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Le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) est la première cause de handicap mental non génétique et d’inadaptation sociale chez l’enfant. Il 

concerne, en France, environ 1 naissance sur 1000. Les anomalies caractéristiques d’une exposition prénatale sévère à l’éthanol ont été 

décrites de longue date et se caractérisent par des dysmorphies cranio-faciales associées à un retard de croissance statut-pondéral, des 

anomalies du développement cérébral (microcéphalie) et le développement avec l’âge de troubles de l'apprentissage, de l’attention et de la 

mémoire. Des anomalies du système visuel tels que des microphtalmies et des troubles visuels ont également été décrites chez près de 90 % 

des patients atteints de SAF. Chez ces patients, l’examen du fond œil a également mis en évidence la présence de vaisseaux rétiniens 

anormaux décrits comme « tortueux ». Actuellement, le diagnostic précoce du SAF repose principalement sur la présence des dysmorphies 

faciales observées dans la forme la plus sévère, qui ne représente que 10% de l’ensemble des troubles causés par une alcoolisation fœtale 

(TCAF). De ce fait, la grande majorité des TCAF échappe à un diagnostic précoce en raison de l’absence d’outil diagnostique.

Des études menées au laboratoire ont permis de démontrer qu’une exposition prénatale à l’alcool (EPA) entraine une désorganisation du 

réseau vasculaire au niveau cérébral et rétinien. Ces travaux, menés chez l’Homme et la Souris suggèrent que les anomalies vasculaires 

rétiniennes pourraient témoigner des désordres neurodéveloppementaux induits par une EPA. Cependant, les mécanismes moléculaires 

impliqués restent à éclaircir. Dans le SNC, le récepteur NMDA (R-NMDA) est fortement exprimé par les cellules nerveuses et cette 

expression semble être modulée par l’alcool. De façon intéressante, ce récepteur est également exprimé par les cellules endothéliales et 

semble jouer un rôle dans le processus angiogénique.

L’objectif de ce projet de thèse est de caractériser l’implication du R-NMDA dans l’angiogenèse rétinienne en condition physiologique et 

dans un contexte d’alcoolisation fœtale. Ce travail sera réalisé à l’aide de deux modèles ; un modèle murin d’exposition de TCAF dans lequel 

seront utilisées des souris transgéniques invalidées au niveau endothélial pour l’expression de la sous-unité GluN1 du R-NMDA et un modèle 

in vitro d’angiogenèse à partir de cellules endothéliales néonatales. La caractérisation du réseau neurovasculaire rétinien sera effectuée par 

immunohistochimie et examen in vivo du fond d’œil, tomographie de cohérence optique et électrorétinogramme permettant, 

respectivement, l’analyse des couches neuronales et l'évaluation fonctionnelle des cellules. Ces examens seront réalisés en collaboration 

avec l’Institut de la Vision, Paris. L’expression de différents acteurs de l’angiogenèse sera caractérisée par qRT-PCR et Western blot.

La littérature et nos résultats suggèrent que le récepteur NMDA endothélial est un médiateur important des effets angiogéniques de 

l’alcool. L’analyse comparée des effets de l’alcool sur les voies angiogéniques chez des souris sauvages et invalidées pour le récepteur NMDA 

endothélial permettra de tester cette hypothèse. Ce projet est adossé à un programme de recherche ayant conduit à plusieurs publications 

significatives ainsi qu’à 2 brevets tripartites (INSERM, CHU de Rouen, Université de Rouen) portant sur le diagnostic précoce des enfants 

exposés in utero à l’alcool.

/ANGLAIS

Prenatal alcohol exposure (PAE) is one of the main causes of mental retardation worldwide and the primary cause of mental retardation in 

industrialized countries. Fetal alcohol syndrome (FAS) is the most severe expression of fetal alcohol spectrum disorders (FASD). Indeed, PAE 

causes a continuum of disabilities and most children with PAE do not exhibit the characteristic physical features of FAS. While infants with 

FASD present neurobehavioral disabilities (attention deficits, hyperactivity), they frequently remain undetected until they are school age. 

Consequently, whereas diagnosing FASD as early as possible is important for the most appropriate interventions, it remains a challenge for 

clinicians. Retinopathies are devastating consequences of PAE and it has been described abnormal tortuosity of the retinal arteries in infants 

exposed in utero to alcohol with serious consequences to the vision of children. 
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Francais

Au niveau formation scientifique, le ou la candidat(e) devra avoir de solides notions en neurosciences et en neurodéveloppement. Une 

bonne connaissance de la rétine sera une plus-value.

Au niveau formation pratique, le ou la candidat(e) devra avoir déjà une expérience dans les approches conventionnelles de biologie 

cellulaire et moléculaire (immunohistochimie, qRT-PCR, western blot, culture cellulaire et analyse d'images). Le ou la candidat(e) devra 

également être en procession du niveau II du diplôme d’expérimentation animale et devra faire preuve d'aucune appréhension dans la 

manipulation des rongeurs.

Anglais

At the scientific level, the candidate should have solid knowledge in neurosciences and neurodevelopment. A good knowledge of the retina 

would be an added value.

At the practical level, the candidate will need to have experience in conventional approaches of cell and molecular biology such as 

immunohistochemistry, qRT-PCR, western blot, cell culture and image analysis. The candidate must also be in possession of the level II 

agreement for animal experimentation and should demonstrate no apprehension in handling rodents.
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