
 
 

 

 

Master biologie santé 
Maladies métaboliques et vasculaires 

Terrains de stage 
 
 

 
Centre cardiovasculaire et nutrition (C2VN) 

 
Equipe I 
 
Effet de la vitamine D sur l’autophagie dans le tissu adipeux 
Email : jean-francois.landrier@univ-amu.fr  
 
Impact de la carence maternelle en vitamine D sur la neuroinflammation et les circuits 
neuronaux impliqués dans la prise alimentaire 
Email : lourdes.mounien@univ-amu.fr  
Tél : 04 91 32 42 84 
 
Trafic intracellulaire du transporteur de glucose GLUT4, molécule clé dans le diabète de 
type 2 
Email : roland.govers@univ-amu.fr  
Tél : 04 91 32 46 61 
 
Equipe II 
 
Nouveaux mécanismes impliqués dans l’inflammation et la thrombose veineuse 
Email : grace.thomas@univ-amu.fr  
Tél : 04 91 32 46 74 
 
Rôle des plaquettes dans les infections grippales 
Email : beatrice.riteau@univ-amu.fr  
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Identification de nouveaux mécanismes de la thrombose par techniques de séquençage 
haut débit dans des familles et des populations à risque et évaluation fonctionnelle des 
variants à risque 
Email : pierre.morange@ap-hm.fr  
 
Caractérisation des mécanismes moléculaires et cellulaires à l’origine des pathologies 
plaquettaires héréditaires impliquées dans le saignement et la thrombose 
Email : matthias.canault@univ-amu.fr  
Tél : 04 91 32 45 07 
 
Etude des interactions entre les voies de signalisation CalDAG-GEFI et PKC dans le 
contrôle de l’activation plaquettaire : implication dans le dans le saignement et la 
thrombose 
Email : matthias.canault@univ-amu.fr  
Tél : 04 91 32 45 07 
 
Développement d’une méthode d’analyse de l’agrégation et la sécrétion plaquettaire 
pour le screening de molécules modulatrices 
Email : matthias.canault@univ-amu.fr  
Tél : 04 91 32 45 07 
 
Caractérisation moléculaire des mécanismes impliqués dans la libération de la 
thrombomoduline un acteur majeur de l’hémostase et de la fonction endothéliale 
Email : matthias.canault@univ-amu.fr  
Tél : 04 91 32 45 07 
 
Rôle de l’épithélium bronchique dans l’asthme sévère 
Email : asunmart@hotmail.com  
Tél : 04 91 38 19 27 
 
Tissu adipeux épicardique et complications cardiovasculaires 
Email : anne.dutour@ap-hm.fr  
Email : benedicte.gaborit@ap-hm.fr  
 
Tissus adipeux ectopiques et obésité 
Email : anne.dutour@ap-hm.fr   
Email : benedicte.gaborit@ap-hm.fr  
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Phénotypage de la cardiomyopathie diabétique 
Email : anne.dutour@ap-hm.fr    
Email : benedicte.gaborit@ap-hm.fr 
 
Equipe III 
 
Mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans la thrombose. Etude par 
microscopie intravitale 
Email : christophe.dubois@univ-amu.fr  
Tél : 0491835561 
 
Rôles des récepteurs plaquettaires dans la progression tumorale et le développement 
de métastases 
Email : laurence.panicot-dubois@univ-amu.fr 
Email : christophe.dubois@univ-amu.fr  
Tél : 0491835561 
 
Détection de Microparticules comme bio marqueur de l’évolution tumorale et de la 
thrombose 
Email : dr.dianemege@gmail.com 
Email : christophe.dubois@univ-amu.fr 
 
Rôle des microvésicules cellulaires dans hémostase 
Email : romaric.lacroix@univ-amu.fr 
Tél : 06 31 55 39 87 
 
Détection des microvésicules leucocytaires et endothéliales par cytométrie en flux 
Email : romaric.lacroix@univ-amu.fr  
Tél : 06 31 55 39 87 
 
Equipe IV 
 
Hyperkaliémie et électrocardiographie : apport de l’intelligence artificielle 
Collaboration avec le Centre de Physique Théorique 
Email : stephane.delliaux@univ-amu.fr 
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Equipe V 
 
Signalisation et trafic intracellulaire du récepteur à l’adénosine A2a et leurs implications 
dans les pathologies cardiovasculaires 
Email : giovanna.mottola@univ-amu.fr  
Tél : 04 91 38 46 73 ou 04 91 69 89 24 

 
Equipe : "Biologie des Groupes Sanguins" UMR 7268 – EFS-Aix-Marseille-Université – 
CNRS 
 
Thème : Erythropoïèse fonctionnel : communication intercellulaire 
Email : maria.degrandis@efs.sante.fr  
 
Laboratoire de Physiologie Cardiovasculaire d’Avignon, Axe NO-Stress 
 
Thème : Effets de l’hyperglycémie sur l’activation du pore de transition de perméabilité 
mitochondriale cardiaque (mPTP) au cours d’un stress calcique 
Email : cyril.reboul@univ-avignon.fr  
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