-1 a été 
originellement décrite comme une neuraminidase lysosomale dans lequel elle forme un complexe multi-
protéique avec PPCA et la -galactosidase. La présence de Neu-1 à la membrane plasmique a également 
été décrite dans la littérature, compartiment cellulaire dans lequel elle joue un rôle clef en modulant 
l'activation de nombreux récepteurs tels que le récepteur à l'insuline (Blaise et al. Diabetes, 2013). Neu-1 
est également une sous-unité du complexe récepteur de l'élastine (CRE) et notre laboratoire a pu montrer 
son implication dans la signalisation par le CRE (Duca et al. J Biol Chem, 2007; Rusciani et al. PLoS One, 
2010).  
En dépit d'une littérature croissante sur Neu-1 et son implication dans la régulation de nombreux 
récepteurs membranaires, son organisation, sa topologie à la membrane plasmique ainsi que ses 
partenaires d'interaction ne sont pas connues. Des études récentes du laboratoire montrent que Neu-1 
homodimérise dans la membrane et présente ses deux extrémités N- et C-terminales orientées côté 
intracellulaire, permettant ainsi le recrutement potentiel de partenaires d'interaction. Afin de mieux 
comprendre les fonctions biologiques de Neu-1 à la membrane plasmique, nous avons développé une 
approche protéomique en tandem afin de purifier et identifier ses partenaires d’interaction. 
Dans un premier temps, nous avons mis au point une approche de purification à partir de cellules COS-7 
sur-exprimant Neu-1 et utilisant : 1) une purification des protéines de surface par affinité biotine/avidine 
puis, après élution par la biotine, 2) une immunoprécipitation de Neu-1 et de ses complexes protéiques. 
Les résultats montrent que Neu-1 est bien retrouvée en fin de purification et qu'elle reste fonctionnelle au 
moment de l'immunoprécipitation, attestée par la mesure de son activité sialidase.  
Dans un second temps, nous appliquerons cette approche protéomique à des macrophages humains, 
cellules dans lesquelles Neu-1 est exprimée de manière endogène et joue un rôle crucial dans les effets 
biologiques induits par les peptides d'élastine (Gayral et al. Cardiovasc Res, 2014). 
 
 Les expériences sont actuellement en cours afin de caractériser ce modèle cellulaire. Après purification, 
Neu-1 et ses partenaires d'interaction seront séparés par SDS-PAGE et identifiés par spectrométrie de 
masse en collaboration avec le Dr C. Schmelzer (Halle, Allemagne). Une meilleure compréhension des 
complexes protéiques associés à Neu-1 permettra de mieux comprendre les fonctions de cette sialidase 
et d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles. 
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Objectifs: L’efficacité des applications cliniques à base de cellules souches mésenchymateuses CSM est 
conditionnée par plusieurs facteurs cliniques et biologiques. La qualité des préparations des CSM pourrait affecter le 
succès des traitements. Le taux de contamination des préparations des CSM par d’autres types cellulaires tels que 
les fibroblastes pourrait affecter la qualité thérapeutique des préparations CSM, et à ce jour, aucun indicateur 
spécifique et pratique n’est disponible pour permettre de distinguer entre les deux types cellulaires. Nous avons 
réalisé une étude comparative entre des CSM et des fibroblastes. L’objectif principal de ce travail est d’identifier de 
nouveaux marqueurs spécifiques afin de discriminer entre ces deux types cellulaires.  
Méthodes: Dans ce travail, les CSM isolées à partir de moelles osseuses (MO) de donneurs sains (n=5) ont été 
comparées à des fibroblastes primaires obtenus à partir du derme d’un donneur sain HDF (Life tech). Nous avons 
comparé la morphologie cellulaire, la prolifération cellulaire, le cycle cellulaire, le profil phénotypique et la capacité 
de différenciation en ostéoblastes et adipocytes entre les deux types cellulaires. Enfin, le profil d’expression génique 
des deux types cellulaires a été analysé à l’aide de PCR quantitatives. Résultats: Les CSM et les HDF partagent une 
morphologie fusiforme commune. Les HDF possèdent une capacité de prolifération, significativement (p<0.001), 
plus élevée que les CSM avec un temps de dédoublement court (27.3-/+3h et 44.5-/+ 8h respectivement pour HDF 
et CSM, p<0,0001). L’analyse de la progression du cycle cellulaire montre que les HDF présentent un nombre de 
cellules deux fois plus élevé en phase S que les CSM (p<0.001). D’une part, les deux types cellulaires expriment 
fortement les marqueurs CD73, CD90, CD105, CD146 et sont négatifs pour le CD45 et le HLA-DR. Cependant, les 
marqueurs CD146 et CD10 sont retrouvés exprimés de façon différentielle entre les deux types cellulaires. D’autre 
part, à l’aide de colorations spécifiques, les deux types cellulaires CSM et HDF présentent une capacité à se 
différencier en ostéoblastes et adipocytes. Néanmoins, cette capacité reste plus faible dans les cultures des HDF 
comparées aux cultures des CSM. Cette capacité de différenciation a été confirmée par quantification de 
l’expression des gènes impliqués dans chaque voie de différenciation, Runx2, PAL, et Osterix pour la lignée 
ostéoblastique et le PPAR- ts gènes dans les 
fibroblastes différenciés restent, significativement (p<0.05), deux fois moins intense que l’expression dans les 
cultures des CSM différenciées. D’autres résultats de screening des transcrits ARNm exprimés dans les deux types 
cellulaires suggèrent l’expression spécifique d’un marqueur qui permettrait de distinguer  les HDF des CSM. 
Conclusion: Malgré la différence significative de l’expression des gènes et marqueurs de différenciation, la capacité 
de se différencier en  ostéoblastes et adipocytes de ces deux types cellulaires ne représente pas le meilleur moyen 
de les distinguer. Ainsi, la contamination des CSM par des fibroblastes pourrait être à l’origine de mauvais 
rendements obtenus lors de l’utilisation de CSM en thérapie. Notre travail se poursuit actuellement pour 
l’identification d’un nouveau marqueur spécifique différenciant ainsi les deux types cellulaires. 
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Les entérovirus humains (EV) sont des virus à ARN+ responsables de myocardites aiguës et chroniques pouvant 

