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Titre du sujet de thèse :  Remodelage des céramides transportés par les LDL comme vecteur de
l'insulinorésistance musculaire.

Résumé du sujet :
La résistance à l’insuline joue un rôle majeur dans la physiopathologie du diabète de type 2 (DT2) et est médiée
entre autre par un phénomène de lipotoxicité. En cas de surpoids, les acides gras (AG) en excès s’accumulent
dans les tissus périphériques comme les muscles et le foie, et sont en partie utilisés pour produire de novo des
dérivés sphingolipidiques comme les céramides. Plusieurs études récentes suggèrent que les céramides sont
parmi les messagers lipidiques secondaires les plus actifs pour altérer la sensibilité à l’insuline dans les muscles
squelettiques. Il existe différentes espèces de céramides formées grâce à l’existence de six différents isoformes
d’une enzyme spécifique appelée céramide synthase, et l’altération de la sensibilité de l’insuline musculaire a été
associée à une accumulation de C18-céramide. Récemment les céramides circulants, produits par le foie et dont
les concentrations sont augmentées en situation d’obésité, ont été identifiés comme de potentiel biomarqueurs de
l’altération de l’homéostasie glucidique, et donc de l’apparition du DT2. Ces céramides circulants sont
principalement transportés dans les lipoprotéines de basse densité (LDL) et donc pourraient, via l’endocytose des
LDL, altérer la sensibilité à l’insuline dans les muscles squelettiques. L’objectif de cette étude sera donc de
déterminer le rôle distant et les mécanismes d’action de ces LDL-céramides circulants dans le développement de
la résistance à l’insuline au niveau des cellules musculaires. Sur la base de nos résultats préliminaires, il semble
que les céramides transportés dans les lipoprotéines agissent négativement sur la réponse insulinique musculaire
après un remodelage qui conduit à la production de C18-céramides, connus pour leur propriétés
insulinorésistantes. Ce projet, qui impliquera à la fois des approches in vitro et in vivo (via la modulation de la voie
de remodelage des LDL-céramides et l’utilisation de cellules musculaires en culture, de souris sauvages et ldlr
(LDL receptor) KO), nous permettra de caractériser d’une part le mécanisme par lequel les céramides circulants
s'accumulent dans cellules musculaires et d’autre part de déterminer le rôle du remodelage de ces céramides
dans l'effet des céramides circulants sur l'homéostasie glucidique dans les cellules musculaires. Ce projet
permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives pour lutter contre le développement de la résistance à l’insuline en
comprenant mieux les mécanismes mis en jeu lors d’une exposition des tissus périphériques à des concentrations
élevées de céramides circulantes, comme observé dans des conditions d’obésité.
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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 2021 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  25 000 € obtenu par la Société Francophone du Diabète
(SFD)
Projet déposé pour financement par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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