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La polykystose rénale autosomique domi-
nante (PKRAD) est la maladie hérédi-
taire monogénique la plus fréquente chez 

l’homme avec une prévalence de 1/800 à 1/1000. 
La PKRAD est provoquée par la mutation des 
gènes PKD1 ou PKD2 codant pour les polycys-
tines PC1 et PC2. Cette pathologie multisysté-
mique est caractérisée par des kystes rénaux et 
extra-rénaux associés à des lésions vasculaires. En 
e&et, les patients atteints de PKRAD ont un risque 
10 fois supérieur à la population générale de forma-
tion d’anévrismes intracrâniens et ils développent 
une hypertension dans 50 à 70% des cas. De même, 
les souris homozygotes Pkd1-/- et Pkd2-/- sont ca-
ractérisées, non seulement par des reins polykys-
tiques, mais aussi par des oedèmes et des hémorra-
gies cérébrales provoquant la mort embryonnaire. 
Ces données cliniques et expérimentales suggèrent 
donc un rôle important des polycystines au niveau 
artériel. Les mécanismes moléculaires et cellu-
laires impliqués dans le phénotype vasculaire de la 
PKRAD demeurent cependant mal compris. 
PC1 possède un vaste domaine amino-terminal 
extracellulaire, 11 segments transmembranaires et 
une partie carboxy-terminale cytosolique. Cette 
protéine est impliquée dans les interactions cel-
lule-matrice extracellulaire au niveau des adhé-
sions focales, dans les interactions cellule-cellule au 
niveau des jonctions adhérentes et dans la signali-
sation intracellulaire. PC2 comprend six segments 
transmembranaires et deux extrémités cytoso-
liques. PC2 fait partie de la famille des canaux ca-
tioniques de type “Transient Receptor Potential” 
perméables aux ions calcium. PC1 interagit avec 
PC2 par l’intermédiaire des domaines intracellu-
laires “coiled-coil”.
Le complexe “récepteur-canal ionique” PC1/PC2 
est localisé au niveau du cil primaire des cellules ré-
nales épithéliales et endothéliales où il joue un rôle 
de transduction des forces de cisaillement générées 
par le 9ux de liquide en signal calcique intracel-
lulaire. De plus, nous avons récemment démon-
tré que le ratio PC1/PC2 régule la sensibilité des 
myocytes artériels à la pression en modulant l’acti-
vité des canaux ioniques mécano-sensibles (SACs) 
(Sharif-Naeini et al., 2009, Cell 139, 587-596). 
PC2 forme aussi un canal ionique intracellulaire 
au niveau du réticulum endoplasmique (RE) où il 

est impliqué dans les mécanismes de libération du 
calcium intracellulaire (“calcium-induced calcium 
release”). Les polycystines jouent donc un rôle cen-
tral dans la mécanotransduction et la régulation de 
l’homéostasie calcique intracellulaire. 
Une analyse protéomique par spectrométrie de 
masse nous a permis d’identi=er plusieurs pro-
téines interagissant avec PC2 dans les myocytes 
artériels (Sharif-Naeini et al., 2009). Parmi ces 
partenaires, nous avons démontré que la =lamine 
A, elle-même associée aux =laments d’actine, est 
requise pour la régulation des canaux SACs par 
les polycystines. De plus, nous avons identi=é plu-
sieurs protéines transmembranaires du RE, soit 
impliquées dans la régulation de l’homéostasie 
calcique intracellulaire, dont les récepteurs à l’IP3 
(partenaires reconnus de PC2), soit de fonction 
encore inconnue (TMEMs). 
Notre projet combinant des approches de biophy-
sique moléculaire in vitro et de physiologie intégra-
tive in vivo a pour but de déterminer le rôle physio-
pathologique du complexe polycystine au niveau 
vasculaire. Nous proposons d’étudier le rôle de 
PC2 en combinaison avec ses partenaires TMEMs 
dans la régulation de l’homéostasie calcique in-
tracellulaire des myocytes artériels. Ces études 
permettront d’appréhender les mécanismes impli-
qués dans la pathogenèse des anévrismes intracrâ-
niens associés à la PKRAD.
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