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Titre du sujet de thèse :  Caractérisation du potentiel thérapeutique de Nupr1 dans l'insuffisance rénale aigue

Résumé du sujet :
L'insuffisance rénale aiguë (IRA) est caractérisée par un déclin soudain et rapide de la fonction rénale, qui survient
chez 10 % des patients hospitalisés. L'IRA a longtemps été considérée comme un processus entièrement
réversible au cours duquel les cellules épithéliales tubulaires survivantes prolifèrent pour rétablir une structure et
une fonction rénales normales en quelques jours ou semaines. Cependant, des études récentes indiquent que
l'IRA constitue un facteur de risque majeur pour le développement d'une maladie rénale chronique (MRC). La MRC
a atteint des proportions épidémiques, puisque 10 à 14% de la population adulte est touchée. L'un des principaux
défis des néphrologues aujourd'hui est donc de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors des premiers
stades de l'IRA et de son évolution vers la MRC afin de mettre au point de nouvelles stratégies thérapeutiques. En
effet, il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour l'IRA.
La dérégulation du cycle cellulaire a été identifiée à la fois comme l'une des caractéristiques et l'un des
mécanismes clés de l'IRA. Une augmentation de la prolifération cellulaire est observée en même temps qu'un arrêt
du cycle cellulaire en G2/M. Le premier est nécessaire pour restaurer l'épithélium tubulaire. Le second a été décrit
comme jouant à la fois le rôle de "bad cop", favorisant la fibrose rénale à des stades tardifs, et de "good cop", en
protégeant les cellules contre les conséquences désastreuses de l'entrée en division avec un ADN endommagé ou
des ressources bioénergétiques insuffisantes. Nous avons récemment identifié Nupr1 (Nuclear Protein 1) comme
l'un des gènes les plus induits dans le rein pendant l'IRA. Nous avons montré que Nurp1 confère une protection
épithéliale dans un modèle murin d'IRA, en limitant la prolifération cellulaire et la consommation excessive
d'énergie.
Dans ce contexte, l'objectif de notre étude est de caractériser les conséquences de l'administration de Nupr1 lors
de l'IRA.
Nous développons pour cela une protéine Nupr1 recombinante. Nous testerons son efficacité chez la souris, dans
un modèle d'IRA consécutive à une ischémie-reperfusion. Les atteintes ischémiques sont en effet une cause
fréquente d'IRA chez l'Homme, en particulier lors de la transplantation rénale. Nous sommes convaincus que notre
projet peut permettre la mise au point d'une nouvelle stratégie thérapeutique contre l'IRA. 
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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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