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Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

 Les canaux K+ dépendants de voltage (Kv) sont des déterminants fondamentaux 
de l'excitabilité intrinsèque des neurones. Ils régulent diverses propriétés neuronales, 
par exemple la forme, la fréquence de décharge et la rétro-propagation de 
potentiels d'action. Les canaux Kv2, qui sous-tendent ~80 % du courant K+ "à 
rectification retardée" (delayed rectifier), sont exprimés de manière ubiquitaire dans 
le cerveau et seraient nécessaires pour une répolarisation efficace de la cellule lors 
de décharges de potentiels d’action à forte fréquence (Guan et al. 2013, Liu et al. 
2014). Une étude récente montre que, dans la couche CA3 de l’hippocampe, 
l’activité de Kv2 diminue la capacité de neurones pyramidaux à générer de salves 
complexes de potentiels d’action (complex spike bursts) (Raus Balind et al. 2019). 
Nos résultats, obtenus avec cultures neuronales réalisées sur multielectrode arrays 
(MEA), vont aussi dans le sens d’un contrôle de la signature de décharge par Kv2. 
Nous avons observé que leur blocage par la Guangxitoxin-1E (bloquant spécifique 
de Kv2 ; Honigsperger et al. 2016) modifie les propriétés des activités rythmiques du 
réseau. La fréquence de l’activité multi-unitaire est augmentée durant les bursts 
dont la durée, elle, est réduite. Cette fonction de Kv2, dont le mécanisme est 
inconnu, est particulièrement intrigante car le codage par bursts pourrait être un 
élément central de processus cognitifs (Naud & Sprekeler 2018). Raus Balind et coll. 
(2019) proposent que le contrôle de complex spike bursts dans les neurones de CA3 
est dû à l’activité de Kv2 dendritiques, ce qui pose la question de la relation entre la 
fonction et la localisation de ces canaux.  

Les canaux Kv2.1 ne sont pas distribués de manière homogène à la surface des 
neurones. Ils forment des agrégats à la surface du soma, des dendrites proximales et 
au niveau du segment initial de l’axone (AIS, Trimmer 2015). Certains de ces 
agrégats co-localisent avec des zones de contact entre le réticulum 
endoplasmique et la membrane plasmatique (ER-PM) et il a été proposé que Kv2.1 
pourrait avoir un rôle d’organisateur de ces contacts indépendamment de sa 
fonction de canal potassique (Kirmiz et al. 2018, Vierra et al. 2018). De façon 
remarquable, la localisation et la dépendance au potentiel de Kv2.1 sont fortement 
modulées par l’activité neuronale (Misonou et al. 2005). Nous avons confirmé et 
étendu ces résultats en utilisant divers agents pharmacologiques pour augmenter 
ou diminuer l’activité excitatrice et inhibitrice. Des niveaux élevés et soutenus 
d'activité excitatrice dispersent les agrégats de Kv2.1, tandis que la diminution de 
l’activité provoque l’effet inverse. Ainsi l’activité neuronale pourrait réguler la 
fonction du canal en contrôlant son agrégation dans la membrane plasmique. 

Quarante-sept mutations de KCNB1, codant pour Kv2.1, ont été décrites depuis 
2015 chez des patients atteints d’encéphalopathie épileptique (Bar et al. 2020). Ces 
mutations entrainent un dysfonctionnement cérébral généralisé, souvent combiné 
avec des crises d’épilepsie et des troubles moteurs. L’impact des mutations sur 
l’activité de Kv2.1 a été étudié pour sept d’entre elles. Les mutations à perte de 
fonction inhibent la décharge répétitive de potentiels d’action (Saitsu et al. 2015). 
Cependant, l’implication de Kv2 dans le contrôle de l’activité neuronale en 
conditions normales et pathologiques n’est pas bien comprise car la plupart 
d’études ont été réalisées dans systèmes hétérologues ou sans prendre en compte 
les effets au niveau du réseau neuronal.  

