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Titre du sujet de thèse :  Rôle de la métalloprotéase-9 (MMP9) dans la formation du cil primaire

Résumé du sujet :
La MMP9 est une métalloprotéase capable de cliver des protéines non-matricielles. Nous avons montré un effet
protecteur de la MMP9 sur la polykystose rénale. Elle est présente dans le cil primaire et agit sur la ciliogénèse. La
taille des cils est très augmentée dans les cellules MDCK qui sur-expriment la MMP9. Inversement, in vivo la taille
des cils est diminuée chez les souris déficientes en MMP9 (KO-MMP9) et in vitro dans la lignée MDCK invalidée
pour la MMP9 par la technique CRISPR/Cas9 (KO-MMP9). De plus, l'absence de MMP9 provoque une variation de
l'expression d'ANKS3 et de Bicc1, qui forment un complexe protéique avec ANKS6 et sont capables d'interagir
avec de nombreuses protéines du cil. Inversement, la réduction d'expression d'anks3 chez le poisson zèbre
(collaboration S. Saunier, Institut IMAGINE) augmente l'expression des ARNm de la MMP9. La modulation de
l'expression de Bicc1 est un facteur clef puisque cette protéine possède des domaines KH lui permettant de lier les
ARNs et de réguler leur expression post-transcriptionnelle.
L'objectif de ce projet de thèse est de préciser le rôle de la MMP9 dans la fonction du cil primaire. Pour cela, nous
analyserons plusieurs aspects :
1- la régulation post-transcriptionnelle des ARNm de la MMP9 par le complexe Bicc1/ANKS3. Ceci sera évalué i)
dans les cellules MDCK par RIPseq après immunoprécipitation de Bicc1 et analyse par RT-qPCR des ARNm de la
MMP9 et de ANKS3 et ii) dans les cellules MDCK déficientes en ANKS3 par CRISPR/Cas9 (MDCK KO-ANKS3).
Les résultats seront confirmés par Western blotting et Zymographie.
2- la régulation de la ciliogénèse par la MMP9.
a) Les voies de signalisation seront identifiées par une analyse comparative par RNAseq du transcriptome de
cellules MDCK témoins et KO-MMP9;
b) Nous étudierons les protéines ciliaires pouvant être impliquées en comparant i) leur niveau d'expression par
Western bloting et RT-qPCR, ii) leur localisation cellulaire par immunohistochimie et iii) leurs interactions par co-
immunoprécipitation dans les cellules MDCK témoins et KO-MMP9. Ces résultats seront confirmés sur les souris
KO-MMP9;
c) Si l'expression de la MMP9 est modifiée dans la lignée MDCK KO-ANKS3 nous comparerons la taille des cils, et
l'expression et la localisation des différentes protéines ciliaires interagissant avec le complexe Bicc1 et ANKS6.
d) Nous envisageons d'analyser l'interaction cil primaire-cycle cellulaire dans nos modèles.
3- le rôle de la MMP9 sur la néphronophtise in vivo. Nous disposons de rats CRISPR/Cas9 portant une mutation
d'Anks3 (col. S Saunier), responsable d'une néphronophtise chez l'homme. Nous allons analyser le niveau
d'expression de la MMP9 par zymographie, Western blotting et RT-qPCR ainsi que le transcriptome par RNA seq.
Ce projet devrait permettre de clarifier le rôle de la MMP9 sur la ciliogénèse, de préciser les interactions d'ANKS6
avec ANKS3 et BICC1 et d'identifier de nouveaux mécanismes d'action dans la néphronophtise.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Burel Cindy / M2 : Biologie Moléculaire et Cellulaire - Spécialité : Biologie
Cellulaire

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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