OFFRE d’EMPLOI

______________________
Post-Doctorant : Cinétique rapide de flux
ioniques, imagerie pH, endocytose/ trafic membranaire,
biologie moléculaire et cellulaire
Durée : CDD 2an
Lieu de Travail : UMR CNRS 7370, Laboratoire de Physio-médecine moléculaire, faculté de
médecine de Nice, équipe 4 Transport cellulaire et subcellulaire de protons
Source de Financement Mairie de Nice & Université côte d’azur IDEX (Initiative d’excellence)
UCA Jedi
Dans le cadre de son programme Initiative d’Excellence UCAJEDI, la ComUE Université
Côte d’Azur s’associe à la Ville de Nice pour lancer un appel à candidature conjoint « Aides
individuelles Jeunes Chercheurs » visant à favoriser le recrutement de jeunes chercheurs au
niveau post-doctoral dans ses laboratoires de recherche.
Sujet:
Le laboratoire LP2M comprend 3 équipes travaillant sur les canaux ioniques et transporteurs
membranaires depuis les aspects les plus moléculaires jusqu'aux maladies humaines.
L’équipe dirigée par le Professeur Laurent Counillon s’intéresse principalement au transport
cellulaire et subcellulaire de protons.
Trois isoformes d’échangeurs Na+/H+ (NHE), à l’expression restreinte aux compartiments
intracellulaire, ont été clonées. Leurs séquences sont très conservées et leurs ARNm sont détectés
dans la plupart des cellules et des tissus, avec une très forte expression dans le système nerveux
central. En 2006, une délétion du gène codant pour NHE-7 a été trouvée chez des patients atteints
de retards mentaux et en 2008 deux études ont lié des défauts de NHE-6 et NHE-9 à des
syndromes génétiques associant désordres cognitifs, épilepsie et dégénérescence cérébelleuse.
Malgré cette importance, peu de choses sont connues sur le rôle de ces échangeurs intracellulaires
dans la régulation du pH des compartiments intracellulaires. En effet, l’exploration de leurs
caractéristiques biochimiques et pharmacologiques , indispensable pour comprendre leur fonction
s’est heurtée au manque d’accessibilité du à leur expression intracellulaire. Nous avons réussi à
résoudre ce problème en sélectionnant des lignées cellulaires mutantes, capables de résister à de
très fortes acidifications cellulaires, grâce à une expression de NHE-6, 7 ou 9 à la membrane
plasmique. Nous utilisons maintenant un arsenal de techniques de mesure de transport
développées au laboratoire pour étudier de façon quasi exhaustive la cinétique, la sélectivité
ionique, la pharmacologie et la régulation de ces transporteurs.

Le projet proposé consistera à étudier les échangeurs NHE6 et NHE9, pour tout ce qui concerne
leur sélectivité ionique, leur régulation et leur pharmacologie, leur localisation intracellulaire et
leur fonction sur le pH vésiculaire. Ceci permettra de comprendre leurs rôles et de mettre en
relation les mutations correspondantes avec les phénotypes (désordres cognitifs longtemps
considérés comme des formes d’autisme, épilepsie, neurodegénérescence) qu’elles entraînent.
Notre équipe fait partie d'un consortium international travaillant sur les maladies liées aux
mutations de ces transporteurs. (http://www.csa-cares.org).
Des liens entre ces échangeurs d'autres pathologies mentales (troubles bipolaires) sont aussi
explorés dans l'équipe.
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Profil de poste :
Le candidat devra avoir une expérience solide en biochimie et cinétique du transport ionique. De
bonnes bases de biologie moléculaire et cellulaires autant théoriques que pratiques sont
nécessaires. Une expérience dans la biologie des compartiments intracellulaires est un plus.
Qualités requises
-Rigueur, initiative, autonomie, esprit d’équipe.
Critères de sélection (sans ordre de priorité)
i) Motivation à participer à un travail d’équipe
ii) Adéquation des aspirations professionnelles du candidat avec le profil du poste
iv) Qualité du CV du candidat
Envoyer lettre de motivation, CV, coordonnées pour références et lettres de recommandation
éventuelles, par courrier électronique à :
Mallorie.poet@unice.fr et/ou Laurent.Counillon@unice.fr
Contact : Mallorie Poet CR1 CNRS et/ou Laurent Counillon PR1
Membre de l’IDEX UCAJEDI, et Labex ICST (Canaux ioniques d’intérêt Thérapeutique)
UMR CNRS 7370 – Université Nice Côte d’azur- LP2M
Faculté de Médecine 28 av. de Valombrose
Tour Pasteur, 3eme étage
06107 Nice cedex 2
Tel: +33 4 93 37 70 46

