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Titre du sujet de thèse :  Homéostasie du cholestérol : Identification de nouveaux marqueurs du risque
cardiovasculaires

Résumé du sujet :
Le cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL-C) est largement reconnu comme un facteur de risque de
la maladie coronarienne. Réduire le LDL-C à l’objectif thérapeutique représente le principal atout de la prévention
des maladies cardiovasculaires (CV). Cependant, un grand nombre de preuves indique que considérer le LDL-C
en tant que cible thérapeutique unique n’est pas la stratégie optimale pour la prise en charge du risque CV des
patients. En effet, les inhibiteurs de la HMG CoA-réductase et de la synthèse du cholestérol endogène (statines)
représentent les médicaments les plus utilisés et les plus efficaces pour réduire les taux de cholestérol et réduire la
mortalité CV. Environ 60% des patients sous traitement par statine restent avec un risque CV élevé. Ces patients
présentant un risque de CV résiduel élevé sont souvent caractérisés par un taux bas de HDL-C. Cependant, les
stratégies thérapeutiques ciblées sur l’augmentation du HDL-C n’ont à ce jour pas démontré leur efficacité pour
réduire la progression de l'athérosclérose ou la survenue d’événements cardiovasculaires. Dans ce contexte, nous
avons démontré que la réduction des taux de HDL-C s’accompagnent d’altérations qualitatives qui modifient les
propriétés fonctionnelles, principalement antiathérogènes et anti-inflammatoires, des particules HDL. La
concentration de cholestérol dans le sang est le résultat des voies d’entrées, absorption intestinale et synthèse
endogène, et de sorties impliquant le tissu hépatique et les tissus extra-hépatiques. La modulation de l'un de ces
paramètres influent directement sur les autres suggérant que les stratégies thérapeutiques pour réduire le risque
CV résiduel ont besoin d’une approche intégrée qui prenne en compte l’ensemble des voies métaboliques
impliquées dans la détermination des taux circulants de cholestérol.
Ce programme de recherche a pour objectif de décrypter les mécanismes moléculaires qui contrôlent
l’homéostasie du cholestérol chez des patients à haut risque CV afin de proposer de nouvelles stratégies de
prévention et de traitement des maladies vasculaires.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

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

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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