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Sujet de thèse / Thesis subject

Les microglies sont des macrophages tissulaires résidant dans le cerveau où leur rôle est de détecter les changements dans l'environnement. 

Ce sont des cellules multifonctionnelles qui peuvent interagir avec d'autres cellules du système nerveux central (SNC), notamment les 

neurones, les astrocytes et les oligodendrocytes. L'activateur tissulaire du plasminogène (tPA) est un zymogène exprimé par les cellules 

endothéliales mais également par les neurones et les cellules gliales dans le SNC où il peut avoir diverses fonctions qui peuvent être 

dépendantes ou indépendantes du plasminogène. Il a été démontré que le tPA est impliqué dans la physiologie cérébrale, mais joue 

également un rôle essentiel lors de diverses pathologies. Cependant, son rôle exact dans le SNC reste à comprendre, en particulier sur la 

microglie. Le but de ce projet est de déterminer comment le tPA influence la microglie dans le contexte de la neuroinflammation associée à 

un accident vasculaire cérébral (AVC) et au vieillissement, un facteur de risque qui modifie la réponse microgliale. Le premier objectif sera de 

déterminer comment le tPA peut agir sur la microglie en utilisant un modèle de tranches de cerveau combiné à des techniques d'imagerie et 

de biologie moléculaire. Un deuxième objectif sera d'étudier comment le tPA influence la neuroinflammation associée au vieillissement par 

des techniques d'imagerie et de transcriptomique. Dans un troisième objectif, l'influence du tPA sur l'activation microgliale et la réponse 

immunitaire sera étudiée dans le contexte des AVC et du vieillissement, facteur majeur de risque pour les AVC. L'objectif de ce projet est 

d'apporter de nouvelles connaissances sur la contribution du tPA sur la microglie lors de la neuroinflammation impliquées lors des AVC et du 

vieillissement et ainsi proposer de potentielles cibles thérapeutiques.

Microglia are tissue-resident macrophages in the brain where their role is to sense change in the environment. Microglia are multifunctional 

cells that can interact with other cells in the central nervous system including neurons, astrocytes and oligodendrocytes. Tissue-type 

plasminogen activator (tPA) is a zymogen expressed in the endothelial cells but also by neurons and glial cells in the brain where it can have 

various functions that can be plasminogen-dependent or -independent. tPA has been shown to be involved in brain physiology but also plays 

critical roles in diseases. However, its exact role(s) in the brain remains to understand, especially on microglia. The overall aim of this 

proposal is to determine how tPA influences microglia during neuroinflammation associated with stroke and ageing, a co-morbidity factor 

for stroke that influence microglia homeostasis. The first objective will be to determine how tPA can act on microglia using 3D culture of 

brain slices combined with imaging and molecular biology techniques. A second aim will be to investigate how endogenous tPA can influence 

neuroinflammation associated with ageing using imaging and transcriptomics techniques. In a third aim, tPA influence on microglial 

activation and immune response will be investigated. In addition, its role will be investigated in the context of stroke and ageing, a major co-

morbidity factor for stroke. The global objective of this project is to bring new insights in the contribution of tPA on microglia during 

neuroinflammation. A better understanding of microglia functions and the roles of tPA on microglia will bring new understandings of stroke 

and ageing processes and therefore bring potential new therapeutic opportunities.

Comprendre l’implication de l’activateur tissulaire du plasminogène (tPA) sur les cellules microgliales dans les processus 

neuroinflammatoires associés à l’accident vasculaire cérébral (AVC) et au vieillissement

Elucidating the contribution of tissue-type plasminogen activator (tPA) on microglia in neuroinflammation associated with stroke and 

ageing

Connaissances en neurosciences et biologie des neurones et des microglies. Connaissances techniques en cultures primaires et de lignées 

cellulaires, en biologie moléculaire (Western blot et qPCR) et microscopie (microscopie confocal et spinning-disk confocal).

Background in neuroscience and neurons and microglia biology. Background in techniques in primary cultures and cell lines, molecular 

biology (Western blot and qPCR), microscopy (confocal microscopy and spinning disk confocal microscopy).
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cellulaires, en biologie moléculaire (Western blot et qPCR) et microscopie (microscopie confocal et spinning-disk confocal).

Background in neuroscience and neurons and microglia biology. Background in techniques in primary cultures and cell lines, molecular 

biology (Western blot and qPCR), microscopy (confocal microscopy and spinning disk confocal microscopy).
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