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Titre du sujet de thèse :  Rôle de la voie PDGFRalpha et des progéniteurs vasculaires PDGFRa+ dans le
remodelage des vaisseaux et le développement de l’hypertension artérielle

Résumé du sujet :
L’hypertension artérielle est une maladie chronique très fréquente qui peut induire des complications
cardiovasculaires sévères. Elle entraine un épaississement et une rigidité accrue des parois artérielles qui
participent à leur tour à l’augmentation de la pression sanguine (1). Il est important d’identifier de nouveaux
mécanismes moléculaires et acteurs cellulaires impliqués dans le développement de cette pathologie pour soigner
les malades qui résistent aux traitements disponibles. Nous nous intéressons aux acteurs impliqués dans le
remodelage des artères et artérioles. Nos résultats suggèrent l’implication du récepteur PDGFRalpha ainsi que
des progéniteurs vasculaires exprimant ce récepteur dans le développement de cette pathologie et du remodelage
vasculaire associé. L’existence de ces progéniteurs vasculaires a été démontrée dans différents lits vasculaires (2,
3). Cette approche est originale car la voie PDGFRa n’a été que très peu étudiée dans le contexte vasculaire.
Nous avons déjà pu montrer l’existence de ces progéniteurs (4), leur activation par la voie PDGFRa et leur
participation au remodelage des vaisseaux pulmonaires au cours de l’hypertension pulmonaire (4 et article en
cours de rédaction) et le but de ce projet est d’étudier leur rôle au niveau du reste de la circulation systémique.
Nous avons récemment observé que l’activation de la voie PDGFRa induit une hypertension artérielle dépendante
du sexe. Nous étudions actuellement les altérations de structure des vaisseaux et l’implication des progéniteurs
vasculaires dans ce remodelage. Notre hypothèse est que l’activation de la voie PDGFRa induit le recrutement
des progéniteurs vasculaires et leur différenciation en cellules musculaires lisses vasculaires participant à
l’épaississement des vaisseaux et à l’augmentation de la pression artérielle. Pour tester cette nouvelle hypothèse,
nous voulons 1/ étudier des modèles de souris transgéniques permettant d’activer ou d’inhiber cette voie dans
des conditions normales ou d’hypertension artérielle, 2/ utiliser des modèles de souris permettant de marquer ces
progéniteurs et de suivre leur devenir dans les vaisseaux dans un modèle d’hypertension chez la souris, et 3/
d’étudier le rôle des œstrogènes dans la participation de cette voie au développement de l’hypertension artérielle.
Outils : Modèles expérimentaux de souris, mesure hémodynamiques (pression artérielle), échocardiographie,
histologie vasculaire (gros vaisseaux et vaisseaux mésentériques), immunohistochimie et immunofluorescence,
mesures d’expression de gènes et de protéines, cytométrie en flux et tri cellulaire (FACS), culture cellulaire.
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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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