
 

La polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD) entraîne le développement de centaines de 
kystes rénaux, de manière extrêmement délétère pour l'organisme puisque cela conduit à 
l'insuffisance rénale. En dépit du grand nombre de données sur la génétique et la biologie cellulaire 
de cette maladie, les mécanismes de formation des kystes restent imparfaitement connus, ainsi que 
les raisons pour lesquelles ces kystes, très peu présents au début de la vie, évoluent de manière 
exponentielle à l’âge adulte. Nous testerons un modèle selon lequel la formation de kystes primaires 
résulterait d’une hétérogénéité cellulaire locale due à une seconde mutation somatique; l’expansion 
des kystes primaires entraînerait ensuite la formation de kystes secondaires en raison de la 
compression des tubules adjacents (phénomène de propagation en "boule de neige"). Nous avons 
développé précédemment un système microfluidique biomimétique multi-tubes, qui permet de 
reproduire l’organisation d’un réseau dense de tubules dans une matrice biomimétique au sein d’un 
dispositif microfluidique, et observé que les cellules homozygotes PCT Pkd1-/- (mimant la situation 
d’une mutation germinale suivie d’une mutation somatique sur le second allèle) induisaient une 
dilatation tubulaire importante par rapport aux cellules hétérozygotes PCT Pkd1+/-.  

L'objectif de cette thèse sera d'étudier finement les mécanismes des dilatations tubulaires, en se 
centrant sur la description du comportement multicellulaire (orientation, prolifération, division, 
champs de vitesse). Le premier aspect consistera en l’étude de l’hétérogénéité cellulaire résultant de 
l’induction d’une mutation somatique, et aboutissant à une dilatation tubulaire localisée (kystes 
primaires). Le comportement de mélanges de populations cellulaires hétérozygotes et 
homozygotes sera analysé, tout d’abord après ensemencement hétérogène, puis grâce au 
développement d’un contrôle spatial optogénétique dans les tubes (cellules Pkd1-/- entourées par 
des cellules saines ou hétérozygotes). Le second aspect sera d’étudier les conséquences de la 
compression tubulaire par les premiers kystes, afin de caractériser l’effet « boule de neige ». Pour 
cela, tout d’abord une étude précise de la transmission des forces dans la matrice biomimétique de 
collagène sera réalisée, en appliquant par micromanipulation des contraintes localisées dans des 
gammes d’intensité variable ; puis nous caractériserons les forces intercellulaires exercées sous 
contraintes mécaniques, et leur propagation d’un tube à l’autre en fonction du point de compression 
initial. Ces différentes approches contribueront à élucider les mécanismes physiques en jeu et à 
proposer des modèles biomécaniques pour les déformations tubulaires et les formations de kystes. 
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