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Titre du sujet de thèse 
Défaut de synthèse du NAD+ au cours de l'insuffisance rénale aiguë : Définition d'une 
fenêtre thérapeutique pour le traitement par nicotinamide. 
 
Résumé du sujet 

L'insuffisance rénale aiguë (IRA) correspond à un déclin soudain de la fonction rénale, 
situation fréquente survenant jusque dans 10% des hospitalisations. L’IRA constitue un facteur 
de risque majeur de développement d'une maladie rénale chronique (MRC). Il n’existe 
actuellement aucun traitement étiologique de l’IRA.  

Plusieurs études ont récemment mis en évidence des anomalies du métabolisme 
énergétique tubulaire au cours de l'IRA. Il existe notamment un blocage de la biosynthèse de 
NAD+ entrainant un défaut de fonctionnement de la chaine respiratoire mitochondriale. Ce 
blocage induit une augmentation du rapport quinolinate/tryptophane urinaire (uQ/T), deux 
des précurseurs métaboliques du NAD+. Une élévation de ce rapport est un marqueur très 
précoce d’IRA. Le nicotinamide (NAM) permet de restaurer la production de NAD+ par une 
voie de sauvetage. Son administration dans une étude de phase 1 a démontré son efficacité 
pour l'IRA chez les patients au cours de chirurgies cardiaques. 

Si ces résultats sont très prometteurs, il est cependant nécessaire de définir précisément 
la cinétique de la perturbation de la synthèse du NAD+ pour pouvoir optimiser le traitement 
par NAM. En effet, de nombreuses études suggèrent que les mécanismes activés après 
agression rénale suivent une cinétique précise. Une modulation trop précoce ou prolongée de 
voies protectrices peut ainsi se révéler néfaste.  
Le premier objectif du travail sera de définir précisément la cinétique de l'inhibition de la voie 
de synthèse de novo du NAD+ au cours de l'insuffisance rénale aigue afin de déterminer la 



fenêtre thérapeutique optimale de l'administration du NAM. Nous utiliserons le modèle d'IRA 
par ischémie-reperfusion (I/R), qui correspond à la cause la plus fréquente d’IRA chez 
l’Homme pour répondre aux questions suivantes : 
(1) quelle est l'évolution au cours du temps de la biosynthèse de NAD+ après une IRA ? 
(2) cette évolution est-elle modifiée par le degré de sévérité de l'IRA ? 
(3) cette évolution est-elle modifiée par des ischémies répétées ? 
(4) comment l'administration de NAM influe-t-elle cette évolution ? Quelle est la fenêtre 
optimale (maximum d'effets bénéfiques sans effet néfaste) de cette administration ? 

Pour toutes ces problématiques, le rapport uQ/T sera dosé. Il est en effet un reflet du 
fonctionnement de l’enzyme QPRT et donc de la biosynthèse de NAD+. Cependant, ce dosage 
n'est actuellement possible que par chromatographie en phase liquide couplée à la 
spectrométrie de masse (LC-MS), technique lourde, coûteuse et difficilement utilisable en 
routine. Nous souhaitons mettre au point une nouvelle méthode de dosage à l’aide de 
Polymères à Empreinte Moléculaire (PEMs). Egalement appelés "anticorps en plastique", ils 
présentent l’avantage d’être peu coûteux, très stables et d’être parfaitement adaptés au 
dosage de petites molécules. 

Le deuxième objectif du travail sera de valider les PEMs pour le dosage du uQ/T. Dans un 
premier temps, l’objectif sera de vérifier la spécificité des PEMs et l’absence de réactivité 
croisée. Les résultats obtenus grâce aux PEMs dans les urines des patients du PHRC GABRIEL 
(PHRC-19-0352) sera ensuite comparé à ceux de la LC-MS.  
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