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Recherche en équipe à Hongkong sur l’obésité
Par Malika Arhatte1

Malika Arhatte est ingénieure d’étude à l’Université Côte d’Azur (Nice-Sophia Antipolis) 
au sein de l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (UMR 7275, Valbonne). 
Elle a eu l’opportunité de se rendre à Hong Kong à deux reprises dans le cadre d’une col-
laboration avec l’Université de Hong Kong (The University of Hong Kong, HKU). Ce projet 
est financé par Campus France et The Human Frontier Science Program (HFSP), impliquant 
plusieurs équipes internationales dont le laboratoire du Professeur XU Aimin à Hong Kong 
(State Key Laboratory of Pharmaceutical Biotechnology).

Le programme de recherche concerne les bases moléculaires et cellulaires de 
l’obésité. Notre groupe étudie les propriétés biophysiques et pharmacologiques 

des protéines transmembranaires perméables aux ions (canaux ioniques).
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Notre laboratoire est expert dans le domaine de la bio-
physique des canaux ioniques mécano-sensibles, 
tandis que le laboratoire du Dr XU (HKU) étudie la 
physiopathologie de l’obésité. Cette collaboration 
permettra d’envisager de nouvelles perspectives pour 
la lutte contre l’obésité et le syndrome métabolique 
associé. 

Cette interaction avec l’université de Hong Kong est 
renforcée par l’accueil d’étudiants chinois dans 
notre laboratoire. En septembre 2018, nous avons 
accueilli LI Dahui, une étudiante en thèse du labora-
toire du Dr XU, pour une période de six mois. Dahui a 
bénéficié du programme Campus France visant à pro-
mouvoir à l’étranger le système d’enseignement su-
périeur et de formation professionnelle français. J’ai 
assuré son encadrement technique durant son séjour 
dans notre laboratoire et Dahui a soutenu sa thèse 
le 19 septembre dernier. Je suis heureuse d’avoir pu 
participer à sa formation.

Outre les impressionnantes infrastructures et les tech-
nologies de pointes dont dispose le laboratoire du Dr 
XU, je retiens aussi la bienveillance et l’accueil chaleu-
reux de tous les membres de l’équipe. J’espère que 
notre collaboration sera longue et que nous pourrons 
prochainement renouveler cette expérience particu-
lièrement agréable et fructueuse. z 

N
De l’échelle moléculaire à la physiologie 
intégrative

ous avons montré que le canal ionique 
mécano-sensible Piezo1 est fortement 
exprimé dans les cellules adipeuses 
(cellules souches et adipocytes). Nous 
avons postulé un rôle du stress méca-
nique dans l’obésité, impliquant Piezo1. 

Afin de tester cette hypothèse, nous avons généré 
des modèles murins d’invalidation de Piezo1 dans les 
adipocytes matures ou les précurseurs adipocytaire. 
En collaboration avec le laboratoire du Dr XU, nous 
explorons le rôle fonctionnel de Piezo1 dans le tissu 
adipeux au cours de l’obésité.

Notre travail va de l’échelle moléculaire à la physiolo-
gie intégrative en utilisant une variété de méthodes 
expérimentales (biologie moléculaire, transgé-
nèse, culture cellulaire, biochimie, biophysique, 
imagerie, ect…). La complémentarité de nos équipes 
permet de combiner l’expertise de chacun afin de ré-
pondre à une question commune. 

De nouvelles approches expérimentales

Lors de mon premier sé-
jour à Hong Kong en avril 
2019, j’ai travaillé en col-
laboration avec une cher-
cheuse postdoctorante, le 
Dr WANG Baile. Notam-
ment, j’ai participé aux 
mesures des paramètres 
physiologiques des sou-
ris invalidées pour Piezo1. 

Le laboratoire du Dr XU 
dispose d’une plateforme 
d’exploration comporte-
mentale et fonctionnelle 
permettant le suivi et 

l’enregistrement simultané non-invasif de la prise ali-
mentaire et hydrique, de l’activité locomotrice et de la 
dépense énergétique. L’animal est hébergé dans une 
cage métabolique sur laquelle peut s’adapter diffé-
rents modules de mesure et de traitement des don-
nées. J’ai également pu échanger avec les membres 
de l’équipe dont le Dr Hannah HUI, avec qui je col-
labore actuellement sur un second projet concernant 
le rôle du stress du réticulum endoplasmique au 
cours de l’obésité. Ainsi mon séjour m’a permis 
non seulement de me familiariser avec de nouvelles 
approches expérimentales, mais aussi d’initier de fu-
tures collaborations.

L’avancée de notre projet m’a amené à effectuer un 
second séjour à Hong Kong en octobre 2019, afin 
d’apprendre la technique d’isolation et de culture 
de cellules souches mésenchymateuses. Ce stage 
m’a permis de ramener dans notre laboratoire les 
techniques apprises à Hong Kong.
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