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Sujet de Thèse :  
Interactions entre tissu cardiaque et coronaire chez l’homme : rôle des prostaglandines 
 
Contexte : Les processus inflammatoires sont mis en jeu dans de nombreuses pathologies 
cardiovasculaires, comme l’infarctus du myocarde ou dans les syndromes coronariens aigus. 
Ils ont une influence sur le tonus musculaire et le remodelage des parois des coronaires. 

Parmi les médiateurs de l’inflammation, on trouve les lipides bioactifs comme les 
prostanoïdes (prostaglandines (PG) et thromboxanes (Tx)). Dans les parois vasculaires et les 
tissus cardiaques, ces lipides sont synthétisés à partir de l’acide arachidonique grâce à 
différents enzymes dont les cyclooxygenases (COX-1, COX-2 ; Ozen et al, 2017, PMID 
28675448 ; Ricciotti & Fitzgerald, 2011, PMID 21508345). 

Ces lipides, et plus particulièrement, les PGE2, PGD2, PGI2 et TxA2 ont un rôle majeur 
dans l’inflammation et dans le système cardiovasculaire humain (Gomez et al, 2013, PMID 
23756023 ; Norel, 2007, PMID 17767355). Par contre leur rôle physiologique sur des vaisseaux 
humains comme les coronaires a été peu étudié ex-vivo (Ozen & Norel, 2017, PMID 
28347710). Nous avons montré dans une étude préliminaire le rôle de la PGE2 et de son 
récepteur EP3 lors de vasoconstriction des coronaires humaines isolées (Ozen et al., 2015, BPS 
e-journal). Dans d’autres types vasculaires humains, un rôle antiprolifératif de la PGE2 a été 
décrit sur les cellules de muscle lisse et régulateur de la matrice extracellulaire (Gomez et al, 
2016, PMID 27362269 ; 2014, PMID 24505358).  

Au niveau du tissu cardiaque humain ex-vivo il existe aussi très peu d’études, chez 
l’homme et le rat il est suggéré que la PGE2 stimule (via les récepteurs EP2/EP4) la prolifération 
des cardiomyocytes et ainsi l’hypertrophie cardiaque (Chien et al, 2014; PMID: 24902855 ; 
Schaub & Hefti, 2007, PMID : 17157282).  

Enfin dans plusieurs modèles murins, il a été montré que la PGE2 aurait ainsi un effet 
cardioprotecteur. En activant un de ses récepteurs (EP3), elle reduit la taille de l’infarctus sans 
causer d’effets hémodynamique (Thiemermann et Zacharowski, 2000, PMID: 10924742; 
Zacharowski et al, 1999, PMID: 10479656). Ce même effet cardioprotecteur a été décrit avec 
un métabolite de la PGD2 (15d-PGJ2). Ce lipide peut activer les récepteurs nucléaires PPAR-
gamma et PPAR-alpha et permettraient de réduire les atteintes myocardiques après infarctus 
chez le rat (modèle d’ischemie-reperfusion; Wayman et al, 2002 ; PMID : 12118185). 
 Enfin, il n’existe pas d’étude ex-vivo sur les interactions entre les coronaires et le tissu 
cardiaque sous-jacent sur la production des prostanoïdes et leurs effets localement. 
 

Le but de ce projet de thèse sera d’étudier les rôles protecteurs ou réparateurs 
(contrôle de l’homéostasie) des PGE2 et PGD2 sur le tissu cardiaque et les coronaires 
humaines. On étudiera la synthèse des PGE2 et PGD2, l’expression de leurs récepteurs et 
enzymes métaboliques ainsi que leurs effets physiologiques (tonus vasculaire, prolifération 
et contraction cellulaire) au sein des tissus cardiaques, des coronaires (ex-vivo) et de leur 
cellules dérivées (cellules de muscle lisse et endothéliales, cardiomyocytes en culture). On 
cherchera les interactions entre les 2 tissus ou 2 types cellulaires seront recherchées. Enfin, 
les conditions physio-pathologiques (+/- athérosclérose/inflammation) des prélèvements 
seront prises en comptes.   

http://www.pa2online.org/abstract/abstract.jsp?abid=32972&author=Ozen&cat=-1&period=-1
http://www.pa2online.org/abstract/abstract.jsp?abid=32972&author=Ozen&cat=-1&period=-1


Détails Expérimentaux et Méthodes 
 
Ce projet a reçu un avis favorable (n° 11-101, janvier 2012) de la part du comité d’éthique 
Paris Nord (CEERB). Après obtention des consentements informés des patients, des 
préparations de coronaires et de tissu cardiaque humains seront obtenues à partir des cœurs 
explantés après transplantation cardiaque à l’Hôpital X. Bichat (Paris).  
 
Facilité et équipement 
L’INSERM U1148 (http://www.u1148.fr) possède les techniques nécessaires pour l’étude des 
pathologies cardiovasculaires (culture cellulaire, organe isolé pour vaisseaux, biochimie etc..) 
et l’expertise du groupe « Eicosanoid and vascular pharmacology » (http://vascular.free.fr) 
pour une étude sur les prostanoïdes.  
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