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Le Rétrécissement Aortique calcifié (RA) est la valvulopathie la plus fréquente chez l’adulte dans les pays développés. La prévalence du  RA est 

d’environ 3% après 65 ans et 10% après 80 ans. Le RA est donc un problème de santé majeur compte tenu du vieillissement attendu de la 

population qui pourrait doubler le nombre de sujets atteints par cette pathologie d’ici 50 ans. Les mécanismes cellulaires du développement du 

RA sont similaires à ceux de l’athérosclérose et sont principalement d’origine inflammatoire. Les principaux acteurs de l’initiation de cette 

pathologie semblent être les monocytes circulants qui suite à leur différenciation en macrophages, favorisent la différentiation cellules 

interstitielles valvulaires (VICs) en cellules de type ostéoblastiques responsables de la calcification de la valve aortique.1,2 Cependant, les 

monocytes pourraient également avoir d’autres rôles bénéfiques dans la physiopathologie du RA, puisqu’ils sont connus pour être les 

progéniteurs des ostéoclastes, responsables de la dégradation de la matrice calcifiée.3-5 

Notre hypothèse est que, l’apparition de calcifications responsables du RA serait consécutive à un déséquilibre entre leur dégradation par les 

ostéoclastes et leur production par les VICs-ostéoblastiques. Les monocytes impliqués dans ces deux processus se trouveraient au carrefour de 

l’initiation du RA et constitueraient une cible de choix pour mieux comprendre cette pathologie et trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. I) 

d’identifier les gènes dont l’expression est modifiée dans les monocytes circulants issus de sujets sain et de patients souffrant de RA ; II) 

d'identifier un ou plusieurs gènes cibles sous-exprimés dans les monocytes des patients atteints de RA afin de développer un modèle murin de 

cette pathologie, actuellement manquant, suite à la délétion spécifique de ce(s) gène(s) dans les cellules myéloïdes ; III) d'établir le rôle joué par 

EZH2 dans les effets pro-calcifiants des monocytes et des macrophages M1 puis d'évaluer si le traitement avec un inhibiteur pharmacologique de 

EZH2, permet de réduire leur potentiel inflammatoire et donc pro-calcifiant ; IV) de déterminer si une modulation pharmacologique de certains de 

ces gènes permettrait d’augmenter la différentiation des monocytes en ostéoclastes afin de re-équilibrer la balance entre les cellules 

ostéogéniques et ostéoclastiques prévenant la formation de calcifications et donc le développement du RA. Ainsi, par sérendipité lors de la thèse 

de Julie Rondeaux, suite à des expériences de séquençage d’ARN, nous avons identifié un traitement qui pourrait favoriser la différentiation de 

monocytes en ostéoclastes.

In english

Calcified aortic valve disease (CAVD) is the most prevalent valve disease in adult in developed countries. CAVD has become a major health 

problem given the expected aging of the population, which could double the number of patients within the next 50 years. The cellular 

mechanisms of CAVD are similar to those of atherosclerosis and are mainly of related to inflammation. The main actors initiating this pathology 

seem to be the circulating monocytes which, following their differentiation into macrophages, promote the differentiation of Valvular Interstitial 

Cells (VICs) into an osteoblastic cell type responsible for the calcification of the aortic valve.1,2 However, monocytes could have another face in 

the development of CAVD, since they are known to be the progenitors of osteoclasts, responsible for the degradation of the calcified matrix.3-5

Our hypothesis is that the appearance of calcifications responsible for CAVD would consecutive to an imbalance between their degradation by 

osteoclasts and their production by osteoblastic-VICs. The monocytes being involved in these two processes are said to be at the crossroads of 

the initiation of CAVD and constitute an attractive target to better understand this pathology and find new therapeutic targets. Our aims are: I) to 

identify modified genes expression in circulating monocytes from healthy donors and CAVD patients ;  II) to identify one or several down-

regulated target genes in monocytes from CAVD patients in order to create a mouse model of this pathology, still missing, after it(s) specific 

deletionin myeloid cells ; III) to establish the role of EZH2 monocytes and M1 macrophages pro-calcifying activity and then assess if the 

treatement with a pharmacological inhibitor of EZH2 decreases their pro-inflammatory and calcifying activity ; IV) to determine if a 

pharmacological modulation of those genes would increase the differentiation of monocytes into osteoclasts in order to rebalance the 

equilibrium between osteogenic and osteoclastic cells preventing the formation of calcifications and therefore the development of CAVD. 

Thereby, by serendipity during Julie Rondeaux's PhD, we identified a treatment that could promote the differentiation of monocytes into 

osteoclasts by RNA sequencing.
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Expérience théorique: le candidat devra avoir des fortes connaissances en biologie cellulaire et moléculaire ainsi que des connaissances basiques 

en physiologie intégrée, spécifiquement autour du système cardiovasculaire et du rétrécissement aortique. Il pourra idéalement maîtriser les 

notions de modifications épigénétiques et plus particulièrement de modification des histones.

Expérience pratique : le candidat devra savoir maitriser les techniques de culture cellulaire, de biologie cellulaire (Cytométrie en flux, immuno-

cyto et histochimie, western-blot) et de biologie moléculaire (Extraction d’ARN, RTqPCR et séquençage d’ARN). La maîtrise de la reproduction de 

souris transgéniques (Cre-lox), d’outils d’analyse bio-informatique et de la technique d’immuno-précipitation de chromatine serait un plus.

In english

Theoretical knowledge: the candidate should have strong knowledge in cellular and molecular biology as well as basic knowledge in integrated 

physiology, especially cardiac function and aortic stenosis. The candidate should ideally have basic notions in epigenetic modifications and more 

particularly in histone modifications.

Practical skills: the candidate should be familiar with cell culture, cellular biology (Flow cytometry, immuno-cyto and histochemistry, western-blot) 

and molecular biology (RNA extraction, RTqPCR and RNA-sequencing) technics. Skills in transgenic (Cre-lox) mice breeding, bio-informatics 

analysis and chromatin immuno-precipitation would be highly appreciated.
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