évoluer vers le stade clinique de cardiomyopathie dilatée (CMD). Au cours de cette étude rétrospective, une 

caractérisation moléculaire des populations persistantes d’EVs dans les tissus cardiaques de sujets souffrant de 

cardiomyopathie dilatée idiopathique (CMDi) a été réalisée. 

Cent dix-neuf explants cardiaques issus de 24 patients adultes (âge moyen: 43,8 ans ; sexe ratio H/F : 18/6) souffrant 

de CMDi ont été rétrospectivement testés par une technique RT-qPCR ciblant spécifiquement la région 5’non-

codante des EVs. Pour chaque sujet EV positif, une RT-qPCR spécifique des brins antigénomiques et une recherche 

de la protéine de capside VP1 ont été réalisées. Puis des librairies d’ADNc ont été générées permettant de 

caractériser l’extrémité 5’ terminale du génome des populations virales par une approche de séquençage à moyen 

débit. 

Chez 8 des 24 patients (33%) la présence de l’ARN génomique des EVs a été détectée par RT-qPCR temps réel de 

référence avec des valeurs de charge virale comprises entre 9,71.10^2 et 2,23.10^7 copies d’ARN viral/µg d’ARN 

total extrait (valeur médiane: 3,07.10^4 copies d’ARN viral/µg d’ARN total extrait). Les 8 patients infectés par HEV-B 

présentaient une infection persistante active caractérisée par la présence de brins ARN anti-génomiques avec des 

ratios ARN+/ARN- compris entre 1,07 et 5,28 (valeur médiane de 2,29) ainsi qu’une activité de synthèse protéique 

mise en évidence à l’aide d’une détection par immunofluorescence de la protéine. En utilisant des stratégies de 

séquençage à moyen débit, nous avons démontré dans les tissus cardiaques de ces 8 patients la présence de 

populations majoritaires (>95%) tronquées de 19 à 50 nt systématiquement associées à des populations 

minoritaires non-tronquées (sauvages). Ces délétions de l’extrémité 5’terminale induisent une perte partielle ou 

totale de la structure secondaire en feuille de trèfle (boucles A, B et C) de l’ARN génomique impliquée dans les 

mécanismes de régulation de la réplication génomique et de la synthèse protéique virale. 

