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1 er Prix 2018
Mise au point d’un modèle murin de défaut primaire d’éruption
Résumé de l a c onférence
Des mutations du gène PTHR1 (Parathyroid Hormone receptor 1) ont été mises en cause dans
certaines formes isolées de Défauts Primaires d’Eruption (DPE). Ce gène code pour une protéine
transmembranaire impliquée dans l’homéostasie calcique et le remodelage osseux. La physiopathologie est encore mal connue et pourtant indispensable au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. Des modèles murins de DPE ont été développés en inhibant l’expression
d’un des ligands de PTHR1, à savoir PTHrP (Parathyroid Hormone related Peptide), mais jamais
en bloquant directement le récepteur. La difficulté majeure dans la mise au point de ce modèle
animal est liée au fait que les souris knock-out PTHR1-/- ne sont pas viables après la naissance.
La stratégie privilégiée est alors d’avoir recours au système de recombinaison Cre-loxP, avec une
recombinase Cre ERT2. L’administration de Tamoxifène permettra ainsi d’inactiver l’expression
de PTHR1 à un moment prédéfini, en phase postnatale. L’objectif de nos travaux est d’obtenir
un modèle murin de DPE lié à l’inactivation de PTHR1, afin d’améliorer la compréhension des
mécanismes biologiques en jeu et, dans un second temps, de développer des thérapeutiques
innovantes.

