
 

 

 

DOCTORAT EN SCIENCES DE LA VIE 

Importance des voies d’élimination du cholestérol dans le système 
visuel et les interactions neurones-glie 

 

 

Environnement de travail 

Le(la) candidat(e) sera accueilli(e) au sein du Centre des Sciences du Gout et de l’Alimentation 
(CSGA). L’objectif général de cette unité de recherche est d’améliorer la compréhension des 
mécanismes physicochimiques, biologiques et psychologiques qui sous-tendent les 
perceptions sensorielles et le comportement alimentaire tout au long de la vie. Compte tenu 
de la pluridisciplinarité des approches envisagées pour ce projet, la thèse sera menée à la fois 
au sein de l’équipe « Perception Sensorielle, Interactions Glie/Neurones » et au sein de 
l’équipe « Œil, Nutrition et Signalisation ». La première cherche à comprendre comment les 
odeurs qui permettent de repérer un danger, trouver de la nourriture ou communiquer entre 
individus, sont traitées par le cerveau pour modifier le comportement. Elle utilise la drosophile 
comme modèle d’étude de neurogénétique pour décrypter les mécanismes moléculaires et 
cellulaires qui permettent à un individu de percevoir ces signaux chimiques présents dans 
l’environnement. La seconde s’attache à étudier le rôle des lipides dans la physiologie de la 
rétine et dans ses dysfonctionnements en lien avec le développement des rétinopathies. Elle 
utilise une approche translationnelle menée à la fois sur des modèles expérimentaux 
(cellulaires et animaux) et dans le cadre d’études chez l’homme. 

 

Contexte et objectifs 

Le cholestérol est un composant majeur de la membrane des cellules animales, essentiel à 
leur structure et jouant un rôle clé dans la modulation de nombreuses voies de signalisation. 
Les neurones sont particulièrement dépendants de l’apport en cholestérol car l’intégrité de 



leurs membranes est requise pour la transmission du signal nerveux. Ainsi, il a été montré 
qu’un excès ou un défaut de ce composé est neurotoxique et plusieurs maladies 
neurodégénératives (Alzheimer, Huntington…) ont été associées à des perturbations de son 
homéostasie (1). Une régulation fine de son métabolisme repose sur l’existence de 
mécanismes de coordination entre les actions des cellules gliales et nerveuses, les premières 
assurant la synthèse du cholestérol et les secondes sa consommation et son élimination (2). 
Dans la rétine, extension directe du système nerveux central, le métabolisme du cholestérol 
est moins bien connu que dans le cerveau. Il fait cependant l’objet d’une attention croissante, 
notamment dans le cadre de la dégénérescence maculaire liée à l’âge pour laquelle son 
accumulation à la base de la rétine est proposée comme un mécanisme physiopathologique 
(3). Deux voies d’élimination du cholestérol co-existent dans la rétine : sa conversion en 
oxystérols via l’action de plusieurs cholestérol hydroxylases, dont CYP27A1, et son export vers 
la circulation sanguine via les lipoprotéines (4). Les précédents travaux menés au sein de notre 
laboratoire ont montré que le métabolisme du cholestérol rétinien est perturbé chez le rat 
dans un modèle de glaucome, pathologie neurodégénérative cécitante. En particulier, 
l’expression du gène de l’enzyme CYP27A1 ainsi que celle du transporteur ABCA1, impliqué 
dans l’efflux du cholestérol via les lipoprotéines, sont largement affectées (5). Nous avons 
également montré que les cellules de Müller, principales cellules gliales de la rétine possèdent 
la machinerie nécessaire à la biosynthèse et à l’export du cholestérol et qu’elles sont capables 
de moduler son métabolisme en réponse à une molécule signal synthétisée par les neurones 
(6). 

L’objectif de ce projet de thèse est de déterminer l’importance des voies d’élimination du 
cholestérol dans le système visuel et les interactions neurones-glie. En particulier, il visera à 
caractériser quels sont les effets d’une inhibition de l’expression de CYP27A1 et ABCA1 
spécifiquement dans les neurones ou les cellules gliales rétiniennes sur le métabolisme du 
cholestérol et l’intégrité structurale et fonctionnelle de la rétine. Enfin, ce projet tentera de 
valider des associations entre des polymorphismes génétiques de ces acteurs et le glaucome 
chez l’Homme.  

