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Pôles d’intérêt en hémostase :
Mon activité de recherche a débuté dans l’équipe du Pr Yves Gruel en 2002 et a été
initialement orientée sur l’étude de l’expression et la régulation de gènes, principalement le TFPI2
(Tissue Factor Pathway Inhibitor 2) et le FT (facteur tissulaire), impliqués en hémostase mais qui
contribuent aussi au développement tumoral, notamment dans les cancers bronchiques non à
petites cellules (CBNPC).
En 2009, après un stage post-doctoral de 2 ans au CEA, j’ai rejoint de nouveau le groupe
de recherches animé par le Pr. Yves Gruel et le Pr Claire Pouplard. Notre groupe forme, avec des
immunologistes, l’équipe « Fc récepteurs, Anticorps et MicroEnvironnement » au sein de l’EA
7501.
Ma thématique de recherche est aujourd’hui ciblée sur l’activation plaquettaire FcγRIIadépendante et plus particulièrement dans le contexte des thrombopénies induites par l’héparine
(TIH). Mes projets de recherche ciblent les différents aspects de cette pathologie
(physiopathologie, diagnostic et thérapeutique). De plus, notre équipe de recherche est très
impliquée dans le Labex MabImprove, centré essentiellement sur les anticorps thérapeutiques.

Motivations :
Je suis membre du GEHT/GFHT depuis 2009. J’ai fait partie de l’équipe d’organisation du
congrès du GFHT qui a eu lieu à Tours en 2016. Je participe également au club français sur les
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plaquettes et les mégacaryocytes.
Mes activités de recherche ont été menées depuis le début de ma carrière en étroite collaboration
avec des chercheurs, des biologistes et des cliniciens. Ces interactions nous ont permis de mener
à bien de nombreux projets associant à la fois la recherche fondamentale et des aspects plus
appliqués. Je souhaite si je suis élu renforcer les liens entre les différentes acteurs du GFHT pour
développer des projets de recherche ambitieux en hémostase.

Souhaite présenter sa candidature au Bureau du GFHT 2020 dans la catégorie
suivante :
- MCU-PH et/ou PU-PH
- PH
- Chercheur
(cocher obligatoirement la case correspondant à votre statut)
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