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Titre du sujet de thèse :  La Connexine 43: une nouvelle cible thérapeutique contre la maladie rénale

Résumé du sujet :
La maladie rénale est un problème majeur pour la santé publique, affectant des millions de personne dans le
monde. Même si des progrès significatifs ont été réalisés dans l’identification des mécanismes responsables de la
progression de la maladie rénale, il n’existe aucun traitement spécifique permettant à l’heure actuelle de diminuer
ou d’arrêter la sa progression de manière probante. Par conséquent, la détection de la maladie à des stades très
précoces ainsi que la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques sont d’une importance cruciale pour mettre
au point un traitement efficace.
Notre objectif principal est de définir le rôle de la Connexine 43 (Cx43), protéine constitutive des jonctions gap,
dans l’adaptation fonctionnelle et structurelle du rein en réponse à des agressions chroniques tubulo-interstitielles
ou vasculaires, en utilisant de nouveaux modèles génétiques de souris transgéniques avec contrôle temporel et
tissu spécifique de leur expression.
L’hypothèse spécifique de ce projet, qui est fortement soutenue par nos précédentes études, est que la Cx43 peut
être activé de novo après une agression dans le tissu adulte, entraînant des changements phénotypiques
permettant l’adaptation du tissu agressé au nouvel environnement pathologique. Puisque ces altérations
structurelles et fonctionnelles participent à la physiopathologie de la maladie, nous faisons l’hypothèse que la
Cx43 est un facteur clef dans la progression de la maladie et que l’inhibition de son activation aurait des effets
bénéfiques.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
1) Est-ce que l’expression tissu spécifique et temps spécifique de la Cx43 provoque une maladie rénale, et
inversement est-ce que l’inhibition de cette expression entraîne une protection du tissu.
2) Peut-on mettre en place une stratégie thérapeutique bloquant la surexpression de la Cx43 et ainsi préserver la
fonction de l’organe.
Pour atteindre ces buts, nous allons utiliser des souches de souris transgéniques surexprimant (ou n’exprimant
plus) la Cx43 d’une manière tissu spécifique et temps-spécifique. La plupart de ces souches de souris ont déjà été
créées, sont viables et prêtes à être utilisées. Notre plan est de combiner l’état actuel de la science dans les
domaines de la génétique, de la biologie moléculaire, de la biochimie et de l’histologie aussi bien ex vivo que in
vivo. Nous espérons que notre étude permettra d’acquérir des nouvelles connaissances sur le rôle
physiopathologique des jonctions gap et proposera la Cx43 comme nouvelle cible thérapeutique dans le traitement
des maladies rénales chroniques.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Elena Roger / M2 : BIP - Spécialité : PPH

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  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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