Cette étude montre pour la première fois l’existence de mélanges de populations virales tronquées (majoritaires 

>95%) et non tronquées (minoritaires <5%) au niveau de leurs extrémités génomiques 5’non-codante dans les tissus 

cardiaques de patients atteints de CMD inexpliquée. Ces délétions terminales impactent sur la structure génomique 

en feuille de trèfle impliquée dans les mécanismes de réplication et traduction virales (1), et pourraient expliquer le 

passage de l’infection aiguë vers l’infection persistante, et le développement du stade clinique de cardiomyopathie. 

Bibliographie / Références 
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L´hépatite C chronique reste un problème de santé publique avec environ 370.000 personnes chroniquement 

infectées en France. Le cancer du foie et la cirrhose sont des complications majeures de l'hépatite C chronique. 

L'hépatocarcinome est la cinquième tumeur la plus répandue dans le monde et son incidence a nettement 

augmenté ces dernières années en France. 

La mise en cultures d'isolats cliniques du VHC est à l'heure actuelle très inefficace. En condition in vitro, seules 

quelques cellules semblent être sensibles à l’infection sans que l’on puisse observer de propagation de cette 

infection aux autres cellules. Nos résultats préliminaires, permettent de mettre en évidence la présence dans le 

sérum humain d'inhibiteurs de l’infection, qui pourraient être responsables de cette absence d’infection. 

L'identification de ces facteurs permettrait d’améliorer l'infection à partir de sérum de patients.  

L'objectif principal de notre travail est d’identifier les inhibiteurs de l’infection par le VHC présents dans le sérum. La 

déplétion de ces inhibiteurs dans le sérum de patients infectés pourrait faciliter la mise en culture d’isolats cliniques 

ce qui permettrait d'étudier tous les génotypes viraux et les spécificités de certains sérums infectieux en fonction de 

l'évolution clinique des patients. 

Dans un premier temps, nous avons confirmé que le sérum humain (provenant de patients sains ou séropositifs 

pour le VHC) entrainait une inhibition dose-dépendante de l'infection par une souche de VHC recombinante, la 

souche JFH1. Afin de faciliter l’identification du (des) inhibiteur(s), nous avons testé différentes techniques de 

fractionnement du sérum. Des résultats intéressants ont été obtenus en fractionnant le sérum sur gradient 

d’iodixanol, avec l’identification de fractions inhibitrices peu riches en protéine. Des analyses par spectrométrie de 

masse sont actuellement en cours afin d’identifier les inhibiteurs potentiels présents dans ces fractions inhibitrices. 

Par ailleurs, nous répétons ce protocole de fractionnement et d’analyse par spectrométrie de masse avec des 

sérums provenant d’autres patients, afin d’identifier les protéines présentes de façon reproductible. Ceci nous 

permettra d’affiner la liste des inhibiteurs potentiels. 

Par la suite, nous déterminerons parmi les candidats potentiels, quels sont ceux qui ont une réelle activité inhibitrice 

et testerons si leur déplétion permet de mettre en culture les isolats cliniques du VHC. 

 

 

 

 

NB : Catarina OLIVEIRA est en 2ème année de thèse sous la direction de Sandrine CASTELAIN et Catherine FRANÇOIS 

dans l’équipe EA 4294 LVCF dirigée par Gilles DUVERLIE (Université de Picardie-Jules Verne). 

Financement de la thèse :  Région Picardie 
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Caractérisation de lignées cellulaires HPV positives et HPV négatives dérivées de cancers des voies 

aéro-digestives supérieures 
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1 - INSERM UMR-S903, Plasticité de l’épithélium respiratoire dans les conditions normales et pathologiques, Reims 

2 – CNRS UMR 7369, Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire, Reims 

 

Les carcinomes des voies aéro-digestives supérieures (VADS) constituent un groupe de tumeurs hétérogènes, avec 

deux facteurs étiologiques principaux qui sont d’une part une consommation importante de tabac et d’alcool (75 %) 

et d’autre part une infection virale à papillomavirus humains (HPV) (25 %, génotype HPV16 majoritaire).  

