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

Equipe de recherche : Système IGF et Croissance foetale et postnatale
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Périnatale.

Directeur de thèse porteur du projet : M. Kappeler Laurent (laurent.kappeler@inserm.fr)

Co-encadrant(e) :  Moldes Marthe (marthe.moldes@inserm.fr)
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Titre du sujet de thèse :  Impact de l’invalidation du récepteur aux glucocorticoides adipoctytaire sur le
développement de l’insulino-resistance induite par un retard de croissance intra-utérin chez la souris

Résumé du sujet :
Un environnement fœtal non-optimal peut induire une augmentation de la susceptibilité de l’organisme à
développer des pathologies adultes et programmer ainsi leurs émergences, notamment pour celles de types cardio-
métaboliques. Ainsi, une alimentation appauvrie en protéine de la femelle gestante est connue pour induire un
retard de croissance intra-utérin (RCIU) du fœtus. Grâce à ce modèle, l’équipe de L. Kappeler a récemment montré
chez la souris une programmation des pathologies métaboliques plus ou moins sévères, en fonction de
l’alimentation des souriceaux durant la lactation, et avec des altérations moléculaires présentes plusieurs mois
avant l’apparition des pathologiques (Saget et al, Mol Metab 2020).
Il a été montré que la modification de plusieurs facteurs peut impacter l’environnement fœtal et induire un RCIU
avec la programmation des pathologies cardio-métaboliques associées. De manière intéressante, ces
modifications intègrent toutes la voie de signalisation des glucocorticoïdes (GC, hormone du stress). Ces derniers
miment et intègrent la majorité de l’exposome durant la période fœtale induisant un RCIU et une programmation
des pathologies métaboliques. Les GC apparaissent ainsi comme des acteurs clés de la programmation de ces
pathologies. En accord avec ce concept, l’équipe de M. Moldes a récemment développés un modèle murin
d’invalidation du récepteur des GC (GR) de façon spécifique dans l’adipocyte (souris AdipoGR-KO) et a montré
que les souris invalidées sont protégées des effets métaboliques délétères induits par une exposition chronique
aux GC, suggérant ainsi le rôle déterminant de la signalisation des GC dans les tissus adipeux et avec des
répercussions sur l’homéostasie énergétique (Dalle et al Diabetes 2019).
Le but de ce projet de thèse vise à déterminer le rôle de la signalisation des GC chez des souris contrôles et
AdipoGR-KO nées avec un RCIU (suite à une alimentation hypo-protéique de la femelle gestante) en combinant
les modèles des deux équipes. L’étude fine de la voie de signalisation des GC sera associée aux tests in vivo
d’étude de la physiopathologie du métabolisme glucidique (ITT, oGTT, RMN). Les atteintes moléculaires précoces
seront analysées au niveau pré- (ARNm) et post-transcriptionnel (miARN, protéines). Une approche histologique
du foie et des tissus adipeux sera également utilisée. Ce modèle pourrait également permettre de tester certains
biomarqueurs prédictifs de l’insulino-resistance déjà identifiés dans le modèle de souris nées avec un RCIU. La
thèse sera réalisée sous la direction de L. Kappeler (équipe I. Netchine) en co-tutelle avec M. Moldes (équipe B.
Fève), au sein du centre de recherche St Antoine (CRSA, UMRS_938 Inserm-Sorbonne Université).
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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) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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