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Titre du sujet de thèse :  Relations Structure/Fonction, dysfonction du Transporteur de phospholipides Biliaires
ABCB4 : Implication en physiopathologie biliaire

Résumé du sujet :
Les membres de la superfamille des transporteurs ABC (ATP-Binding Cassette) transportent une large variété de
substrats à travers les membranes, parmi lesquels des métabolites endogènes, des lipides, et des drogues. Des
altérations génétiques de ces transporteurs sont à l’origine de maladies rares, évolutives, pour lesquelles il
n'existe souvent pas de solution thérapeutique. Les transporteurs ABC ont une organisation structurale de base
commune. Ils possèdent deux domaines de liaison à l’ATP très conservés (NBDs), permettant de fournir l’énergie
nécessaire à la translocation du substrat, ainsi que deux domaines membranaires (MSDs), permettant le passage
du substrat au travers des membranes.
Dans le foie, plusieurs transporteurs ABC sont exprimés à la membrane des canalicules biliaires des hépatocytes
et participent à la formation de la bile. Parmi eux, ABCB4 assure la sécrétion de phosphatidylcholine (PC) dans le
canalicule biliaire. La PC forme des micelles mixtes avec les sels biliaires et le cholestérol, permettant d’une part
de solubiliser le cholestérol et d’autre part d’éviter les effets détergents des acides biliaires non-micellaires sur la
membrane des cellules qui bordent l’arbre biliaire. Plus de 400 variations génétiques d’ABCB4 sont responsables
de maladies rares du foie et des voies biliaires. La forme la plus sévère est la cholestase intrahépatique familiale
progressive de type 3 (PFIC3), pour laquelle il n’existe pas de traitement suffisamment efficace et qui est le plus
souvent létale en l’absence de transplantation hépatique.
Notre groupe étudie la biologie et la physiopathologie d’ABCB4, notre projet vise à étudier à l’échelle structurale
et cellulaire les mutations identifiées chez les patients et développer des molécules qui permettent de corriger les
défauts engendrés par ces mutations pour in fine proposer une pharmacothérapie ciblée à certains malades dans
une perspective de médecine personnalisée.
Dans ce projet, nous proposons de combiner des approches théoriques (bioinformatique structurale) et
expérimentales (biologie cellulaire et biochimie des protéines), afin de (i) comprendre les mécanismes moléculaires
rendant compte du transport actif de PC par ABCB4, (ii) comprendre l’impact des mutations affectant cette
protéine, (iii) concevoir des stratégies thérapeutiques ciblées, spécifiques des mutations d’ABCB4.
Ce projet devrait permettre d’apporter une compréhension des événements moléculaires critiques nécessaires au
transport de la PC. Il devrait apporter de nouveaux éléments pour comprendre le lien qui unit les défauts
structuraux et cellulaires engendrés par les mutations d’ABCB4. Enfin, les résultats obtenus fourniront une base
pour mieux apprécier la spécificité des molécules et aider dans l’orientation du choix thérapeutique en fonction des
altérations causées par les mutations.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Aucun

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2019 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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