Pour cela, trois approches complémentaires seront envisagées. Tout d’abord, le modèle 
génétique drosophile sera mis en œuvre pour son efficacité dans l’exploration des voies et 
mécanismes de signalisation neuronales (7-9). L’expression d’une série d’orthologues de 
CYP27A1 et ABCA1 sera inhibée par interférence ARN spécifiquement dans les neurones ou 
les cellules gliales de façon à documenter les conséquences sur le système visuel et le 
métabolisme du cholestérol. Dans un second temps, l’importance des acteurs moléculaires et 
cellulaires mis en évidence par cette première approche sera vérifiée sur un modèle rongeur. 
L’état physiologique de la rétine sera pour cela évalué sur des animaux dont l’expression de 
CYP27A1 ou ABCA1 aura été inhibée spécifiquement dans les neurones ou les cellules gliales. 
Enfin, l’association entre les polymorphismes des gènes de CYP27A1 et ABCA1 et le glaucome, 
maladie neurodégénérative de la rétine associée au vieillissement, sera recherchée à l’aide de 
données de Genome Wide Association Study. Ce projet devrait ainsi permettre de mieux 
comprendre les liens entre cholestérol et neurobiologie de la rétine, en conditions 
physiologiques et pathologiques liées à l’âge. 
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Missions et activités 

Afin de répondre aux objectifs du projet de thèse, le(la) candidat(e) devra : 

- dans le cadre de la 1e approche chez la drosophile : créer et élever des lignées mutantes, 
phénotyper les lignées en caractérisant la structure et la fonction du système visuel 
(immunomarquage et phototactisme), identifier les voies de signalisation impactées 
(microarray), caractériser le métabolisme du cholestérol (GC-FID, LC-MS, RT-qPCR, WB). 
- dans le cadre de la 2e approche chez le rongeur :  inhiber l’expression de la cible, CYP27A1 
ou ABCA1, dans les cellules gliales ou les neurones ((interférence ARN par injection 
intravitréenne d’AAV ou système tissu-spécifique Cre-lox), caractériser le métabolisme du 
cholestérol (GC-FID, LC-MS, RT-qPCR, WB), étudier l’intégrité structurale (immunomarquage 
sur rétine à plat et coupes) et fonctionnelle de la rétine (électrorétinographie, optocinétique). 
- dans le cadre de la 3e approche chez l’Homme : participer à l’étude de l’association entre 
glaucome et variants des gènes de CYP27A1 et ABCA1 à partir des données de cohorte 
précédemment acquises grâce à une collaboration avec les épidémiologistes du laboratoire 
"Population Health Research Center", Inserm, Université de Bordeaux. 

 

Formations et compétences recherchées 

Le(la) candidat(e) devra posséder de solides connaissances théoriques en biologie moléculaire 
et cellulaire et en neurosciences. Une connaissance du métabolisme du cholestérol et du 
système visuel serait un plus. Il(elle) devra connaitre les techniques de biochimie et de biologie 



moléculaire courantes (RT-qPCR, western blotting…). Il(elle) devra pouvoir justifier d’une 
expérience en immunohistochimie et en microscopie confocale. Une expérience in vivo avec 
la drosophile et/ou le rongeur sera également appréciée. 

Le(la) candidat(e) devra présenter de bonnes qualités relationnelles de façon à s’intégrer dans 
les différentes équipes d’accueil. Il(elle) devra savoir gérer son temps et hiérarchiser les 
priorités, être autonome dans son travail, pouvoir être force de proposition sur le projet et 
savoir prendre des initiatives. Il(elle) devra également être rigoureux et posséder de bonnes 
capacités rédactionnelles. 

 

Encadrement et renseignements administratifs 

Directeur HDR : Dr Niyazi ACAR (Equipe “Œil", nutrition et signalisation cellulaire ») 

Co-directeur : Dr Georges ALVES (Equipe « Perception Sensorielle, Interactions 
Glie/Neurones ») 

Co-directrice : Dr Elodie MASSON (Equipe “Oeil, nutrition et signalisation cellulaire ») 

Coordonnées du laboratoire : Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, 9E bvd Jeanne 
d’ARC, 21000 Dijon, France. 

Début de la thèse : octobre 2021 

Financement de la thèse : département AlimH INRAE – région Bourgogne Franche-Comté 

Financement du projet associé : région Bourgogne Franche-Comté 

Pour toutes questions ou renseignements complémentaires merci de contacter Georges 
ALVES ou Elodie MASSON. 

Vos candidatures (CV, lettre de motivation et relevés de notes et résultats en M1 et M2) sont 
à adresser à Niyazi ACAR (niyazi.acar@inrae.fr), Georges ALVES (georges.alves@u-
bourgogne.fr) et Elodie MASSON (elodie.masson@inrae.fr) avant le 9 juillet 2021 

Les entretiens auront lieu le 19 juillet 2021. Les candidates et candidats retenus pour ce 
doctorat présenteront leur parcours ainsi que leur adéquation au projet de thèse (15 minutes 
de présentation  + 15 minutes de questions) devant un jury comprenant notamment les futurs 
encadrants et un membre du conseil de l’école doctorale Environnements Santé de 
l’Université de Bourgogne Franche Comté. 
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