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Titre du sujet de thèse :  Rôle des altérations épigénétiques induites par la modification de l’alimentation en
période périnatale sur le développement des pathologies métaboliques chez la souris.

Résumé du sujet :
Le syndrome métabolique s’est répandu dans les pays développés de manière épidémique. Si le style de vie
exerce un rôle important, il a été montré que les modifications environnementales durant la période fœtale et
postnatale précoce sont également associées à une fréquence plus importante de développement de pathologies
cardio-métaboliques à l’âge adulte : hypertension artérielle, dyslipidémie, obésité et résistance à l’insuline. Ainsi,
les enfants nés avec un retard de croissance à début intra-utérin (RCIU) ont une plus grande susceptibilité à
développer des pathologies métaboliques. Ceci est important car les enfants nés avec un RCIU représentent
chaque année 5 à 8% des naissances dans les pays développés. Afin de comprendre les mécanismes sous-
jacents, nous avons développé un modèle murin de souriceaux nés avec un RCIU qui ont subi une modification de
leurs apports nutritionnels durant la lactation, en période postnatale précoce. Ainsi, les souris RCIU sur-nourries en
lactation (RCIU-O) développent une obésité et une résistance à l’insuline dès le stade jeune adulte. Les souris
RCIU normalement nourries au cours de la lactation (RCIU-N) développent également une obésité précoce, mais
présentent une résistance à l’insuline qu’ultérieurement. A l’inverse, les souris RCIU et restreintes durant la
lactation (RCIU-R) présentent une hypersensibilité à l’insuline qui se maintient avec l’âge. Les données de
séquençage haut-débit du laboratoire indiquent que les souris RCIU-N encore asymptomatiques présentent
néanmoins des altérations moléculaires au niveau hépatique bien avant l’apparition d’une résistance à l’insuline.
Ces altérations impliquent des mécanismes épigénétiques dont des modifications d’histones et de micro-ARNs. Le
projet de cette thèse sera focalisé sur l’étude du rôle de certaines des altérations observées dans l’émergence de
la physiopathologie, notamment les altérations du métabolisme lipidique et celles touchant certains micro-ARNs.
Les approches de biochimie et biologie moléculaire seront réalisées à partir de modèles in vitro de culture cellulaire
(lignées, primaires), et in vivo avec des tests physiologiques chez les souris RCIU. Le doctorant aura donc
également à charge de gérer une colonie de souris, réaliser les adoptions et réaliser les tests et les prélèvements
selon les procédures requises et préétablies. De plus, des approches histologiques pourront être réalisées si
besoin afin de confirmer certains résultats.
Qualités recommandées : être autonome, travail en équipe, travail sur modèle animale, sens de l’observation,
rigueur, organisation.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Aucun

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2019 :  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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