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Résumé du thème de recherche de l’équipe (une dizaine de lignes maximum)
Dans l’embryon, la pluripotence est un état transitoire qui se met en place dans les précurseurs de
l’épiblaste au sein de l’ICM et prend fin avec la gastrulation. Des données convergentes obtenues
d’abord in vitro puis in vivo, indiquent que la pluripotence se manifeste sous deux états, naïf d’abord,
caractéristique des cellules de l’ICM, puis amorcé, lors de la maturation de l’épiblaste. Notre objectif
est de comprendre comment les mécanismes épigénétiques et les voies de signalisation coopèrent
pour mettre en place la pluripotence et contrôler la transition entre ses deux états. Nous nous
intéressons également à la dynamique de la structure chromatinienne, via les modifications
épigénétiques qui sont susceptibles de moduler l’activité transcriptionnelle du génome.
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Il existe différents types de cellules pluripotentes chez la souris qui ont été dérivées in vitro, et qui du
point de vue transcriptionnel correspondent à différents stades de développement de l’épiblaste in
vivo. Sur ces lignées cellulaires, de nombreuses données, déjà acquises par de nombreuses équipes
dont la nôtre, permettent de définir le paysage épigénétique : méthylation de l’ADN, organisation de
l’hétérochromatine, distribution des marques d’histones. En revanche très peu de données sont
disponibles dans l’embryon et on ne sait donc pas dans quelle mesure les lignées cellulaires
pluripotentes reflètent la réalité du paysage épigénétique « in embryo ».
Au cours du stage, l’étudiant étudiera l’organisation de l’héterochromatine et notamment la
distribution des marques d’histones dans l’embryon au cours de la mise en place de l’épiblaste. Des
analyses fonctionnelles du rôle de cette organisation sur la mise en place de la pluripotence pourront
également être réalisé à l’aide d’inhibiteurs de la machinerie épigénétique.
Mots-clés : chromatine, methylation de l’ADN, H3K9me3, H3K27me3, pluripotence, épiblaste.
Techniques mises en œuvre par le stagiaire :
Collecte et dissection d’embryons de souris sous loupe binoculaire.
Immunomarquage et hybridation in situ d’ADN en fluorescence développées au laboratoire sur le
matériel spécifique qu'est l'embryon en préservant la structure en trois dimension des noyaux.
Analyse des images à l’aide de logiciels spécialisés (ImageJ, Amira).
RT-PCR quantitative afin de quantifier les taux de transcriptions de gènes ou de séquences d'intérêts
Western-Blot afin de quantifier le niveau global des protéines d'intérêts.
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Autres informations:
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le nom du responsable de thèse, l’année du début de la thèse et l’Ecole Doctorale de rattachement
Etudiants ayant préparé ou soutenu leur thèse ou leur M2 dans l’équipe d’accueil au cours des
six dernières années. Pour chaque étudiant indiquez le nom du responsable de l’étudiant, l’année
du début de la thèse et de fin de la thèse, l’Ecole Doctorale de rattachement et le devenir de l’étudiant.
Delphine Dubé (Véronique Duranthon, HDR), 2012-2016; soutenance octobre 2016 ED BioSigne. A
changé totalement d'orientation
Maimouna Coura Koné (Nathalie Beaujean HDR, Amélie Bonnet Garnier) 2012-2016; soutenance
novembre 2016 - ED ABIES. Actuellement en Post-doctorat
Matteo Tosolini (Alice Jouneau HDR- Amélie Bonnet Garnier) 2013-2016; soutenance décembre 2016
- ED SDSV. Actuellement en CDI chez Diagenode (Belgique)
Anne-Clémence Vaillard (Alice Jouneau, HDR) (2010-2013) Soutenance décembre 2013. ED GGC.
Actuellement en CDI chez Diagenode (Belgique)
Marie Cournut (Amelie Bonnet-Garnier) M2 Génétique, Biologie Cellulaire et Développement Paris XI
Orsay en 2013 -Agrégée en biologie, Professeur
Saifdine Olcaid (Dominique Thépot et Amélie Bonnet-Garnier) M2 Génétique, Génomes et Evolution
Paris XI Orsay en 2015 - A changé totalement d'orientation

Cette proposition de stage s’adresse-t-elle spécifiquement à un étudiant scientifique, médecin
ou vétérinaire ou bien est-il ouvert à tous les profils ?
ouvert aux étudiants scientifiques
Ce sujet peut-il donner lieu à une thèse ?
Oui si financement obtenu par le concours de l'école doctorale

