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Titre du sujet de thèse :  Rôle de Bcl11b dans le couplage régulations épigénétiques et remodelage cardiaque.

Résumé du sujet :
Les complications cardiovasculaires liées à des facteurs de risque comme l’hypertension artérielle, l’obésité,
conduisent à un remodelage cardiaque compensatoire chez des personnes de plus en plus jeunes au sein de la
population et pouvant évoluer ultérieurement vers une insuffisance cardiaque. Afin d’étudier ce phénomène, nous
souhaitons explorer, le rôle du facteur de transcription Bcl11b dans la régulation épigénétique du remodelage
cardiaque via un modèle murin d’invalidation du gène dans les cardiomyocytes. Ce modèle sera utilisé pour
analyser l’influence des modifications épigénétiques sur l’avènement précoce de complications cardiovasculaires
chez des souris jeunes issues de parents obèses. Bcl11b est connu pour son interaction avec des régulateurs
épigénétiques comme les sirtuines. Un rôle dans le maintien de la masse graisseuse et le métabolisme
énergétique a été proposé pour cette protéine. Chez l'Homme, des variations génétiques dans le locus Bcl11b sont
associées à une augmentation de la fréquence des maladies cardiovasculaires. L’ensemble de ces éléments et
les données obtenues dans le laboratoire suggèrent un rôle de Bcl11b dans le couplage régulations épigénétiques
et remodelage cardiaque. Dans un premier temps, nous allons analyser le phénotype et le métabolisme des souris
déficientes en Bcl11b dans un modèle murin de risque cardiovasculaire (souris obèse). Les paramètres
fonctionnelles, morphologiques et métaboliques cardiaques seront analysés. Dans un deuxième temps, les
progénitures des souris Bcl11b KO et contrôle, issus de parents obèses seront analysées. Plus spécifiquement,
nous souhaitons établir une corrélation entre le profil chromatinien des cardiomyocytes et une susceptibilité accrue
au maladies cardiovasculaires. L’analyse du profil chromatinien sera réalisée par la technique d’ATAC-seq sur
cardiomyocytes isolés. Cette technique consiste à utiliser la capacité de la transposase Tn5 à intégrer dans l’ADN
des séquences adaptatrices et ceci dans des régions où l’ADN se retrouve dans une conformation ouverte. Grâce
à l’intégration des séquences adaptatrices les fragments d’ADN peuvent être ainsi amplifiés, séquencés puis
identifiés. La comparaison différentielle des séquences d’ADN obtenues entre les souris contrôles et les souris
issues de parents « obèses » permettra de corréler un profil chromatinien défini à une susceptibilité accrue de
maladies cardiovasculaires et de défaillance énergétique cardiaque et identifier les régions régulatrices
(promoteurs, enhancer) impliqué dans ce phénomène. Le rôle de Bcl11b dans ce phénomène de prédisposition
sera aussi mis en évidence. La validation de cette signature chromatinienne et la mise en évidence du rôle de
Bcl11b constitueront un élément clé pour une transition potentielle de ce projet vers un projet de recherche clinique
concernant un enjeu majeur de santé publique. Ce projet est financé par la Fondation de France et la Fédération
Française de Cardiologie

Unité : Biological  Adaption and Ageing (B2A)
Équipe : Cellules Souches, Physiopathologie Cardiovasculaire et Biothérapies
GAD : Viellissement, stress et remodelages des muscles squelettiques et des vaisseaux

                               2 / 3



ED394 - www.ed394.upmc.fr
18/03/2019

  

Projet ouvert à la mobilité :  Non

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  SAADE Ursula / M2 : Biologie Cellulaire, Développement et Cellules
souches - Spécialité : Biologie des cellules souches (parcours international)

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

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Ile de France (si appel d'offre et sélectionné par l'école
doctorale)
FRM (si sélectionné par l'école doctorale)

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Unité : Biological  Adaption and Ageing (B2A)

Équipe : Cellules Souches, Physiopathologie Cardiovasculaire et Biothérapies
GAD : Viellissement, stress et remodelages des muscles squelettiques et des vaisseaux

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

