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Titre du sujet de thèse :  Evolution et la progression de la maladie de Dent : implication de l’échangeur 2Cl-/H+
ClC-5 et approches thérapeutiques

Résumé du sujet :
La maladie de Dent est une pathologie rénale héréditaire caractérisée par une protéinurie de bas poids moléculaire
et une hypercalciurie, aboutissant fréquemment à l’insuffisance rénale. Celle-ci évolue jusqu’à nécessiter la
dialyse et actuellement, seuls des traitements symptomatiques sont proposés. Chez 60% des patients, la maladie
est associée à une mutation du gène CLCN5 encodant l’échangeur 2Cl-/H+ ClC-5 exprimé dans le tubule proximal
(TP). Nous avons généré le premier modèle de souris porteur de la mutation pathogène de ClC-5, N340K. Nous
avons démontré que les souris âgées de 3 mois présentent les principaux traits cliniques des patients. Une analyse
transcriptomique sur rein total a révélé une surexpression de gènes associés à l’apoptose, à l’inflammation et au
stress oxydant, ainsi qu’une réduction de l’expression de gènes codant des protéines participant à la fonction
mitochondriale. Un métabolome urinaire a montré une perte de métabolites cruciaux pour le métabolisme
mitochondrial des souris transgéniques. Parallèlement, une inflammation et une fibrose rénale apparaissent chez
ces souris avec l’âge. Nous faisons l’hypothèse qu’une dysfonction mitochondriale jouerait un rôle crucial dans
ces phénomènes, et que ceux-ci pourraient contribuer à la sévérité et à l’évolution de la maladie de Dent.
Ce projet a plusieurs objectifs :
1) Caractériser l’aggravation du phénotype rénal des souris ClC-5N340K avec l’âge. La fonction rénale de souris
âgées de 6 et 9 mois sera évaluée par analyse d’échantillons urinaires et plasmatiques. La présence d’une
inflammation et d’une fibrose dans les reins sera évaluée par des immunomarquages et des colorations
histologiques, et des dosages ELISA sur les urines des animaux.
2) Evaluer chez les souris transgéniques âgées de 6 et 9 mois l’évolution de la fonction lysosomale, autophagique
et mitochondriale par des expériences de RT-qPCR, des western-blot, et des immunomarquages sur des
échantillons de reins, et des analyses in vivo de vidéo microscopie à fluorescence et de Seahorse sur des cultures
primaires de cellules de TP. La présence d’un stress oxydant dans les reins des animaux sera également
recherchée par RT-qPCR, oxyblots et immunofluorescence.
3) Identifier des pistes thérapeutiques en étudiant chez ces animaux l’impact de molécules telles que les anti-
oxydants ciblant les mitochondries et limitant ainsi le dysfonctionnement de ces organites, et un inhibiteur de la
Lipocaline-2 (un biomarqueur associé à l’inflammation et à la fibrose dans d’autres maladies rénales chroniques).
4) Identifier des marqueurs urinaires pertinents rattachés à des voies métaboliques majeures (associées aux
mitochondries) corrélant avec l’aggravation phénotypique chez les souris ClC-5N340K âgées de 6 à 9 mois. Par
collaboration avec le Département de Génétique Humaine de l’Hôpital Européen George Pompidou, les
marqueurs identifiés chez les souris transgéniques seront dosés dans les urines des patients Dent.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Elise De Combiens / M2 : Biologie Intégrative et Physiologie - Spécialité :
Physiologie et Physiopathologies Humaines

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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