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RESUME SCIENTIFIQUE DU PROJET :  
 

Les travaux de l’unité MEDyC (UMR CNRS 7369) ont récemment fait émerger une molécule 
innovante se comportant comme antagoniste spécifique de l’interaction moléculaire qui s’établit 
entre une protéine de la matrice extracellulaire, la thrombospondine-1 (ou TSP-1), et le récepteur 
cellulaire CD47. Le peptide en question (nommé TAX2) fait l’objet d’un brevet international (WO 
2013007933) concernant l’originalité des approches théoriques ayant conduit à son identification 
ainsi que son utilisation thérapeutique dans le traitement de certains types de cancer. 
 

L’objet du présent projet de thèse concerne un nouveau champ d’application du peptide TAX2 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires. En effet, les données issues de la littérature 
indiquent que l’activation du récepteur CD47 par la TSP-1 a pour effet de stimuler l’agrégation 
plaquettaire (Isenberg et al., Blood, 2008; 111:613-623), et que l'inhibition de cette interaction 
pourrait représenter une stratégie anti-thrombotique intéressante. Nos résultats préliminaires 
démontrent en effet que le peptide TAX2, se comportant comme antagoniste de l’interaction TSP-
1:CD47, est capable de retarder l'activation des plaquettes et d’inhiber leur agrégation induite par 
différents agonistes. L’ensemble de ces données expérimentales présente le peptide TAX2 
comme un nouvel agent anti-thrombotique et ouvre par conséquent de nombreuses 
perspectives pharmacologiques et thérapeutiques dans diverses pathologies cardiovasculaires 
telles que l’accident vasculaire cérébral (AVC) et l’infarctus du myocarde. 
 

Le ciblage de l’interaction TSP-1:CD47 en pathologie cardiovasculaire suscite en effet beaucoup 
d’intérêt et fait actuellement l’objet de différents développements technologiques à visée 
thérapeutique (Rogers et al., Matrix Biol, 2014; 37:92-101, Kojima et al., Nature, 2016; 536:86-
90). Face aux stratégies concurrentes, le peptide TAX2 présente l’originalité de cibler de manière 
spécifique et sélective l’interaction qui s’établit entre la TSP-1 et le récepteur CD47. De plus, des 
études menées chez le rat attribuent au peptide TAX2 un profil pharmacocinétique favorable 
(faible clairance et bonne biodisponibilité associées à une absence de toxicité).  
 

Ce projet de thèse aura pour objectif, sur une période de 3 ans, de poursuivre le développement 
préclinique du peptide TAX2 afin de renforcer son potentiel translationnel dans le domaine 
cardiovasculaire, en s’appuyant sur des méthodologies variées (mesures d'agrégation 
plaquettaire par impédance et/ou turbidimétrie, cytométrie en flux, microscopie intra-vitale…). 
Dans un premier temps, les aspects mécanistiques associés au potentiel anti-agrégant et anti-
thrombotique du peptide TAX2 seront décryptés. La preuve de concept de l’efficacité anti-
thrombotique de TAX2 sera renforcée dans un modèle murin de thrombose carotidienne, tout en 
validant la spécificité du peptide thérapeutique vis-à-vis de sa cible moléculaire via l’utilisation de 
souris déficientes pour l’expression de la TSP-1 (Thbs1 KO). Enfin, les effets liés à l’inhibition de 
l’interaction TSP-1:CD47 sur la formation de la plaque d’athérome seront évalués dans un modèle 
murin d’athérosclérose, davantage représentatif de la réalité clinique, et pathologie vasculaire 
pour laquelle la contribution de l'axe TSP-1:CD47 n'est pas bien connue. 
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