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Titre du sujet de thèse :  Nouvelle approche thérapeutique de l’insuffisance cardiaque basée sur l’utilisation
d’un biomatériau fonctionnalisé par le peptide ocytocine.

Résumé du sujet :
Du fait du vieillissement progressif de la population, l’incidence des pathologies cardiovasculaires ne cesse
d’augmenter malgré les progrès accomplis en pharmacologie et en chirurgie, justifiant la recherche d’options
thérapeutiques nouvelles. C’est dans ce contexte que les thérapies innovantes utilisant des biomatériaux
cellularisés ou des biomatériaux fonctionnalisés par un produit thérapeutique, qui vise à régénérer les cellules
contractiles défaillantes du myocarde, a été pensée comme une stratégie alternative à la transplantation cardiaque
qui reste aujourd’hui la seule option curative. Le laboratoire d’accueil a démontré grâce à des travaux
préliminaires que la greffe cardiaque d’un patch d’hydrogel de chitosane permettait d’améliorer la fonction
cardiaque et le remodelage hypertrophique dans deux modèles murins d’insuffisance cardiaque. Plus
précisément, nos résultats ont pu montrer que l’utilisation d’un biomatériau à base de chitosane apporte aux cœurs
greffés un support physique permettant de diminuer les contraintes mécaniques de l’insuffisance cardiaque. Le
projet de thèse proposé est à la continuité des travaux de l’équipe, qui vise à améliorer le développement d’un
produit thérapeutique implantable constitué d’un hydrogel de chitosane fonctionnalisé avec un produit
thérapeutique. Dans ce cadre nous avons sélectionné l’ocytocine qui est une hormone synthétisée par
l’hypothalamus connue pour agir sur le système cardiovasculaire par le biais de ses récepteurs localisés en
nombre dans le cœur et les gros vaisseaux. Ses actions connues incluent notamment une régulation de la pression
artérielle, une activité anti-inflammatoire, anti-oxydante ou encore des effets métaboliques. Suite à ces éléments, à
travers des approches interdisciplinaires, les objectifs de ce projet de thèse sont 1-d’optimiser la fabrication de
l’hydrogel de chitosane fonctionnalisé avec l’ocytocine ; 2-d’évaluer l’efficacité fonctionnelle et le potentiel
régénératif de ce produit dans un modèle murin de cardiopathie dilatée. Notre objectif principal est de concevoir un
produit thérapeutique constitué d’un biomatériau fonctionnalisé avec une molécule thérapeutique pour un
traitement des cardiomyopathies dilatées pour lesquelles la seule option radicale reste aujourd’hui la
transplantation cardiaque. Le dépôt épicardique de ce type de biomatériau se justifie par le fait que le traitement se
fera sur l’ensemble du ventricule. Notre hypothèse de travail est que l’utilisation d’un biomatériau à base de
chitosane apportera aux cœurs greffés un support physique permettant de diminuer les contraintes mécaniques de
l’insuffisance cardiaque tandis que l’utilisation de l’ocytocine permettra d’améliorer d’une part la survie des
cardiomyocytes et d’autre part la contractilité cardiaque.
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Projet ouvert à la mobilité :  Non

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  / M2 : - Spécialité : 

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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