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Titre du sujet de thèse :  Rôle du filament intermédiaire Synémine dans la physiologie et la physiopathologie
cardiaque : Utilisation de modèles in vivo et in vitro.

Résumé du sujet :
La synémine, une protéine de la famille des filaments intermédiaires, est impliquée dans la cyto-architecture des
cellules musculaires squelettiques, cardiaques et lisses. Elle intéragit avec un grand nombre de protéines tel que la
desmine, la dystrophine et la vinculine... Les données publiées dans notre laboratoire (Li et al, 2014 PMID:
25179606) suggèrent qu’elle joue un rôle dans la modulation de l’hypertrophie musculaire. En son absence, une
hypertrophie accrue des fibres musculaires est observée. Cette hypertrophie est liée à une modification de
l’activité de la protéine kinase A et la voie de signalisation Akt. D’autre part, la Synémine est impliquée dans la
régulation de la vitesse de différentiation des cellules souches musculaires. Peu de données concernant son rôle
dans le coeur ont été décrites. Son expression dans l’ensemble des cardiomyocytes suggère un rôle important
dans l’homéostasie cardiaque. Dans le cadre de ce projet, nous nous proposons d’étudier le rôle de la Synémine
dans le système cardiovasculaire par une combinaison d’approches in vivo et in vitro et ceci dans un contexte
physiologique et physiopathologique. L’objectif du programme est de définir : 1) le rôle de la Synémine dans
l’initiation et le maintien de l’hypertrophie cardiaque dans un contexte pathologique, 2) le rôle de la Synémine
dans la différenciation des cellules souches (IPS) vers le lignage cardiaque. Nous pensons que la Synémine serait
impliquée dans la modulation de l’hypertrophie cardiaque en agissant comme une protéine d’ancrage pour la
protéine kinase A (AKAP). D’autre part, la Synémine pourrait intervenir dans la chronologie de différentiation des
cellules souches en cardiomyocytes. Dans le laboratoire, nous disposons de lignées de souris invalidées pour la
Synémine soit dans l’ensemble des tissus, soit spécifiquement dans le coeur. Ces souris seront traitées par des
agents hypertrophiants (Angiotensine II, Phényléphrine). Des analyses fonctionnelles, morphologiques et
moléculaires seront effectuées à différents temps. Ces études in vivo seront complétées par une étude in vitro de
cellules cardiaques primaires pour identifier les voies de signalisation modifiées en l’absence de Synémine.
Concernant les cellules souches, notre laboratoire dispose d’une expérience avérée dans la différentiation des IPS
en cardiomyocytes. Dans un premier temps, nous analyserons par RT-qPCR l’expression de la Synémine au
cours de la différentiation. Puis, le gène sera invalidé par la technologie Crispr-Cas9 afin de définir son rôle dans la
différentiation cardiaque par des approches moléculaires (qPCR) et cellulaires (immunomarquage, morphométrie,
activité mitochondriale). L’ensemble des données obtenues dans le projet permettra une meilleure compréhension
des mécanismes moléculaires impliqués dans l’initiation des pathologies cardiaques et plus particulièrement
l’hypertrophie ainsi que les mécanismes liées à la différenciation des cellules souches en cardiomyocytes.
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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 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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