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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Responsable du projet de recherche : Brichard Sonia 

 Téléphone : 02/764.5530 

 E-mail : Brichard@endo.ucl.ac.be 

Nom du laboratoire ou service : Unité d’Endocrinologie et Métabolisme ; UCL/ENDO 55.30  
 
Adresse du laboratoire ou service : 55, Avenue Hippocrate ; B-1200 Bruxelles 
   
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2009-20010 : 

Identification de nouvelles hormones sécrétées par le tissu adipeux et modulées par 
l’adiponectine : rôle potentiel dans la pathogénie du syndrome métabolique  
 
Description : 
Le tissu adipeux est considéré depuis quelques années comme une véritable glande 
endocrine. Il secrète diverses hormones qui exercent d’importants effets sur l’organisme 
(contrôle de l’homéostasie énergétique, du métabolisme, de l’immunité,…). Certaines 
hormones, comme la leptine ou l’adiponectine (qui possède des propriétés anti-
athérogènes, anti-obésité et anti-diabétiques), sont déjà connues; d’autres restent à 
découvrir. Nous avons récemment mis en évidence plusieurs adipokines qui sont des cibles 
de l’action de l’adiponectine et ce, grâce à un modèle de souris transgéniques surexprimant 
l’adiponectine spécifiquement dans le tissu adipeux. La plupart de ces nouvelles adipokines 
sont régulées par l’adiponectine par le biais de changements de l’abondance des ARNm. 
Nous souhaitons cibler les microARNs du tissu adipeux qui participent à ce type de 
régulation. Le microARNs peuvent en effet contrôler l’expression de ~30% des gènes chez 
l’homme ou la souris. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
X Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :…PROFESSEUR……JEAN-PAUL  BUTS 

 Téléphone : …02/7645094 FAX 

027645095…………………………………………………………...… 

 E-mail   

jean-paul.buts@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service :LABORATOIRE DE GASTROENTEROLOGIE ET 
NUTRITION PEDIATRIQUE……………………………………………………………... 
 
Adresse du laboratoire ou service :…TOUR PASTEUR +3 TELEPHONE  
027645352……………………………………………………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : …ETUDE DE L’ EFFET  

DU PROBIOTIQUE SACCAHROMYCES BOULARDII SUR LA 

CONCENTRATION DES TRANSPORTEURS DE LA BORDURE EN BROSSE DU 

RAT EN  

CROISSANCE………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Description : 
LES TRANSPORTEURS ETUDIES SONT :SGLT-1,SGLT-2, GLUT 2, GLUT4, 

GLUT5 

GLUT8 , ASCT-1 , ASCT2, BAT1-LAT-1,LAT-2,OCCLUDINE 

METHODE PURIFICATION DE LA1 BBM , IMMUNIPRECIPITATI ON, 

WESTERN BLOT , DENSITOMETRIE   

,…………………………………………………………………………………………………

. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :  NATHALIE DELZENNE 

 Téléphone : 02 764 73 67 

 E-mail : nathalie.delzenne@uclouvain.be/audrey.neyrinck@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service :groupe de recherche en Métabolisme et Nutrition, Louvain 
Drug Research Institute 
 
Adresse du laboratoire ou service : unité PMNT7369, LDRI, UCL, 73 av. Mounier 1200 
Bruxelles. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Etude des effets de nutriments qui ciblent le microbiote intestinal dans la gestion de 

désordres métaboliques associés à des désordres du métabolisme énergétique (obésité, 

déficience, cancer).  

 
Description : 
Depuis plusieurs années, un réel engouement s’est instauré en recherche médicale pour tâcher 
de comprendre comment les centaines de milliards de bactéries qui colonisent l’intestin 
(constituant le microbiote) sont impliquées dans le décours de pathologies non transmissibles 
telles que les maladies inflammatoires intestinales, le cancer, ou l’obésité. Le groupe de 
recherche du professeur Delzenne a démontré que des nutriments capables d’augmenter le 
nombre de bifidobactéries dans l’intestin (les prébiotiques de type inuline) contrent l’obésité, 
l’insulinorésistance, la stéatose hépatique, et l’inflammation induites par un régime 
hyperlipidique chez la souris. Nous ne savons pas à ce jour si les bifidobactéries sont clés 
pour la manifestation de ces bénéfices, ni quels sont les médiateurs bactériens qui gèrent ces 
effets métaboliques. L’objectif est de faire progresser la connaissance de la relation 
métabolique établie entre le microbiote intestinal et l’hôte, dans le contexte de la gestion 
nutritionnelle de l’obésité et les altérations métaboliques qui en découlent 
(insulinorésistance, inflammation, stéatohépatite). Le travail expérimental consistera à 
identifier les métabolites clés issus du microbiote intestinal capables d’interagir avec le 
métabolisme énergétique au niveau du foie et du tissu adipeux, et de comprendre les 
mécanismes moléculaires à la base de ce dialogue métabolique. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :  NATHALIE DELZENNE 

