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d’un jeune chercheur pendant les trois premières années
de sa thèse de sciences en cardiologie.
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Expression et rôle du
facteur de croissance
des nerfs NGF dans
l’hypertension pulmonaire
ĬæĵåĹƋ ŅƚÏĘåƋ åýåÏƋƚå ŸŅĹ ÚŅÏƋŅų±Ƌ Ú±ĹŸ ĬűæŧƚĜŞå
Ĕ{ĘƼŸĜŅŞ±ƋĘŅĬŅčĜåƴ±ŸÏƚĬ±ĜųåŞƚĬĵŅĹ±ĜųååƋŸƼŸƋæĵĜŧƚåĕØ
sous la direction de la Professeure Véronique Freund-Michel,
au Centre de recherche cardio-thoracique de Bordeaux.
Son projet consiste à étudier le rôle d’une protéine particulière, le facteur de croissance des nerfs (NGF), dans
ĬűĘƼŞåųƋåĹŸĜŅĹ ŞƚĬĵŅĹ±ĜųåØ ±ĀĹ Úå ÏŅĹƋųĜÆƚåų º åƻŞĬĜŧƚåų
comment survient cette maladie rare et grave, aujourd’hui
incurable. Elle se traduit par une tension trop élevée dans
les artères pulmonaires, du fait notamment d’un épaississement de leur paroi ; le cœur doit alors produire plus d’efüŅųƋŸŞŅƚųåĹƴŅƼåųĬåŸ±Ĺč±ƚƻŞŅƚĵŅĹŸåƋŸŅĹƴåĹƋųĜÏƚĬå
ÚųŅĜƋ čųŅŸŸĜƋţ  ƋåųĵåØ Ĭå Ş±ƋĜåĹƋ ĀĹĜƋ Ş±ų ÚæƴåĬŅŞŞåų ƚĹå
ĜĹŸƚþŸ±ĹÏåÏ±ųÚĜ±ŧƚåü±Ƌ±Ĭåţ

Clément Bouchet
Doctorant dans l’équipe « Physiopathologie vasculaire
pulmonaire et systémique », Centre de recherche
cardio-thoracique de Bordeaux (Inserm U 1045, Université
de Bordeaux).
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de Bordeaux. Il s’initie à la recherche en Master Biologie±ĹƋæØŧƚűĜĬÚæĵ±ųųååĹƖǈŎíţFĬåýåÏƋƚåŸŅĹŸƋ±čåÚåa±ŸƋåųŎ
sous la direction de la Professeure Véronique Freund-Michel,
Ú±ĹŸĬűæŧƚĜŞåĔ{ĘƼŸĜŅŞ±ƋĘŅĬŅčĜåÚåĬ±ÏĜųÏƚĬ±ƋĜŅĹŞƚĬĵŅĹ±Ĝųå
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poursuit cette thématique en Master 2 Recherche « Biologie
åĬĬƚĬ±ĜųåØ {ĘƼŸĜŅĬŅčĜå åƋ {±ƋĘŅĬŅčĜå ĕ åĹ ƖǈŎĿţ %ĜŞĬňĵæ åĹ
juin 2020, il débute actuellement son doctorat aux côtés de
la Professeure Véronique Freund-Michel au cours duquel il
approfondira ce sujet de recherche.

Les études menées par la Professeure Freund-Michel ont
montré que le NGF participait au développement et la
ŞųŅčųåŸŸĜŅĹÚåĬűĘƼŞåųƋåĹŸĜŅĹŞƚĬĵŅĹ±Ĝųå×Ĭű±ƚčĵåĹƋ±ƋĜŅĹ
ÚåŸ±ŞųŅÚƚÏƋĜŅĹÏŅĹÏŅƚųƋåĹåýåƋºĬűĜĹā±ĵĵ±ƋĜŅĹåƋ±ƚƻ
altérations des artères pulmonaires observées dans la
maladie.
Clément Bouchet a pour objectifs, d’une part, d’explorer
les mécanismes à l’origine de l’augmentation de NGF dans
les artères pulmonaires et, d’autre part, d’investiguer les
ĵæÏ±ĹĜŸĵåŸ±ÏƋĜƴæŸŞ±ųĬåc:8ŞŅƚųÏŅĵŞųåĹÚųåŸŅĹåýåƋ
pathologique. Pour cela, il utilisera des modèles animaux
établis au laboratoire et qui miment la maladie, ainsi que
des cellules en culture provenant d’artères pulmonaires
ÚåÚŅĹĹåƚųŸŸ±ĜĹŸåƋÚåĵ±Ĭ±ÚåŸŸŅƚýų±ĹƋÚűĘƼŞåųƋåĹŸĜŅĹ
pulmonaire.
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cibles thérapeutiques potentielles pour tenter de traiter
cette maladie.
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