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Présentation

L’UMR-E4320 est un des laboratoires de l’Institut de Biologie Environnementale et
Biotechnologie (iBEB) du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) et réunit 2 équipes
(TIRO et MATOs) impliquées notamment dans l’étude de 2 éléments majeurs en
radio-toxicologie qui sont l’iode et l’uranium. Les projets développés concernent en
particulier les effets sur 2 organes cibles de ces éléments avec la thyroïde pour l’iode
(TIRO) et l’os pour l’uranium (MATOs). Les études entreprises permettent également
une amélioration des connaissances du fonctionnement et de la régulation de ces
organes ainsi qu’une analyse des dérégulations associées à des pathologies et en
particulier au cancer ou à des maladies génétiques.
Notre structure interdisciplinaire localisée à la Faculté de médecine de Nice
réunit des cliniciens du CAL et du CHU à des biologistes du CEA, du CNRS, de
l’INSERM, et de l’UNS.

Domaines scientifiques

• La biologie cellulaire et moléculaire
• La biochimie
• L’imagerie préclinique fonctionnelle
in vivo
• Le traitement de l’imagerie
cellulaire et in vivo
• La médecine en cancérologie
et endocrinologie
• La physiologie du métabolisme de
l’iode
• La physiologie du métabolisme de
l’uranium
• La physiologie du remodelage osseux
• La radiotoxicologie

Equipe de recherche

L’UMR E4320 TIRO-MATOs (dir : T. Pourcher) comprend deux équipes :
l’équipe TIRO (dir : T. Pourcher) et l’équipe MATOs (dir :G. Carle).

Thèmes de recherche

L’équipe TIRO étudie essentiellement 2 protéines membranaires : le
symporteur sodium/iode (NIS pour Natrium Iodide Symporter) et le
suppresseur de tumeur SLC5A8. NIS catalyse le transfert actif de l’iode au
travers de la membrane basolatérale des cellules épithéliales thyroïdiennes.
NIS est fortement régulé par des mécanismes post-traductionnels que nous
étudions. Ces mécanismes sont essentiels à la régulation de la fonction
thyroïdienne mais ils sont aussi importants dans le contexte des cancers
thyroïdiens, dela radiothérapie à l’iode 131, de l’utilisation du NIS comme
rapporteur enimagerie SPECT ou comme gène suicide en radiothérapie
génique. SLC5A8a été identifié par l’équipe. Son expression est fortement
Services transversaux
réprimée dans de nombreux cancers. L’expression de SLC5A8 dans
L’UMR possède une plateforme
des cellules en culture inhibe leur prolifération. Un rôle de « tumeur
d’imagerie isotopique (SPECT)
suppresseur » lui a été attribué mais les mécanismes sous-jacents restent
du petit animal.
spéculatifs. Des résultats récents obtenus au laboratoire ont permis de
TIRO participe au développement
définir le rôle physiologique mais aussi physiopathologique de cette protéine
de l’imagerie cellulaire à haut rendement
dans la thyroïde et le cerveau.
couplée à une analyse automatisée.
L’équipe MATOs s’intéresse aux mécanismes biologiques qui vont modifier
L’UMR assure le fonctionnement
la quantité et la qualité du tissu osseux au cours de la vie des individus sous
en prestation d’analyse en
l’influence de facteurs génétiques et environnementaux. Le premier axe de
spectrométrie de masse à haute
recherche concerne l’autophagie, qui est un processus majeur permettant
résolution de la plateforme
la dégradation et le recyclage des macromolécules et des organelles. Nous
protéomique/métabolomique
avons montré que l’autophagie est un processus clef dans la biologie de
Bernard Rossi et son
l’ostéoblaste. Le rôle de l’autophagie dans le contexte d’une exposition de
développement en métabolomique
l’os à l’uranium naturel est également en cours d’analyse. Le deuxième axe
et en imagerie omique.
concerne le lien entre la stabilité du génome et le vieillissement normal ou
L’UMR possède un plateau de
pathologique (ostéoporose) du tissu osseux. Dans ce cadre, nous étudions un
laverie/stérilisation mutualisé
modèle murin du syndrome humain de Rothmund-Thomson dans lequel une
avec l’IRCAN
mutation de l’ADN-hélicase RecQL4 induit un vieillissement prématuré associé
à des anomalies osseuses, une forte ostéoporose et une prédisposition aux
ostéosarcomes. Enfin, un troisième axe vise à étudier l’évolution des protéines
Tutelle :
noncollagéniques de la matrice osseuse au cours du vieillissement ou d’une
exposition à l’uranium.
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Réseau /rayonnement
de la Faculté de médecine
Nombreuses collaborations scientifiques dans le cadre de réseaux
avec des équipes nationales (INRIA, INSERM, CNRS, CEA, IRSN…)
en toxicologie nucléaire, en imagerie isotopique, en traitement de l’image,
biologie osseuse et en cancérologie.
Collaborations avec des équipes de recherches internationales :
Belgique, Colombie, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Portugal, USA…
Partenariats avec des industriels :
EDF, GE Healthcare, Biospace, Phasics, SenSeor…