De manière intéressante, plusieurs mutations non caractérisées du point de vue 
fonctionnel ciblent l’extrémité C-ter, donnant des protéines tronquées dépourvues 
du domaine responsable de la formation d’agrégats. Les patients portant ces 
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mutations n’ont pas de troubles épileptiques mais ils présentent de retards cognitifs 
et troubles autistiques (Bar et al. 2020, de Kovel et al. 2017). Nos résultats 
préliminaires montrent que les Kv2.1 portant ces mutations se distribuent de manière 
homogène à la surface de la cellule.  

Notre hypothèse principale est que les canaux Kv2 déterminent le type de 
décharge (potentiels d’action isolés ou bursts) selon le niveau d’activité du réseau 
ou les niveaux d’activité précédents du neurone. Cette fonction serait étroitement 
liée à la localisation du canal, notamment à la formation d’agrégats dans des 
endroits précis de la cellule (AIS, soma ou dendrites proximales). Ce projet a pour 
objectifs : 1) d’étudier le lien localisation-fonction de Kv2.1 dans le contrôle de 
l’excitabilité intrinsèque de manière intégrée, i.e. de la molécule au réseau, et 2) 
d’analyser les défauts causés par les mutations humaines. Pour cela, nous utiliserons 
une approche multidisciplinaire et intégrée combinant l’imagerie à haute 
résolution, des enregistrements électrophysiologiques non invasifs et des méthodes 
de neuroscience computationnelle. 

Nos collaborateurs Edor Kobashi et Rima Nabbout (Institut Imagine, hôpital Necker) 
conduisent une étude génétique et clinique de grande ampleur sur les mutations 
de KCNB1 (Bar et al. 2020). Grâce à cette collaboration, nous avons déjà identifié 
plusieurs mutants avec une distribution altérée (par exemple R583*, Y533*) ou une 
absence d’expression à la surface du neurone (G401R, Y328*). Ces mutants agissent 
de manière dominante, modifiant aussi la distribution de Kv2.1 endogène.  

Dans un premier temps, nous allons compléter les travaux en cours sur la capacité 
des mutants à former des agrégats en utilisant la microscopie à super-résolution 
PALM/ STORM. Des cultures primaires d’hippocampe seront transfectés pour 
exprimer le Kv2 sauvage ou muté fusionné avec la protéine fluorescente Dendra. En 
parallèle, nous déterminerons la proportion de Kv2.1 dans les contacts ER-PM en 
PALM/STORM en identifiant simultanément les récepteurs à ryanodine et Kv2.1. Puis, 
nous caractériserons les propriétés fonctionnelles de mutants. L’expression de ces 
mutants dans des cellules HEK293 (qui n’expriment pas de Kv endogène) permettra 
de vérifier la dépendance du voltage de courants Kv2 grâce à des expériences de 
patch clamp. Nous allons également analyser l’effet des mutants sur l’activité de 
décharge de potentiels de neurones en transfectant de cultures primaires 
d’hippocampe.  

Ces données nous permettront de mettre en place en collaboration avec Romain 
Brette (Institut de la Vision), expert en informatique appliquée aux neurosciences, 
une approche computationnelle. L’objectif est de prédire les conséquences de la 
localisation de Kv2 sauvage et muté de manière contrôlée et en absence de 
mécanismes de compensation. Les altérations induites par les mutations pourraient 
être dues à la modification de courants potassiques et leur localisation mais aussi à 
un mécanisme indépendant de ces courants, telle la modification de contacts ER-
PM et de la signalisation calcique. Les simulations seront un élément clé du projet 
permettant de distinguer entre ces deux possibilités et ainsi définir les stratégies 
expérimentales pour tester les hypothèses qui en résulteront. Dans un premier temps 
nous allons développer un modèle biophysique de neurone pyramidal 
d’hippocampe incluant la distribution de Kv2 sauvage et mutés. Ensuite, nous 
prévoyons d’inspecter les conséquences au niveau d’un réseau neuronal en 
utilisant le simulateur Brian2 (Stimberg et al. 2019), qui permet de construire des 
réseaux basés sur de modèles existants tout en étant possible d’introduire de 
nouveaux mécanismes. Dans notre cas, nous allons analyser les conséquences de 
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la modification de l’excitabilité intrinsèque par Kv2 dans les neurones excitateurs et 
inhibiteurs. L’apport des experts en informatique sera décisif pour mener ce travail. 
En effet, les méthodes de modélisation dépendent de manière cruciale d'une 
transformation correcte de modèles mathématiques en code exécutable efficace 
et utilisable par la communauté scientifique (Blundell et al. 2018).  

