
Offre de thèse CDR St Antoine Paris 
Description du sujet de thèse 

L’objectif de ce projet est de poursuivre l’étude initiée il y a déjà plusieurs années avec l’association Vaincre la 

mucoviscidose en apportant de nouveaux éléments à la compréhension de la mucoviscidose (CF) et en proposant 

de nouvelles approches thérapeutiques. Ces travaux font suite à une publication en 2017 dans Nature 

Communications dans laquelle nous avons décrit l’effet thérapeutique d’un oligonucléotide anti-sens ciblant 

spécifiquement la fixation de miR-9 sur le 3’UTR du canal chlorure ANO1 (TMEM16a). Dans le cadre d’un projet 

de maturation avec la SATT Lutech, nous avons pu initier les premières études précliniques qui sont actuellement 

en cours. Nous voudrions continuer à déterminer les effets de cette molécule sur les paramètres importants 

dérégulés chez les patients atteints de mucoviscidose, en déterminant le champ d’application (classes de mutations 

que l’on pourrait cibler) et en préparant de futures études cliniques. 

Les expériences seront effectuées sur des lignées cellulaires, et des cellules primaires issues de patients. Ces 

différents modèles nous permettront de voir les effets du TSB ANO1 sur des cellules ayant différentes mutations 

ainsi que les effets sur différents paramètres dérégulés dans la mucoviscidose. En parallèle, nous utiliserons des 

souris CF pour étudier les différentes voies d’administration possibles, compléter les données sur la survie, et 

effectuer des injections chroniques. L’ensemble de ces résultats nous permettra d'accroître nos connaissances sur 

les effets biologiques, mais également sur le mode d’administration que nous pourrions envisager pour notre 

molécule afin d'initier une future étude clinique et de pouvoir répondre à des appels d’offres européens.  

Contexte de travail 

Le doctorant / la doctorante sera recruté(e) dans le cadre d'un projet financé par l’association Vaincre la 

Mucoviscidose pour une période de 36 mois. Le doctorant / la doctorante s'occupera, avec l'aide d'un chercheur 

Inserm, d'un AI et d’étudiants en Master pour la réalisation des tâches du projet. 

Le candidat / la candidate doit être titulaire d'un master 2. Le poste nécessite de solides connaissances en 

physiologie, biologie cellulaire et biologie moléculaire, de bonnes aptitudes de communication orale et écrite 

(français courant et aisance en anglais). 

Nous recherchons un doctorant / une doctorante qui saura s'impliquer dans son projet, curieux(se) des sciences, 

ayant une forte motivation pour développer ses compétences dans le domaine et pouvant acquérir assez 

rapidement une certaine autonomie. De plus le candidat / la candidate aura les qualités humaines requises 

permettant une interaction et des discussions fréquentes avec le directeur de thèse, les différentes personnes de 

l'équipe et les différents partenaires du projet. Le candidat / la candidate devra être apte à travailler en équipe sur 

des projets pluridisciplinaires. Le doctorant / la doctorante devra avoir une expérience des manipulations in vitro et 

si possible in vivo chez la souris. Les expériences in vivo seront effectuées en équipe et permettront d'évaluer 

l’efficacité de molécules. Le doctorant / la doctorante effectuera également des traitements sur les souris, de 

l'histologie et de la biochimie. De plus, il / elle devra dériver des lignées cellulaires primaires de souris et stimuler 

ces cellules in vitro. Il participera également à des expériences en biologie moléculaire (RT-PCR, qPCR), en 

microscopie et de biochimie.  

Informations complémentaires 

Le doctorant / la doctorante sera recruté(e) dans le cadre d'un projet financé par l'Association Vaincre la 

mucoviscidose gérée par l’Inserm et débutera en novembre 2019 pour une durée de 3 ans. Cette thèse de doctorat 

sera effectuée dans le cadre de l’école doctorale 394 de Sorbonne Université. Le doctorant / la doctorante sera 

encadré(e) par le Dr. Olivier Tabary dans l’équipe du Pr Harriet Corvol au sein du centre de recherche Saint Antoine 

à Paris. 

Les candidatures devront inclure un CV détaillé, au moins deux références (personnes susceptibles d'être 

contactées) et une lettre de motivation. Les candidatures devront être adressées par mail : olivier.tabary@inserm.fr  
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