Il existe de nombreuses lignées cellulaires issues de cancers des VADS mais elles sont souvent mal caractérisées 

notamment du point de vue du statut HPV. Seulement 6 lignées sont présentées comme HPV16 positives dans la 

littérature. L’objectif de ce travail est de caractériser un panel de lignées cellulaires issues des VADS du point de vue 

du statut HPV et des propriétés migratoires et invasives. 

Pour ce faire, nous avons sélectionné quatre lignées cellulaires HPV16 positives (UD-SCC2, UPCI:SCC090, 93-VU-147T 

et UM-SCC47) et trois lignées HPV négatives (UD-SCC1, FaDu, UM-SCC4). Dans un premier temps, nous avons 

quantifié le nombre de copies d’ADN HPV16 par qPCR. Nous confirmons l’absence d’ADN HPV16 dans les 3 lignées 

HPV négatives et la présence d’ADN HPV16 dans les lignées HPV positives. Cependant, la lignée UM-SCC47 présente 

une charge virale à la limite  de détection de notre technique.  

Dans un second temps, nous avons étudié par western blotting et immunocytochimie le niveau d’expression des 

protéines p16, p53 et pRb, qui est modifié en cas d’infection à HPV. Nous retrouvons bien un profil d’expression 

typique dans les lignées HPV positives (forte expression de p16, faible expression de p53 et pRb), y compris dans la 

lignée UM-SCC47. Les lignées HPV négatives présentent un profil d’expression variable pour ces 3 protéines.  

Nous avons ensuite analysé par western blotting et immunocytochimie  l’expression de protéines impliquées dans le 

mécanisme de transition épithélio-mésenchymateuse (TEM), qui a révélé que les lignées HPV positives expriment 

toutes la vimentine, contrairement aux lignées HPV négatives. Nous avons alors étudié les capacités invasives des 

lignées, à l’aide de tests d’invasion en chambre de Boyden. Nous constatons que les lignées HPV négatives ont 

globalement une capacité invasive plus importante que les lignées HPV positives.  Les lignées HPV positives ont donc 

subi un processus de TEM mais ce phénomène ne semble pas associé à une augmentation des capacités invasives. 

Nous poursuivons la caractérisation de ces lignées, afin d’identifier des lignées typiques de  chaque groupe 

étiologique, qui pourront être utilisés comme modèles cellulaires pertinents, afin de progresser dans la 

compréhension des mécanismes biologiques mis en jeu dans la progression métastatique de ces tumeurs. 

 

 

 

NB : Céline MOURAREAU est en 2
ème

 année de thèse sous la direction de Christine CLAVEL et Véronique DALSTEIN, 

dans l’équipe INSERM UMR-S 903 Plasticité de l’épithélium respiratoire dirigée par Philippe BIREMBAUT (Université 

de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : ville de Reims 
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Comparaison de la précision des mesures de débit dans des petits diamètres en IRM-PC 2D et 4D 
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1 – CHU Amiens, BioFlow Image Amiens. 

2 – PFT Innovaltech, Saint-Quentin. 

3 – CNRS, Laboratoire de Biomécanique et de Bioingénierie, Compiègne. 

 

Introduction : L’IRM par Contraste de Phase(PC) est une technique non-invasive utilisée pour la quantification et la 

caractérisation du flux sanguin. L’IRM-PC 4D a été évalué pour la quantification du flux dans les vaisseaux[1-2]. Le 

temps d’acquisition est la principale limite de cette technique, en particulier pour quantifier les flux avec une bonne 

résolution spatiale dans des vaisseaux de petits diamètres. Le but de cette étude est de comparer un protocole IRM-

PC 2D avec un protocole IRM-PC 4D sur un fantôme composée de petits diamètres. 

Matériels & Méthodes : Une pompe (Masterflex) génère un flux pulsatile d’eau à 70cycles/min avec un débit moyen 

de 70ml/min à travers un fantôme de bifurcation composée de 6 branches avec des diamètres de 5mm, 4mm, 3mm 

et 2mm. Les images sont acquises sur un IRM 3T, Achieva dStream, Philips avec une antenne 32 canaux. Pour la 

séquence IRM-PC 2D, un plan de coupe est placé perpendiculairement sur chacun des différents diamètres avec une 

vitesse d’encodage(VENC) de 35cm/s, 45cm/s, 38cm/s et 30cm/s, FOV=120x120mm², résolution 

spatiale=0.2x0.2x1mm3, TR/TE=21/12ms, SENSE=2 et la durée d’acquisition=1min53s. Pour l’acquisition IRM-PC 4D 

le volume complet du fantôme est acquis en 2 fois avec une VENC fixée à 38cm/s dans les 3 directions de vitesse 

pour la première moitié et 45cm/s pour la seconde, FOV=250x250mm², résolution spatiale=1x1x2mm
3
, 

TR/TE=11/6ms, SENSE=4 et la durée d’acquisition=3min18s. 

