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Titre du sujet de thèse :  Trafic intracellulaire des canaux ioniques cardiaques

Résumé du sujet :
Contexte et objectif général :
L’activité électrique du myocarde dépend de l’expression fonctionnelle de nombreux canaux ioniques
membranaires, de leur adressage dans des domaines spécialisés du myocyte et de leur organisation en
complexes macromoléculaires. Le projet de recherche s’intéressera aux mécanismes qui permettent l’adressage
des canaux ioniques à la membrane des myocytes cardiaques et leur organisation en complexes protéiques
fonctionnels. Notamment il s’intéressera aux étapes précoces du trafic des canaux et à leur association avec des
protéines régulatrices déjà identifiées.

Stratégie de recherche et méthodologie.
Le projet sera mené selon trois axes :
1. In vitro : Trafic en temps réel du canal sodique et de ses partenaires et rôle des partenaires du canal sodique
dans l’organisation 3D des CMs.
Des cultures primaires de cardiomyocytes (CMs) seront utilisées pour manipuler in vitro l’expression de protéines
d’intérêt à l’aide de vecteurs adénoviraux. Le trafic simultané et l’adressage du canal sodique et de ses
partenaires dans les microdomaines des CMs sera étudié par la technique de RUSH et la microscopie en temps
réel (microscopie 3D à déconvolution, spinning disc, TIRF); les interactions entre les canaux et leurs partenaires
seront étudiées par des méthodes de biochimie (co-IP, GST pull-down). La propagation du front de dépolarisation
et l’anisotropie seront étudiées par cartographie optique.
2. In vitro : Indentification de nouvelles cibles de la protéine CASK par approches omiques.
Une approche sans a priori (agnostique) sera réalisée au niveau transcriptionnel (RNAseq) et traductionnel
(protéomique) pour étudier les effets de l’invalidation de la protéine CASK, de sa surexpression, ou de la
surexpression de formes tronquées de la protéine sur les CMs. Les résultats obtenus orienteront les travaux sur la
caractérisation de nouvelles des voies de signalisation, notamment en lien avec le trafic intracellulaire et la
mécanotransduction.
3. In vivo et in vitro : rôle de la protéine CASK dans le remodelage myocardique chez le rat.
La mise en place des protéines de la membrane latérale des CMs sera étudiée au cours du développement
ontogénique dans le cœur de rat par des approches de biochimie et d’immunofluorescence. L’expression de la
protéine CASK sera modulée in vitro à certain temps clé du développement pour étudier la formation des
microdomains membranaires des CMs. In vivo, le rôle de la protéine CASK dans l’organisation et/ou le maintien
de l’anisotropie cardiaque sera étudié lors dans un modèle de rat de remodelage myocardique. Des approches de
biochimie, d’imagerie (microscopie 3D à déconvolution ; transparisation de tissu et microscopie à feuille de
lumière) et d’électrophysiologie (patch-clamp, micro-électrode) seront utilisées. L’expression de la protéine CASK
sera manipulé par vecteurs AAV in vivo chez le rat adulte pour invalider la protéine. La fonction cardiaque sera
évaluée par échographie et ECG. 
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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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