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Résumé du projet de thèse (420 mots max) :
Positionnement du projet
Objectifs
Méthodes
Résultats attendus
Profil du candidat demandé

Le développement du cœur est un processus extrêmement complexe qui peut être
divisé en deux phases de croissance majeures. La première phase de croissance a
lieu très tôt au cours du développement (E8.5-E10.5 chez la souris) et repose sur
la prolifération accrue de cellules progénitrices cardiaques et leur ajout progressif
au cœur embryonnaire. La deuxième phase de croissance et de remodelage du
cœur, a lieu quant à elle pendant les stades fœtaux (E10.5-E18.5 chez la souris)
et requiert uniquement la prolifération des cardiomyocytes différenciés. Les
progéniteurs cardiaques embryonnaires nommées cellules du second champ
cardiaque (SHF) sont hautement prolifératifs et ne différentient que
progressivement lors de leur intégration au tube cardiaque. En permettant
l’allongement rapide et progressif du tube cardiaque, ils contribuent à la formation
de la majorité des territoires cardiaques. De nombreuses évidences auxquelles
notre laboratoire a contribué, démontrent que toute altération de la balance
prolifération/différentiation des cellules progénitrices, balance finement régulée
par de multiples voies de signalisation et de réseaux de facteurs de transcription,
conduit à des défauts cardiaques congénitaux. Nous avons identifié HES1, facteur
de transcription à motif bHLH, comme nouveau régulateur de la prolifération des
cellules progénitrices du SHF. En effet sa délétion en induisant une altération de
la prolifération des progéniteurs conduit à des défauts d’élongation du tube
cardiaque et in fine à des défauts cardiaques congénitaux. L’expression d’Hes1,
dans d’autres types cellulaires, a été décrite comme pouvant être régulée par la
voie de signalisation dépendante de la protéine kinase-dépendante de l’AMPc
(PKA). En effet, La phosphorylation de la protéine CREB (cAMP response element
biding protein) par la PKA conduit à sa fixation sur la séquence CRE présente sur
les éléments régulateurs d’Hes1 et ainsi à l’activation de la transcription d’Hes1.
Nous proposons donc d’étudier le rôle précis de la sous-unité régulatrice de la PKA
(Prkar1) dans le contrôle du destin des progéniteurs cardiaques. Pour cela, des
lignées souris transgéniques permettant l’invalidation conditionnelle de Prkar1
dans les progéniteurs cardiaques seront utilisées. Nous évaluerons, par technique
d’histologie classique, la morphogenèse globale du cœur des embryons mutants
pour la Prkar1, puis nous étudierons l’impact de la délétion de Prkar1 au sein
des progéniteurs cardiaques (prolifération, différentiation et survie). Les
mécanismes moléculaires seront alors évalués et le lien avec HES1 déterminé.
Le candidat devra avoir des connaissances du développement embryonnaire et
maitriser les techniques d’histologie et d’immunofluorescence. La maitrise de
techniques de biologie moléculaire comme la qRT-PCR est préférable.
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