La segmentation des images de phase a été réalisée avec le logiciel Flow (développé par le laboratoire BioFlow 

Image, CHU d’Amiens)[3] pour obtenir les courbes de flux et le débit moyen mesuré. 

La précision est ensuite évaluée en calculant la différence entre le débit moyen mesuré et celui attendu. La 

différence obtenue est normalisée en pourcentage. 

Résultats : Le pourcentage d’erreur obtenu en IRM-PC 2D dans la branche d’entrée(5mm)=7.3%, dans les branches 

de la bifurcation(2+3mm)=1.2%, dans la branche de sortie(4mm)=3.8%. 

Le pourcentage d’erreur obtenu en IRM-PC 4D dans la branche d’entrée(5mm)=9.5%, dans les branches de la 

bifurcation(2+3mm)=2.4%, dans la branche de sortie(4mm)=5.1%. 

Discussion & Conclusion : Pour chacune des séquences nous avons une erreur inférieure à 10%, cependant les 

acquisitions en 2D restent plus précises. Ce qui peut s’expliquer par une meilleure résolution spatiale, et un SENSE 

plus grand en 4D.  

Il est donc possible d’obtenir des résultats en IRM-PC 4D en cohérence avec ceux obtenus en IRM-PC 2D et avec une 

durée d’acquisition cliniquement acceptable. 

Références : [1]Harloff et al., MRM(2009). [2]Markl et al, JMRI(2003). [3]Balédent et al, IR(2001) 

 

 

 

NB : Gwénaël PAGÉ  est en 2
ème

 année de thèse sous la direction de Olivier BALEDENT et Anne-Virginie SALSAC, dans 

l’équipe BioFlow Image dirigée par Olivier BALEDENT (Université de Picardie Jules-Verne). 

Financement de la thèse : Région Picardie 
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La culture de cellules souches issue de la vigne Concord (V. labrusca) : nouvelle source de polyphénols à 

potentialité anti-tumorale. 
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Le resvératrol, polyphenol de la famille des stilbène, est produit suite à une agression par des micro-organismes 
dans la pellicule du raisin et se retrouve donc dans le vin permettant de lui attribuer un rôle majeur, dans le célèbre 
« French paradox ». Puissant anti-oxydant, ce polyphénol participe notamment à retarder le vieillissement (Howitz 
et al., 2003), s’oppose aux maladies neurodégénératives (Parker et al., 2005) mais agit aussi sur les différentes 
phases de la cancérogenèse que sont l’initiation, la promotion et la progression tumorale (Delmas et al., 2006). 
Produit majoritairement par synthèse chimique, il est également extrait à partir des sarments de vignes ou des 

rhizomes de la Renoué du Japon par utilisation de solvants. Une méthode de production innovante, mise en place 

par l’Unité de Recherche Vigne et Vins de Champagne, à partir de culture de cellules de vigne a permis la production 

de différents polyphénols, dont le resvératrol, directement dans le milieu de culture. Un partenariat avec l’Institut 

de Chimie Moléculaire de Reims a  permis d’identifier et de purifier les différentes molécules issues du milieu de 

culture. Ainsi nous avons pu étudier l’action in vitro de ces différentes molécules sur un modèle de cancer cutané : 

le mélanome. 

Le mélanome est la plus grave des tumeurs cutanées, et possède un fort pouvoir invasif dû, entre autre, à une 

interaction spécifique avec l’élastine de la matrice extracellulaire. La chimiothérapie est peu efficace dans ce type de 

cancer et l’utilisation de nouvelles molécules thérapeutiques s’avère donc nécessaire pour lutter contre la 

dissémination métastasique.  

