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Titre du sujet de thèse :  Étude du canal sodique cardiaque dans un modèle murin de troubles du rythme

Résumé du sujet :
Le syndrome de Brugada est un trouble héréditaire du rythme cardiaque associé à un risque élevé de mort subite
due à une fibrillation ventriculaire. C’est une maladie purement électrique responsable d’environ 5% des morts
subites cardiaques sur un cœur structurellement normal. A ce jour, le seul traitement disponible est l’implantation
d’un défibrillateur automatique ou l’utilisation de médicaments antiarythmiques. Le gène SCN5A porte la grande
majorité des mutations identifiées dans le syndrome de Brugada. Il code pour la sous-unité alpha du canal sodique
cardiaque (Nav1.5), qui est essentiel à l’activité électrique du cœur. Chez les patients Brugada, les mutations dans
SCN5A provoquent une perte de fonction du canal et une diminution associée du courant sodique cardiaque INa.
Un modèle transgénique murin a été développé pour reproduire une haploinsuffisance de Scn5a. L'ECG de ces
souris Scn5a+/- montre des durées de dépolarisation des oreillettes, de conduction atrio-ventriculaire et de
conduction ventriculaire augmentées et ces souris sont plus susceptibles que les souris sauvages de déclencher
des arythmies lorsque leur cœur est stimulé électriquement. Ces anomalies ECG résultent d'une réduction de 50%
de INa et résument un syndrome de «Brugada-like».
Ce projet de thèse repose sur des expériences préliminaires qui ont mis en évidence in vitro que la coexpression
d’un fragment du canal Nav1.5 avec le canal entier entrainait un doublement de INa. D'autre part, des résultats
préliminaires obtenus in vivo suggèrent que la surexpression du fragment de canal par l’injection d’AAV, chez la
souris Scn5a+/-, semble normaliser ses caractéristiques ECG. Ces observations motivent les objectifs du projet de
thèse qui sont de :
1) tester in vivo l’effet potentiellement protecteur du fragment de Nav1.5 sur la survenue d'arythmies déclenchées
chez la souris Scn5a+/- par stimulation endocavitaire. Nous étudierons le seuil de déclenchement des arythmies
chez les souris Scn5a+/- surexprimant le fragment de Nav1.5, par rapport aux souris non injectées.
2) enregistrer le courant INa et d’autres impliqués dans le potentiel d’action cardiaque dans des cardiomyocytes
de souris surexprimant le fragment de Nav1.5 par la technique du patch clamp.
3) étudier la spécificité de l’effet du fragment de Nav1.5 par une approche protéomique afin d’identifier les
protéines dont l’expression est modifiée par sa surexpression.
4) étudier le trafic intracellulaire de Nav1.5 en présence du fragment par des techniques d'imagerie en
fluorescence et de déconvolution 3D pour mieux comprendre l'effet du fragment sur l'expression de Nav1.5.
Des résultats positifs permettront une meilleure compréhension de la physiologie du canal Nav1.5 en termes
d’expression, de localisation et d’interrelation avec d'autres protéines cardiaques. Le succès de notre projet
permettrait également d'élargir son application à d’autres pathologies associées à une diminution du courant
sodique.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Ferrand Marine / M2 : Master Sciences Technologies Santé, mention
Biologie Intégrative et Physiologie - Spécialité : Physiologie, métabolisme 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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