 Téléphone : 02 764 73 67 

 E-mail : nathalie.delzenne@uclouvain.be/audrey.neyrinck@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service :groupe de recherche en Métabolisme et Nutrition, Louvain 
Drug Research Institute 
 
Adresse du laboratoire ou service : unité PMNT7369, LDRI, UCL, 73 av. Mounier 1200 
Bruxelles. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Etude des effets de nutriments qui ciblent le microbiote intestinal dans la gestion de 

désordres métaboliques associés à des désordres du métabolisme énergétique (obésité, 

déficience, cancer).  

 
Description : 
Depuis plusieurs années, un réel engouement s’est instauré en recherche médicale pour tâcher 
de comprendre comment les centaines de milliards de bactéries qui colonisent l’intestin 
(constituant le microbiote) sont impliquées dans le décours de pathologies non transmissibles 
telles que les maladies inflammatoires intestinales, le cancer, ou l’obésité. Le groupe de 
recherche du professeur Delzenne a démontré que des nutriments capables d’augmenter le 
nombre de bifidobactéries dans l’intestin (les prébiotiques de type inuline) contrent l’obésité, 
l’insulinorésistance, la stéatose hépatique, et l’inflammation induites par un régime 
hyperlipidique chez la souris. Nous ne savons pas à ce jour si les bifidobactéries sont clés 
pour la manifestation de ces bénéfices, ni quels sont les médiateurs bactériens qui gèrent ces 
effets métaboliques. L’objectif est de faire progresser la connaissance de la relation 
métabolique établie entre le microbiote intestinal et l’hôte, dans le contexte de la gestion 
nutritionnelle de l’obésité et les altérations métaboliques qui en découlent 
(insulinorésistance, inflammation, stéatohépatite). Le travail expérimental consistera à 
identifier les métabolites clés issus du microbiote intestinal capables d’interagir avec le 
métabolisme énergétique au niveau du foie et du tissu adipeux, et de comprendre les 
mécanismes moléculaires à la base de ce dialogue métabolique. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
XFinalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :……Anne-Catherine Gérard………….. 

 Téléphone : ……………54 44………………………………………...… 

  E-mail : anne-catherine.gerard@uclouvain.be…. 
 
Nom du laboratoire ou service :……Morphologie Expérimentale (MOEX)…………... 
 
Adresse du laboratoire ou service :…………Tour vésale +4………………………………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : ……  
1. Rôle du stress du réticulum endoplasmique et de mTOR dans l’angiogenèse induite par 
une carence en iode. 
…………………………………………………………………………………………………
2. Etude de la libération de médicaments par une électrode cuff implantée autour de nerfs  
… 