Parmi les nouveaux agents chimiosensibilisants, les polyphénols présentent une classe intéressante. Dans ce travail, 

nous avons donc étudié l’action de nos molécules bio-produites sur 2 lignées mélaniques humaines, les SK-Mel 28 et 

les HT-144. Après avoir déterminé, par des tests d’activité métabolique, la cytotoxicité des polyphénols, nous avons 

définis des concentrations de travail pour tester leurs effets sur plusieurs aspects de la progression tumorale. Ainsi 

nous avons pu observer, (i) une induction de la mort cellulaire mise en évidence en cytométrie en flux suite à un 

marquage Annéxine V-FITC (ii) par des tests de blessures, une modulation des propriétés migratoires, et, (iii) une 

modulation de la régulation de l’expression de protéases (MMP-14, t-PA, u-PA) tant au niveau protéique que 

génique par gels de zymographie et PCR quantitative en temps réelle. 

 

 

 

 

 

NB : Laetitia NIVELLE est en 2
ème

 année de thèse sous la direction de Michel TARPIN, dans l’équipe CNRS UMR 7369 

MEDyC dirigée par François-Xavier MAQUART (Université de Reims Champagne-Ardenne). 

Financement de la thèse : Région Champagne-Ardenne 
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Calcium store sensor stromal-interaction molecule 1-dependent signaling contributes to the effect of 

the α-glucosidase II inhibitor in breast cancer survival 

 

Nahla GUEDER
1
, Marie-Sophie TELLIEZ

1
, Ghada ALLAN

1
, José M GARCIA FERNANDEZ

2
, Carmen ORTIZ-MELLET

2
, 

Ahmed AHIDOUCH1,3*, Halima OUADID-AHIDOUCH1* 

 
 (1)

Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire, EA46-67, UFR des Sciences, Université de Picardie Jules 
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Ibn Zohr, Agadir Morocco. 
 

Breast cancer is the most common tumor in women in both industrialized and developing countries. Currently, 

breast cancer ranks as the second leading cause of death in women. Several studies have highlighted the role of 

calcium channels and their implications on the regulation of cell proliferation, apoptosis, migration and invasion in 

breast cancer. Two genes, Stim1 (stromal-interaction molecule 1) and Orai1 are responsible for Store Operated 

Calcium Entry (SOCE) activation. Orai1 molecule, an essential pore-forming component of the SOC channel, 

translocates to the same Stim1-containing structures during store depletion and opens to mediate Ca2+ entry. Both 

Stim1 and Orai1 are N-glycosylated proteins located in the endoplasmic reticulum (ER) and plasma membrane 

respectively. Further, mutagenesis of Stim1 N-glycosylation sites profoundly alters SOCE (Kilch, et al.2012), leading 

to alteration of SOCE. Cellular glycosylation is a fundamental post-translational event and has been shown to 

orchestrate key biological processes including cell–cell communication, signal transduction, protein folding and 

stability. In mammalian cells, oncogenic transformation is often accompanied by altered glycosylation pattern of 

proteins and lipids and these appear to have functional implications in tumors development. Furthermore, the 

events involved in the glycosylation process are modulated by glucosidases and glycosyltransferases, the levels of 

which have been correlated with tumor metastasis. Moreover, tumor cell-surface oligosaccharides have been 

shown to be remarkably distinct from those of normal cells. 

Previous results of our laboratory have shown anti-proliferative and apoptotic effects of the new generation of 

sp²-castanospermine iminosugars glucosidases II inhibitors (CO-OCS) on MCF-7 breast cancer cell line, without 

affecting normal cells (Allan et al 2013). In this study, we found that CO-OCS decreased cell proliferation, increased 

cell mortality and impaired Stim1 expression levels and SOCE among MCF-7 cells. Silencing STIM1 reduced cell 

proliferation without affecting cell mortality. Furthermore, in cells treated by CO-OCS, silencing STIM1 has no 

additive effect on cell proliferation, but decreased the cell mortality induced by CO-OCS. Finally, CO-OCS has no 

effect on the expression of STIM1, SOCE, cell proliferation and mortality in MCF-10A normal cells. Therefore, we 

suggest that STIM1 and may be SOCE could be used as attractive targets for CO-OCS.  

