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PROPOSITION SUJET DE THESE
Concours d’attribution des Contrats Doctoraux 2019 – 2022
A renvoyer impérativement avant le 2 mars 2019 par courriel au format PDF à
edsvs-direction@univ-amu.fr
1. Choix du sous-jury (vous ne pouvez cocher qu’une seule case) :
☐ JURY 1 – Biologie Cellulaire (Développement – Immunologie – Biologie Végétale –
Physiologie).

☐ JURY 2 – Microbiologie – Génomique (Bioinformatique – Biochimie Structurale – Biochimie).
☐ JURY 3 – Neurosciences (Neurobiologie cellulaire – Neurosciences Cognitives et
Comportementales – Neuroimagerie – Neurosciences Computationnelles).

 JURY 4 – Biologie Santé (Oncologie – Cardiovasculaire – Santé Publique – Maladies
Infectieuses – Génétique).
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Rôle du régulateur chromatinien SMCHD1 dans la régulation de la méthylation de
l’ADN au cours de la différenciation. Implication dans deux maladies rares
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Résumé du projet de thèse (420 mots max) :
Positionnement du projet : l’équipe « épigénétique, chromatine et
modélisation des pathologies » s’intéresse aux mécanismes épigénétiques dans
les maladies rares.
Les objectifs : comprendre comment les changements épigénétiques
contribuent à la survenue de pathologies rares ou leur variabilité ; explorer des
mécanismes fondamentaux à travers l’étude de maladies liées à des mutations
de gènes codant pour des régulateurs chromatiniens.
Plus particulièrement, nous cherchons à comprendre le rôle du régulateur
chromatinien SMCHD1. Ce gène est muté dans deux pathologies rares, la
dystrophie facio scapulo humérale (FSHD) et le syndrome de microphtalmie et
d’arhinie de Bosma (BAMS). Nous disposons de modèles cellulaires pour ces deux
pathologies et collaborons avec des équipes internationales qui disposent de
modèles animaux (souris et zebrafish).
Le projet de thèse concerne l’implication de SMCHD1 dans la mise en place de la
méthylation de l’ADN dans les cellules pluripotentes et la différenciation
cellulaire, un mécanisme clé des étapes précoces du développement mais encore
mal compris. Ce gène est également impliqué dans la topologie de l’ADN et la
formation de boucles régulatrices à distance, ce que nous évaluerons au cours de
la différenciation dans différents modèles cellulaires.
En terme de méthodes, La première partie du projet, plus fondamentale
consiste à modéliser les pathologies liées à des mutations du régulateur
chromatinien SMCHD1 (FSHD et BAMS) en utilisant des cellules pluripotentes
induites (iPS, différentes lignées sont disponibles au laboratoire) ou la création
de modèles par la technologie Crispr/cas9. Les cellules iPS seront différenciées
vers différents lignages (muscle squelettique et cellules de la crête neurale) selon
des protocoles maitrisés dans l’équipe. L’analyse des voies biologiques
impliquera des techniques de séquençage à haut débit (ChIP Seq, RNA Seq,
HiC), des techniques biochimiques (PiCH, en collaboration) et la validation des
voies
biologiques
par
des
techniques
de
biologie
moléculaire,
immunofluorescence, biologie cellulaire. L’utilisation de modèles de zebrafish
pour la validation des voies sera réalisée en collaboration. La seconde partie du
projet, plus translationnelle est basée sur l’analyse d’échantillons biologiques de
patients atteints en particulier de FSHD pour la recherche de mutations, variants
génétiques ou l’analyse de la méthylation de l’ADN fortement associée à cette
pathologie (Whole exome sequencing, peignage moléculaire, séquençage au
bisulfite de sodium) et leur validation biologique.
Résultats attendus : comprendre comment des mutations gain ou perte de
fonction de SMCHD1 contribue à l’un ou l’autres des deux syndromes dont les
symptômes sont différents. Définir l’implication de ce facteur chromatinien au
cours de la différenciation cellulaire
Profil du candidat demandé : connaissance en génétique humaine, attrait
pour les techniques de culture cellulaire, les approche en séquençage à haut
débit et les analyses en bioinformatique. Capacité d’innovation et autonomie.

Direction et Secrétariat : Faculté des Sciences de Luminy – Case 901 – 163 avenue de Luminy
13288 Marseille cedex 09
Tel : 04 13 94 19 63 – Courriel : edsvs-direction@univ-amu.fr

	
  

