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Résumé français : La polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD) est la maladie héréditaire rénale la plus fréquente. Des données 

récentes, notamment issues des travaux cliniques (Lorthioir et al. Kidney Int 2015 & Etude IMPROVE-PKD en cours d’analyse) et 

fondamentaux (Thèse M. Hamzaoui en cours de publication) de notre équipe, ont démontré l’intérêt de moduler la signalisation 

dopaminergique dans la PKRAD. En l’absence d’agent pharmacologique spécifique utilisable actuellement par voie orale, le projet NANO-PKD 

consistera au développement d’une formulation orale innovante d’un agoniste dopaminergique, dont l’impact puisse ensuite être évalué 

dans des études cliniques chez des patients atteints de PKRAD. Ainsi, nous développerons un outil galénique vectoriel du fénoldopam de 

taille nanométrique et le caractériserons (CERMN Caen), puis évaluerons dans deux modèles murins de PKRAD (iKsp-Pkd1del & VE-

Cadh/Pkd1fl/fl) son efficacité, sa sécurité et ses mécanismes d’action après administration orale (INSERM U1096).

Résumé anglais : Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is the most frequent hereditary kidey disease. Recent data, 

including clinical and experimental results from our team (Lorthioir et al. Kidney Int 2015, IMPROVE-PKD RCT, PhD M. Hamzaoui to be 

submitted) have demonstrated the interest of modulating dopaminergic signalling in ADPKD. In the absence of a specific oral 

pharmacological agent, the NANO-PKD project will consist in developing an oral innovative formulation of a dopaminergic agonist, which can 

be used in clinical studies to evaluate its impact in patients with ADPKD. To this end we will develop and characterize a nanometric vectorial 

galenic tool for fenoldopam (CERMN Caen), and thereafter evaluate its efficacy, safety and mechanisms of action after oral intake in 2 

murine models of ADPKD (iKsp-Pkd1del & VE-Cadh/Pkd1fl/fl) (INSERM U1096).    
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