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Titre du sujet de thèse :  Caractérisation des populations cellulaires impliquées dans la réparation tubulaire lors
de la Maladie Rénale Aiguë

Résumé du sujet :
Longtemps considérées comme deux entités distinctes, l’insuffisance rénale aiguë (IRA) et l’insuffisance rénale
chronique (IRC) constituent désormais un continuum bien établi. En effet, des données récentes montrent qu’un
seul épisode d’IRA peut conduire à de multiples évènements : apparition d’une IRC, aggravation d’une IRC sous-
jacente jusqu’à l’insuffisance rénale terminale et le décès. Des études suggèrent que 20 à 40% des patients
présentant une IRA présenteront une IRC. En outre, IRA et IRC présentent comme facteurs de risque communs
l’hypertension artérielle, le diabète et l’âge.
Une des causes fréquentes d'IRA est l’ischémie-reperfusion rénale. Celle-ci s’observe en cas d’hypotension
artérielle prolongée, mais également lors des procédures chirurgicales nécessitant une circulation extracorporelle.
De même, tout organe transplanté (dont le rein) subit un épisode d’ischémie entre le prélèvement du donneur et la
greffe du receveur. L’ischémie engendre un défaut d’apport en oxygène et en nutriments nécessaires au bon
fonctionnement des cellules tubulaires proximales, particulièrement sensibles à l’hypoxie, qui vont être lésées et
potentiellement mourir par apoptose et/ou nécrose. Cependant, dans les jours qui suivent l'agression, on observe
soit une restauration de la morphologie épithéliale et de la fonction rénale, soit une réparation incomplète de
l'épithélium rénal, selon la sévérité et la fréquence de l'agression. Cette réparation incomplète, appelée
"maladaptive repair" ou réparation inadaptée, conduit au remodelage du tissu jusqu’à la fibrose. Elle constitue
donc le pont vers l’insuffisance rénale chronique. Identifier les mécanismes cellulaires et moléculaires favorisant
une réparation complète et/ou empêchant la mort de l'épithélium tubulaire est un des enjeux majeurs de la
recherche fondamentale et clinique dans le domaine de la maladie rénale aiguë.
Si les mécanismes qui permettent une réparation de l'épithélium lésé commencent à être élucidés, il n'existe que
très peu de données sur les marqueurs et mécanismes du " maladaptative repair". Plusieurs études récentes
suggèrent que le facteur de transcription Sox9 joue un rôle crucial dans la réparation. En effet, l'épithélium "réparé"
provient principalement de la prolifération et de la différenciation des cellules qui activent Sox9 après agression.
Notre projet est caractériser en détails les populations cellulaires lésées après agression qui pourraient participer
au maladaptative repair. Nous utiliserons pour cela les marqueurs identifiés par notre équipe, dont l'expression est
induite après ischémie et dont l'inactivation permet d'améliorer la structure et la fonction rénales après agression.
Nous comparerons leur profil d'expression au cours du temps après agression. Nous espérons ainsi définir une ou
des population(s) cellulaire(s) contribuant à la transition vers la MRC.
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Projet ouvert à la mobilité :  Non

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Cyril Mousseaux (Médecin Néphrologue) / M2 : Epithéliums : Structure
d'interface (M2 réalisé en 2017-2018) - Spécialité : 

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2019 :  Non

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Demande Année Médaille en cours

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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