Description : 
…1. La carence en iode est un problème concernant une large partie de la population, non 
seulement dans des zones endémiques, mais également dans nos régions. Nous avons montré 
qu’une carence en iode provoque une réaction très rapide du tissu thyroïdien par l’induction 
d’une angiogenèse. Cette angiogenèse est provoquée par la libération de VEGF (vascular 
endothelial growth factor) qui est dépendante de la production d’espèces réactives de 
l’oxygène (ERO), et plus spécifiquement du NO produit par la nitric oxide synthase 3 
(NOS3). Nous avons également montré que NOS3 est activée via un flux de calcium 
provenant du réticulum endoplasmique. Le but de notre projet est d’étudier le rôle d’un stress 
du reticulum dans l’angiogenèse induite par une carence en iode. Le stress du RE conduisant 
à une régulation de la traduction des protéines, et mTOR étant un complexe intervenant 
également dans la traduction, nous étudierons également son rôle dans l’activation de 
l’angiogenèse. Pour cela, nous utilisons une approche à la fois in vitro et in vivo. Les 
techniques utilisées seront le western blot, l’immunohistochimie et la RT-PCR. Des siRNA 
seront également utilisés afin de montrer le rôle respectif des différents acteurs impliqués. 
Les rôles du stress du réticulum et de mTOR induits par une carence en iode seront ensuite 
étudiés dans des modèles de cancers thyroïdiens. 
………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…2. Lors de l’implantation d’une électrode autour d’un nerf afin de le stimuler, une réaction 
tissulaire locale liée au processus inflammatoire a lieu diminuant les performances de 
l’électrode, ainsi qu’une altération de la fibre nerveuse. L’objectif du projet est de développer 
un dispositif implantable capable de libérer des substances pharmacologiques permettant de 
contrôler ces modifications tissulaires. Pour cela, un dispositif implantable composé 
d’électrodes nano-structurées recouvertes d’un polymère conducteur, le Polypyrrole (PPy) 
contenant les substances bio-actives qui seront libérées sous contrôle électrique est 



 
 
 

développé. Le but de ce travail est de caractériser sur le plan biologique (réactions tissulaires 
locales et performances nerveuses des électrodes) la libération de médicaments par 
l’électrode de manière locale et à un moment précis (en comparaison à une délivrance 
systémique ou par simple coating). Pour cela, des électrodes seront implantées sur le nerf 
sciatique de rats. L’effet de la libération du médicament sera étudié d’une part sur l’efficacité 
de la stimulation du nerf par l’électrode par des mesures électrophysiologiques. D’autre part 
l’effet de la libération sur la réaction tissulaire (inflammation et fibrose) sera étudiée par une 
analyse histologique permettant de quantifier la réaction inflammatoire et la fibrose (étude 
histologique, immunohistologique), ainsi que par une analyse par western blot et PCR. 
………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
x Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
X Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 



 
 
 

Informations concernant les sujets de mémoires 
 
 

Responsable du projet de recherche : Gilon Patrick 
 Téléphone : 02/764.95.79 
 E-mail : patrick.gilon@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service :  Pôle d'Endocrinologie, Diabète et Nutrition (UCL 55.30 EDIN) 
Adresse du laboratoire ou service : Tour Harvey, 1er étage 
 
 
Thèmes de recherches proposés pour 2009-2010 : 
 
- Mécanismes d’inhibition de la sécrétion de glucagon par le GLP-1 
- Etude du rôle du cytosquelette et du couplage exocytose-endocytose dans le contrôle de la 

sécrétion d’insuline. 
 
 
Description : 
 

Les cellules à insuline et à glucagon des îlots de Langerhans jouent un rôle primordial dans 
le maintien d’une glycémie normale. L’insuline est hypoglycémiante tandis que le glucagon est 
hyperglycémiant. 
- Le GLP-1 est une hormone sécrétée par des cellules endocrine du tube digestif. Il stimule la 
sécrétion d’insuline (et est, en partie, responsable de l’effet « incrétine ») et inhibe la sécrétion de 
glucagon. Ces effets sont très intéressants pour traiter le diabète de type 2 car ils contribuent à 
corriger l’hyperglycémie associée au diabète. Les mécanismes par lesquels le GLP-1 inhibe la 
sécrétion de glucagon sont toujours méconnus à ce jour et sont étudiés au laboratoire grâce à des 
outils de biologie moléculaire, de biologie cellulaire et divers tests fonctionnels. 
- Bien que la cellule à insuline soit étudiée depuis longtemps, de nombreux mécanismes mis en jeux 
lors d’une stimulation par le glucose sont toujours ignorés. En particulier, notre laboratoire étudie : 
(a) les relations qui existent entre les changements de la concentration de Ca2+ dans des 
microdomaines sous-membranaires, dans le cytosol, la mitochondrie et le réticulum endoplasmique, 
et le rôle de ces changements dans le couplage stimulation-sécrétion ; (b) le rôle du cytosquelette et 
les mécanismes qui régulent la translocation des granules sécrétoires depuis le Golgi jusqu’aux sites 
d’exocytose ; (c) les mécanismes de régulation de l’exocytose et de l’endocytose. 
 
