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Dépôt de projet de recherche 

Unité de Recherche : Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie (CIRB) (UMR CNRS 7241 / 
INSERM U1050)  
Équipe de Recherche : Hypoxie, angiogenèse et protéines matricielles 

Groupe d'Accueil de Doctorants (GAD) : Hypoxie, angiogenèse, matrice extracellulaire et intégrité 
vasculaire en pathologies cardiovasculaires et tumorales 

Directeur de thèse porteur du projet : Dr Stéphane GERMAIN 

Co-encadrant(e) :  

Nombre de doctorants accueillis dans l'équipe en 2020/2021 : 2 

• Nom Prénom / Année de thèse 
BRASSARD Noémie, 3eme année 
GUERIN Emmanuelle, 2eme année 

Nombre de doctorants encadrés par le porteur de projet : 1 

Nombre de doctorants encadrés par le co-encadrant :   

Titre du sujet de thèse :  

ANGPTL4 et plasticité endothéliale 

Résumé du sujet :  
 

La croissance cardiaque, la régénération et le vieillissement sont des processus qui impliquent 
des mécanismes associant les cardiomyocytes et les cellules vasculaires. Il est établi que les acides 
gras modulent l'expression des gènes cardiaques via PPAR b/d. Il a été suggéré que l’angiopoïétine-
like 4 (ANGPTL4) joue un rôle majeur dans cette boucle de rétroaction visant à protéger les 
cardiomyocytes contre la lipotoxicité via l’inhibition de la lipoprotéine lipase des cardiomyocytes. 

D'autre part, nous avons montré qu’ANGPTL4 est également i) exprimé dans les cellules 
endothéliales coronaires et ii) régule l'intégrité vasculaire. Afin de déterminer les mécanismes 
responsables du vieillissement cardiaque, nous avons effectué une analyse ARN-Seq visant à comparer 
les gènes exprimés de manière différentielle dans la paroi ventriculaire gauche de souris déficients pour 
le gêne angptl4 (angptl4 KO) comparées à souris contrôles (WT). 

Le but de ce projet de thèse est de poursuivre ces analyses afin de déterminer si ANGPTL4 
affecte la fonction cardiaque en régulant l’adaptation vasculaire (angiogenèse ou intégrité vasculaire), 
la fibrose et / ou les adaptations métaboliques. Nos analyses de morphométrie associés à des analyses 
immunohistochimiques ont permis de démontrer un remodelage de la vascularisation cardiaque qui se 
traduit par un changement de l’architecture du réseau capillaire, impliquant un degré d’imbrication plus 
élevé. Les souris déficientes pour angptl4 ont une fonction cardiaque identique aux souris sauvages 
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mais leur réseau présente une tortuosité supérieure. Ce travail soulève la question de l’adéquation, ou 
inadéquation, de ce remodelage avec les besoins cardiaques, notamment en cas de stress. 

Le but de ce projet de thèse est de caractériser l’intégrité la maturation des capillaires par 
marquage et quantification i) de la couverture par les péricytes et les cellules musculaires lisses des 
coronaires et ii) de la continuité des jonctions adhérentes chez ces souris KO. La géométrie du réseau 
coronarien sera déterminée en 3D pour mieux comprendre les processus impliqués dans ce remodelage 
et appréhender l’efficacité du flux et des apports en dioxygène en rapport l’augmentation des 
résistances périphériques et de la pression artérielle dans ces réseaux i) plus tortueux et ii) plus 
anastomosés. Des baisses locales de débit sont en effet connues, notamment au niveau des vaisseaux 
non parallèles au flux global, comme dans les vaisseaux non alignés que nous décrivons. Enfin, la 
question principale reste l’adéquation de ce remodelage aux besoins de l’organe. En effet, un flux 
laminaire, orienté et efficace ne peut pas être optimal dans un réseau trop entremêlé. Cette hypothèse 
sera testée par l’induction d’un stress inotrope positif chez ces souris afin de tester si l’architecture 
remodelée du lit coronaire les prédispose à une réponse différentielle et/ou à l’induction d’une 
insuffisance cardiaque liée au vieillissement. 

En parallèle, les mécanismes d’action d’ANGPTL4 sur la plasticité endothéliale et notamment 
la régulation de la transition endothelio-mésenchymateuse transitoire, effective lors des processus 
angiogéniques, sera analysée in vitro dans des modèles 3D de morphogenèse vascualire. 

 
Projet ouvert à la mobilité : OUI 

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet : OUI 

Nom du candidat : Lena d’AGATA 
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