 

 

 

 

 

NB : Nahla GUEDER est en 2ème année de thèse sous la direction de Halima OUADID-AHIDOUCH et Ahmed 

AHIDOUCH, dans l’équipe EA 4667 LPCM dirigée par Halima OUADID-AHIDOUCH (Université de Picardie-Jules Verne). 

Financement de la thèse : bourse gouvernement étranger 
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Etude phytochimique et évaluation microbiologique des substances naturelles de  Dolichandrone 

spathacea et Paypayrola guianensis 
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La recherche de molécules naturelles aux propriétés anti-microbiennes est d’une grande importance dans le 

domaine médical et dans les industries alimentaire et cosmétique. Dans ce contexte, nous nous intéressons aux 

composés bioactifs isolés de plantes des médecines traditionnelles et utilisées dans le traitement de pathologies 

infectieuses. Les principales étapes de notre démarche sont (1) « screening » d’extraits végétaux et mise au point de 

tests d’évaluation d’activité anti-microbienne, (2) déréplication et isolement des composés des extraits actifs, (4) 

analyse structurale des molécules, (5) confirmation de leur activité et évaluation de leur spectre anti-microbien.  

 

Nous avons évalué l’activité anti-microbienne de plusieurs extraits de plantes médicinales d’Algérie, Guyane, 

Vietnam, Pérou, Sénégal contre des souches bactériennes Gram positives et négatives, et des levures. La mise au 

point de méthodes d’évaluation comme la bioautographie d’extraits, la mesure de CMI en microplaques, et un 

protocole de criblage à l’aide d’un ensemenceur multiple de Steers, a été l’un de nos objectifs. 

Nous présenterons les résultats obtenus sur  deux plantes médicinales traditionnelles : Dolichandrone spathacea 

(Bignoniacées) du Vietnam utilisée en cas de flatulences, de bronchite et contre le muguet, et Paypayrola guianensis 

(Violacées) plante endémique de Guyane utilisée comme fébrifuge. 

 

L’activité anti-microbienne des extraits (éther pétrole, CHCl3, AcOEt, CH3OH, CH3OH/H2O) des feuilles de ces plantes 

à six concentrations (10 à 0,3 mg/mL) contre 17 souches bactériennes et contre 5 levures a été évaluée. Les 

résultats montrent une activité pour les extraits méthanoliques. Pour les CMI ≤ 0,3 mg/mL, la méthode de dilution 

en milieu liquide a permis d’affiner la mesure de la CMI pour les concentrations plus basses (1333 µg/mL à 5,2 

µg/mL). 

L’analyse phytochimique sur l’extrait méthanolique de D. spathacea, a permis d’isoler 35 métabolites secondaires 

dont 5 sont des molécules originales. Parmi eux, la méthode de bioautographie a permis de détecter 6 composés 

responsables de l’activité antimicrobienne. La meilleure activité anti-bactérienne a été trouvée pour deux composés 

phényléthanoïde diglycosylé (CMI = 20,8 µg/mL contre Enterococcus faecalis). 

 

L’étude phytochimique sur l’extrait méthanolique de Paypayrola guianensis est en cours afin d’en identifier les 

composés responsables de l’activité anti-microbienne.  

 

Ces résultats prometteurs suggèrent une forte potentialité d’activité anti-microbienne de ces deux plantes, et 

plusieurs composés ont été caractérisés comme de nouveaux agents anti-microbiens source potentielle de lutte 

contre les bactéries, de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Des études in vivo chez des modèles animaux 

pourront être aussi intéressantes dans l'approche d’une valorisation de ces composés.  

 
 
 
NB : Amin ABEDINI est post-doctorant sous la supervision de Catherine LAVAUD, dans l’équipe CNRS UMR 7312 ICMR 
dirigée par Xavier COQUERET (Université de Reims Champagne-Ardenne). 
Financement du post-doctorat :  
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Le diurétique bumétanide corrige les effets de l’alcoolisation in utero sur les mécanismes cellulaires des 

apprentissages dans l’hippocampe de rat. 
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L’exposition in utero à l'alcool peut avoir de graves conséquences sur le développement du système nerveux central 

entrainant des déficits cognitifs irréversibles notamment d’apprentissage et de mémorisation. Des études récentes 

dans notre laboratoire ont montré qu’une exposition périnatale à l'éthanol chez le rat perturbe les phénomènes de 