Techniques utilisées: culture cellulaire, construction de plasmides et d’adénovirus, purification de 
cellules par FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting), étude de l'expression de gènes par RT-
PCR (et microarrays), mesures de [Ca2+]c, mesures de sécrétion d’hormone par RIA, microscopie à 
fluorescence conventionnelle, TIRF et confocale, électrophysiologie (patch-clamp), ... 
 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
•••• Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
•••• Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le 18 juin 2010 à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Professeur Jean-Christophe Jonas 

 Téléphone : 02 764 95 75 

 E-mail : jean-christophe.jonas@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service : Endocrinologie, Diabète et Nutrition 
Adresse du laboratoire ou service :Avenue Hippocrate 55, étage +1 (Harvey - UCL 55.30) 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Etude des mécanismes par lesquels les concentrations extrêmes de glucose altèrent la 
fonction et la survie des cellules β à insuline du pancréas endocrine. 
 
Description : 
Le diabète de type 2 résulte d’une diminution des effets de l’insuline sur ses tissus cibles et 
d’une insuffisance de sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas endocrine. Les 
causes du dysfonctionnement des cellules β sont d’ordre génétique et environnemental, avec 
un rôle délétère bien démontré des concentrations élevées d’acides gras et de glucose une fois 
le diabète déclaré. 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’étude des modifications de fonction, de survie, et de 
différenciation des cellules β exposées à des concentrations extrêmes de glucose. Plusieurs 
projets sont actuellement en cours: 

1. Rôle du stress oxydatif 

2. Rôle du stress du réticulum endoplasmique 

3. Rôle de l’hypoxie 

4. Rôle du facteur de transcription carcinogénique et pro-apoptotique c-Myc 

5. Rôle des microARN 

Les techniques utilisées au laboratoire consistent en méthodes de biologie moléculaire (RT-
PCR en temps réel, puces à ADN, microdissection au laser, Western blot, construction de 
plasmides et adénovirus…) et de physiologie cellulaire (cultures cellulaires, mesures 
dynamiques des concentrations de calcium intracellulaire, de sécrétion d’insuline, 
d’apoptose…). Le projet requiert aussi la manipulation de rongeurs (rats, souris 
transgéniques) sous la supervision de personnes expérimentées. Des modèles d’inactivation 
conditionnelle des gènes d’intérêt chez la souris sont disponibles. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
X Finalité en Nutrition humaine 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le 18 juin à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Prof. JP THISSEN………………………………….. 

 Téléphone : 02-764.54.69……………………………………………...… 

 E-mail : jeanpaul.thissen@uclouvain.be………………..…..……………. 

 
Nom du laboratoire ou service : Unité de Diabétologie et Nutrition…………………... 
 
Adresse du laboratoire ou service : Tour Claude Bernard, +1..…………………………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Contrôle du développement de la masse musculaire par les facteurs de croissance IGF-I 

et  myostatine : application au traitement de l’atrophie musculaire.   

 
Description : 
 
Les recherches menées ont pour but de préciser les mécanismes cellulaires et 
moléculaires par lesquels les facteurs de croissance IGF-I et myostatine contrôle le 
développement de la masse musculaire. En effet, la plupart des situations qui 
induisent une modification de la masse musculaire (hypertrophie avec l’exercice ou 
le dopage ou atrophie avec l’immobilisation ou les myopathies) s’accompagne d’une 
altération de la production musculaire de ces facteurs de croissance.  
Nos travaux ont montré que la surexpression de l’IGF-I comme l’inhibition de la 
myostatine pouvait prévenir l’atrophie musculaire. Tout récemment, nous avons 
trouvé que la follistatine induit une importante hypertrophie musculaire. Le but 
précis est de caractériser le mécanisme d’action de l’effet hypertrophiant de la 
follistatine et de définir ses potentialités thérapeutiques dans différents modèles 
d’atrophie musculaire. Les connaissances acquises pourront être utilisées pour 
prévenir le processus d’atrophie musculaire en général.  
Les techniques utilisées font appel à la physiologie, la biochimie, la biologie cellulaire 
et moléculaire, avec notamment  l’utilisation de souris knock-out ou transgéniques, 
le transfert de gènes par électroporation, l’immunohistologie, la culture de cellules 
musculaires, le Western bot,  la RTQ-PCR, ... Les manipulations se font sous la 
supervision de personnes expérimentées.  
 

Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
X Finalité en Nutrition humaine 


