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Environnement et travail.

Problématique :

Les maladies chroniques du foie (MCF) sont
des maladies de longue durée et de
progression lente et représentent un
problème majeur de santé publique.

La compréhension des mécanismes cellulaires,
moléculaires et mécanobiologiques impliqués dans
l'évolution des MCF est une condition préalable pour
développer des approches thérapeutiques efficaces.

Ces pathologies sont principalement liées aux
infections virales (hépatites B et C), à la
consommation d'alcool, ou à une stéatose
hépatique non alcoolique.
La prévalence croissante des MCF dans les
pays industrialisés a souligné l’impact de nos
modes de vie sur le développement de ces
pathologies.

Objectifs :
Nos recherches visent à comprendre comment cette
réorganisation de la MEC affecte la fonctionnalité des
cellules du foie, la communication cellulaire, la
signalisation, et la réponse aux contaminants
environnementaux.
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Contexte marché :

Etapes de travail réalisées :

Résultats :

• Culture 2D et 3D d’hépatocytes
humains primaires
• Analyse de la toxicité hépatique
• Etude de l’activation métabolique
des contaminants
• Altérations de l’ADN
• Etude de la modulation des
enzymes du métabolisme des
xénobiotiques (phase 1, 2 et 3)

Développement de modèles cellulaires in
vitro humains au plus proche du foie chez
l’homme
Interrogation sur la nocivité/innocuité de
composés (viabilité, altération du
métabolisme, dommage à l’ADN)
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Matériel et méthodes

- Veille toxicologique et
chimioprévention
- Prévenir la toxicité de composés
- Etudier la capacité de certains
composants de l’alimentation à
protéger contre la toxicité et la
génotoxicité

Etapes suivantes envisageables :

Etude de l’impact des contaminants de
l’alimentation dans le foie humain
(mécanistique, métabolites, actifs coexpositions)
Mise en place et analyse des mécanismes
possibles de prévention (modulation
enzymatique)
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