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Unité de recherche : Centre de Recherche Saint-Antoine (UMR_S 938)

Equipe de recherche : Lipodystrophies, adaptations métaboliques et hormonales, et vieillissement 

Groupe d'Accueil de Doctorants : Adaptations métaboliques et vieillissement dans les lipodystrophies induites
par les glucocorticoïdes

Directeur de thèse porteur du projet : M. Blondeau Bertrand (bertrand.blondeau@sorbonne-universite.fr)

Co-encadrant(e) :  Ghislaine Guillemain (ghislaine.guillemain@inserm.fr)

Nombre de doctorants accueillis dans l'équipe en 2020/2021 : 3
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Titre du sujet de thèse :  Identification d’un facteur circulant induisant la régénération des cellules bêta du
pancréas. 

Résumé du sujet :
L’équipe d’accueil s’intéresse aux capacités de formation de nouvelles cellules bêta (ou néogenèse de cellules
bêta) dans le pancréas de souris adultes afin d’en identifier les facteurs inducteurs. Récemment, l’équipe a publié
un article démontrant la néogenèse de cellules bêta dans le pancréas de souris adultes rendues insulino-
résistantes suite au traitement à long terme à la corticostérone (CORT). L’équipe a démontré que cette formation
de nouvelles cellules bêta résultait de la présence d’un ou plusieurs facteurs circulants présents dans le sérum
des souris rendues insulino-résistantes. Ce résultat essentiel démontre donc une communication inter-organes en
réponse à l’insulino-résistance conduisant à un remodelage pancréatique pro-insulino sécréteur. De plus, des
résultats préliminaires nous ont permis d’établir que les milieux conditionnés de cellules musculaires C2C12
traitées pendant 24H à la CORT induisaient de manière similaire au sérum des souris traitées à la CORT une
augmentation de la néogenèse des cellules bêta pancréatiques sur un modèle d’ébauches pancréatiques
embryonnaires en culture, suggérant que les cellules musculaires, en réponse à l’insulino-résistance induite,
secrètent un ou plusieurs facteurs induisant la néogenèse de cellules bêta. Afin d’identifier les voies de
signalisation activées en réponse au traitement à la CORT dans ces cellules et ainsi aborder l’identification des
facteurs secrétés par ces cellules, nous étudierons les profils transcriptomiques (RNAseq) et traductionnels
(ribosome profiling) des C2C12. L’implication de ces voies de signalisation dans la sécrétion du facteur
néogénique pourra être testée ensuite par des stratégies de Knock-out ou Knock-down telles que CRISPR-cas9 ou
de shRNA. En parallèle, le fractionnement des milieux conditionnés par ultra-centrifugation permettra de
déterminer quelle fraction (protéique ou vésiculaire) contient le facteur néogénique. En fonction des résultats,
plusieurs stratégies d’étude s’offrent à nous. Si le facteur est contenu dans la fraction protéique, des analyses
spectrométriques permettront d’identifier les protéines présentes dans nos fractions. Si le facteur est vésiculaire,
un autre fractionnement permettra de déterminer quels types de vésicules (exosomes ou macrovésicules)
favorisent la néogenèse des cellules bêta. Différentes techniques, que ce soit par spectrométrie de masse ou
RNAseq, permettront d’identifier respectivement les peptides ou mRNA/miRNAs présents dans les vésicules et
pouvant affecter la réponse à distance des cellules bêta ou précurseurs pancréatiques. Le croisement des
données de ribosome profiling des C2C12 avec les données de protéomique ou RNAseq des différentes fractions
de milieu conditionné permettra d’établir l’implication de la signalisation intracellulaire dans la sécrétion du facteur
circulant. Enfin, la présence du ou des facteurs identifiés pourra être mesurée directement dans les sérums d

Unité : Centre de Recherche Saint-Antoine
Équipe : Lipodystrophies, adaptations métaboliques et hormonales, et vieillissement 
GAD : Adaptations métaboliques et vieillissement dans les lipodystrophies induites par les glucocorticoïdes

                               2 / 3



ED394 - www.ed394.upmc.fr
15/03/2021

  

Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Sandya Pajanissamy / M2 : M2 Biologie Intégrative et Physiologie
Sorbonne Univesité - Spécialité : Physiologie et Physiopathologie Humaine

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  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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