plasticité synaptique (Dépression à Long Terme ; DLT et Potentialisation à Long Terme ; PLT) dans l’hippocampe, une 

structure cérébrale impliquée dans la mémoire. Ainsi, la PLT est trop faible et la DLT trop importante. Ces 

perturbations s’accompagnent d’un remodelage des transmissions glutamatergiques1 et d’une inversion du rôle des 

inhibitions GABAA. Nous avons testé l'hypothèse selon laquelle le nouveau rôle du récepteur GABAA proviendrait 

d’une maturation anormale du système de co-transporteurs NKCC1 et KCC2 qui contrôle le gradient électrochimique 

des ions chlores dans les neurones. Pour ce faire, nous avons mesuré les effets in vitro et in vivo de la bumétanide, 

un diurétique bloquant ces co-transporteurs, sur la DLT enregistrée sur des tranches d’hippocampe de rats 

adolescents contrôles (CTRL) ou exposés à l'éthanol en période périnatale (EtOH). Des marquages 

immunohistochimiques de NKCC1 et de KCC2 ont été également effectués afin d’étudier leur expression et leur 

localisation. In vitro, la courbe dose-réponse à la bumétanide chez les rats EtOH indique une correction progressive 

de la DLT et de manière intéressante, une réaugmentation de la PLT. In vivo, la bumétanide appliquée dans la 

boisson (3 mg/kg) autour du jour de la délivrance entraînait une correction de la DLT et de la PLT dans 50% des 

tranches testées. Enfin, KCC2 était surexprimé dans l’hippocampe dans le groupe EtOH alors que NKCC1 ne l’était 

pas. Nos résultats suggèrent pour la première fois que le gradient des ions chlores dans les neurones de 

l'hippocampe est perturbé après exposition in utero à l’éthanol à cause d’une surexpression du co-transporteur 

KCC2 et que la bumétanide peut rétablir les propriétés de plasticité synaptique perturbées par l’EtOH in utero en 

rétablissant un équilibre ionique physiologique. 

 
1 : Kervern M, de Ferron BS, Alaux-Cantin S, Fedorenko O, Antol J, Naassila M, Pierrefiche O. Hippocampus. 2015 Jan 12. doi: 10.1002/hipo.22414. 

 
 
 
NB : Benoît SILVESTRE DE FERRON est en 3ème année de thèse sous la direction d’Olivier PIERREFICHE, dans l’équipe 
INSERM ERI-24 GRAP dirigée par Mickaël NAASSILA (Université de Picardie-Jules Verne). 
Financement de la thèse : Région Picardie 
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 CNRS UMR 7369 
 Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire (MEDyC)   

 
 F.X. MAQUART  URCA  SdV fmaquart@chu-reims.fr 

CNRS FRE 3517 

 Laboratoire des glucides (LG) 

  J.KOVENSKY  UPJV  ScD jose.kovensky@u-picardie.fr 

 CNRS UMR 7312 
 Institut de Chimie Moléculaire de Reims (ICMR) 
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1105  

  
Groupe de Recherches sur l’Analyse  Multimodale de la 
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 F.WALLOIS  UPJV  SdV fabrice.wallois@u-picardie.fr 
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903 
 Plasticité de l’Epithélium Respiratoire 
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INSERM UMRs 
1088 
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INSERM ERI 24 

Groupe de Recherche sur l’Alcool et les 

Pharmacodépendances (GRAP)  M.NAASSILA  UPJV  SdV mickael.naassila@u-picardie.fr 
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Adaptations Physiologiques à l’Exercice et Réadaptation à 
l’Effort (APERE) 

 S.AHMAIDI  UPJV  SdV said.ahmaidi@u-picardie.fr 
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Santé publique, vieillissement, Qualité de vie et  

Réadaptation des sujets âgés fragiles  D.JOLLY  URCA  SdV djolly@chu-reims.fr 

EA 3800 
  Protozooses transmises par l’alimentation : circulation et 

pathogénie  
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Cicatrisation de la Paroi Artérielle (devient : « Hémostase et 
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PNGUYEN  URCA  SdV pnguyen@chu-reims.fr 
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 EA 4294 
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et Organisations (CRP-CPO) 
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L.ABDENNEBI-
NAJAR 

 Institut 
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