Finalement, les observations du modèle seront confrontées aux résultats 
expérimentaux. Les conséquences fonctionnelles des mutations seront analysées 
dans de tranches organotypiques d’hippocampe avec des approches 
d’électrophysiologie non invasive. En collaboration avec Stéphane Dieudonné 
(Institut de Biologie de l’ENS) nous allons utiliser des indicateurs sensibles au voltage 
(Genetically Encoded Voltage Indicators, GEVI) tels ASAP3 (Villette et al. 2019) ou 
des senseurs calciques (GCamP6 fusionné à Kv2) pour observer l’activité neuronale 
dans les cultures organotypiques grâce à la microscopie biphotonique, qui permet 
une résolution sub-cellulaire en profondeur dans le tissu. Nous collaborerons avec le 
groupe Transmission Inhibitrice de l’IBENS et la plateforme d’imagerie IMACHEM 
(IBENS) qui ont développé une nouvelle technologie de scan volumique ultrarapide 
(ULOVE) permettant d’effectuer des enregistrements optiques de voltage avec une 
grande sensibilité (Villette et al. 2019). L’utilisation de GEVI nous permettra 
notamment d’analyser la rétropropagation des potentiels d’action dans les 
dendrites et ainsi de vérifier l’importance de Kv2 pour les propriétés actives des 
dendrites. L’imagerie calcique avec GCamP6-Kv2 mettra en évidence de possibles 
modifications de signalisation calcique via les contacts ER-PM. Nous utiliserons la 
transgénèse virale (AAV) avec des vecteurs dépendants de la recombinase CRE et 
sous promoteur spécifique (CaMKII, EF1a) pour exprimer les canaux de manière 
conditionnelle dans des populations neuronales définies, notamment des cellules 
pyramidales de CA1. Le mode de décharge des neurones transfectés sera analysé 
par patch clamp.  

Les mutations de canaux potassiques se révèlent actuellement être une cause 
majeure des encéphalopathies. Le nombre rapidement croissant de mutations du 
gène KCNB1 découvertes souligne le manque de connaissances sur le rôle de Kv2 
dans le contrôle de l'excitabilité intrinsèque et son importance pour le 
fonctionnement du cerveau. Notre but et la singularité de projet est de comprendre 
de manière intégrée et multi-niveau (molécule, cellule et réseau) les mécanismes 
par lesquels Kv2.1 contrôle l'activité des neurones et ensembles neuronaux. Pour 
cela, une approche interdisciplinaire est fondamentale pour réussir une synergie 
entre données physiologiques et modélisation.  

Le/la cantidat.e devra avoir une formation solide en neurosciences, microscopie et 
analyse d’images ainsi que de bonnes connaissances de programmation. 
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115: E6329-E6338. Zeldenrust F et al. (2018) Front Comput Neurosci 12: 48. Trimmer JS 
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et al. (2019). Elife 8:e49953. Misonou H et al. (2005) J Neurosci 25: 11184-11193. Bar C 
et al. (2020) Hum Mutat 41: 69-80. Saitsu H et al. (2015) Sci Rep 5: 15199. de Kovel 
CGF et al. (2017) JAMA Neurol 74: 1228-1236. Stimberg et al. (2019) ELife 8. 8:e47314. 
Blundell et al. (2018) Front Neuroinform 12:1. Villette V et al. (2019) Cell 179: 1590-
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