
Sujet de thèse : équipe Seitz, IGH

Régulation génique contre homéostasie : le cas des microARN
La régulation de l’expression génique, et l’homéostasie, sont deux principes universels du vivant. Chacun a été
bien étudié, et les méthodes d’analyse modernes (biologie moléculaire à haut débit, bio-informatique, édition du
génome) ont permis des avancées majeures dans leur compréhension. Mais elles n’ont jamais été vues sous une
perspective commune, alors qu’elles présentent un antagonisme naturel : la régulation des gènes tend à modifier les
réponses des systèmes biologiques, alors que les mécanismes homéostatiques leur donnent de l’inertie. Du dialogue
entre ces deux propriétés du vivant, semblent émerger des caractéristiques inattendues.

Le sujet de cette thèse concerne donc l’antagonisme entre l’homéostasie et un mode particulier de régulation des
gènes : leur répression par les microARN. Ces ARN régulateurs ont la particularité de très peu réprimer leurs
cibles (moins d’un facteur 2), tout en interagissant avec de très nombreuses cibles (quelques centaines de cibles
par microARN chez les Mammifères). Les méthodes classiques d’identification des cibles, basées sur la biologie
moléculaire et la bio-informatique, tendent à négliger cet aspect quantitatif. Le projet de thèse consiste à mesurer
l’ampleur de l’atténuation homéostatique, et de la régulation par les microARN, sur un système simplifié (des
cellules en culture), de manière à identifier les cibles dont la régulation survit à l’atténuation homéostatique, et est
transmise de l’échelle microscopique à l’échelle mésoscopique. Les interactions ainsi identifiées seront ensuite testées
in vivo chez la Drosophile, pour évaluer leur transmission jusqu’à l’échelle macroscopique, et de fait, identifier les
interactions microARN/cibles responsables des phénotypes biologiques contrôlés par ces microARN.

Notre équipe est spécialisée dans la biologie des microARN, avec une activité qui se partage à parts égales entre bio-
logie expérimentale et bio-informatique. Nous accordons un grand soin à l’encadrement des jeunes chercheurs (tous
les anciens membres de l’équipe ont publié leurs travaux avec nous, et travaillent encore dans la recherche). Nous
sommes basés à l’institut de génétique humaine (UMR 9002, CNRS et univ. de Montpellier). Plus d’informations
sur nos travaux et publications : sur le site web de l’équipe.
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Compétences mises en œuvre
— Biologie moléculaire (constructions plasmidiques, mesures d’abondance d’ARN, ...)
— Culture cellulaire (édition du génome, cytométrie, ...)
— Bio-informatique (recherche de motifs de séquence, analyses phylogénétiques, ...)
— Génétique in vivo (génétique de la Drosophile, notions de physiologie, ...)

Une maîtrise complète de ces techniques n’est pas requise en début de thèse (l’étudiant sera formé pendant la
thèse), mais un intérêt certain pour la génétique moléculaire et les analyses mathématiques et informatiques des
processus biologiques sera nécessaire.

Formulaire de candidature : école doctorale CBS2 ; contact : herve.seitz@igh.cnrs.fr

https://www.igh.cnrs.fr/fr/
https://www.igh.cnrs.fr/fr/recherche/departements/genetique-et-developpement/27-impact-systemique-des-petits-arn-regulateurs
https://www.adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?langue=&site=CBS2&matricule_prop=34249
mailto:herve.seitz@igh.cnrs.fr


PhD project : Seitz lab, IGH

Gene regulation vs. homeostasis : the microRNA case
Gene regulation and homeostasis are two universal principles in the living world. Each one has been well studied,
and current analysis methods (high-throughput molecular biology, bio-informatics, genome editing) allowed major
advances in their understanding. But they have never been analyzed from the same perspective, even though they
exhibit an intrinsic antagonism : gene regulation tends to alter the response of biological systems, while homeostatic
mechanisms tend to give them inertia. Unexpected characteristics appear to emerge from their confrontation.

This PhD project deals with the antagonism between homeostasis and one mode of gene regulation : repression by
microRNAs. These regulatory RNAs repress their targets to a very small extent (less than 2-fold), while interacting
with many targets (a few hundreds of targets per mammalian microRNA). Current target identification methods
(based on molecular biology and bio-informatics) tend to neglect that quantitative aspect. The PhD project aims at
measuring the amplitude of homeostatic attenuation, and of microRNA-guided regulation, on a simplified system
(cultured cells), in order to identify targets whose regulation survives homeostatic attenuation, and is transmitted
from the microscopic to the mesoscopic scale. Identified interactions will then be tested in vivo in Drosophila, to
evaluate their transmission till the macroscopic scale (hence : we will identify microRNA/target interactions which
are responsible for biological phenotypes controlled by these microRNAs).

Our lab is specialized in microRNA biology, using equally experimental biology and bio-informatics. Training young
researchers is very important to us (every former lab member has published his/her work with us, and all of them
still work in research). We are located in the institute of human genetics (UMR 9002, CNRS and Montpellier
univ.). More information on our work and our publications : on our lab’s website.
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Skills
— Molecular biology (plasmid construction, RNA abundance measurement, ...)
— Cell culture (genome editing, cytometry, ...)
— Bio-informatics (motif search, phylogenetic analyses, ...)
— In vivo genetics (Drosophila genetics, knowledge in physiology, ...)

Completely mastering these techniques will not be required at the onset of the PhD project (the studen will be trai-
ned during the graduate years), but a sincere interest in molecular genetics and mathematical and computational
analyses of biological processes will be necessary.

Application form : CBS2 graduate school ; contact : herve.seitz@igh.cnrs.fr

https://www.igh.cnrs.fr/en/
https://www.igh.cnrs.fr/en/research/departments/genetics-development/27-systemic-impact-of-small-regulatory-rnas
https://www.adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?langue=&site=CBS2&matricule_prop=34249#version
mailto:herve.seitz@igh.cnrs.fr

