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Titre du sujet de thèse :  Caractérisation de la sécrétion rénale de Na+ et de Cl- impliquant les cellules
intercalaires du tubule collecteur

Résumé du sujet :
La capacité de réguler finement l’excrétion de Na+, de Cl- et d’eau en l’ajustant aux apports alimentaires est
localisée dans la partie distale du néphron (tubule collecteur, TC) du néphron qui est constituée d’au moins trois
types cellulaires : les cellules principales (PC) et les cellules intercalaires de type A (IC-A) et de type B (IC-B).
Cette propriété de contrôle de l’homéostasie du Na+ et du Cl- est absolument fondamentale pour le maintien du
volume du compartiment extracellulaire et donc de la pression artérielle. Jusqu’à récemment, le contrôle de
l’homéostasie du Na+ et du Cl- était uniquement attribué aux PC alors que les IC-A et -B était impliquées dans la
régulation de l’état acide/base. Cependant le laboratoire d’accueil a participé à la re-définition de ce dogme en
identifiant une voie de réabsorption du NaCl par les IC-B. Plus récemment, une nouvelle observation encore plus
étonnante a été effectuée par le laboratoire en démontrant l’existence d’une voie de sécrétion de NaCl au travers
des IC-A. La découverte de cette nouvelle voie permettant l’excrétion rénale de Na+ et de Cl- pourrait se révéler
extrêmement pertinente pour expliquer/résoudre certains désordres pathologiques touchant la pression artérielle.
Cette voie implique une pompe ionique à la face apicale des IC-A connue sous le nom de H,K-ATPase de type 2
(HKA2) qui à la capacité de modifier sa sélectivité ionique pour devenir une Na,K-ATPase permettant ainsi la
sécrétion de Na+ dans la lumière tubulaire. Suite à cette découverte récente, plusieurs question restent à résoudre
: 1/ quelles sont les conséquences physiologiques et physiopathologiques de l’absence de la HKA2, par exemple,
suite à une charge en NaCl ? 2/ Comment la HKA2 se transforme-t-elle en Na,K-ATPase ? 3/ Quel transporteur
ionique permet la sortie apicale de Cl- ? Pour répondre à ces trois questions, nous disposons d’une palette très
large d’approches expérimentales qui vont du phénotypage de souris invalidées pour la HKA2 (déjà présentes au
laboratoire) à l’utilisation de systèmes d’expression hétérologues (cellules, oocytes de Xénopes) et d’analyses
fonctionnelles et biochimiques sur tubules isolés (mesures de courant, utilisation de sondes fluorescentes etc…).
In fine, ce projet de thèse devrait nous apporter les connaissances complémentaires concernant cette nouvelles
voie de transport du Na+ et du Cl-, connaissances essentielles si l’on veut pouvoir envisager de la cibler par des
moyens pharmacologiques afin de traiter certains désordres cardiovasculaires liés au dérèglement de la pression
artérielle (hyper- ou hypotension, par exemple). 
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