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Contexte socioéconomique et scientifique (env. 10 lignes) :
Les leucémies aiguës sont les cancers les plus fréquents de l’enfant, notamment les leucémies aiguës lymphoblastiques de la
lignée B (LAL-B). Elles sont diagnostiquées chez environ 500 enfants par an en France. La translocation ETV6-RUNX1 est
l’anomalie récurrente génétique la plus fréquente des leucémies de l’enfant. Les leucémies ETV6-RUNX1 recouvrent un groupe
de bon pronostic avec 90% de survie sans événement à 10 ans, mais avec un risque de rechute à plus long terme et des
effets secondaires importants qui impactent le suivi des patients et constituent un enjeu de santé publique. Le rôle des
facteurs de transcription ETV6-RUNX1 et RUNX1 dans la survenue de ces leucémies est encore mal compris.
Hypothèses et questions posées (env. 8 lignes) :
Les modèles actuels d’interactions fonctionnelles entre ETV6-RUNX1 et RUNX1 ne rendent pas bien compte des profils
d’expression des gènes observés chez les patients et des données expérimentales. C’est pourquoi il apparaît de première
importance de caractériser le mode d’action du facteur de transcription RUNX1 et du facteur de transcription de fusion ETV6RUNX1 en ouvrant notre étude sur d’autres modes de régulation de l’expression des gènes que la transcription des gènes, et
notamment l’épissage des transcrits pré-messagers. Notre objectif est de rendre compte de la complexité de l’expression de
gènes (transcription et épissage) sous dépendance de RUNX1, et perturbée par ETV6-RUNX1.
Grandes étapes de la thèse (env. 12 lignes) :
1. cibler la transcription induite par RUNX1 pour réduire la prolifération blastique
Nos travaux antérieurs nous ont permis d’identifier un peptide inhibant l’activité transcriptionnelle de RUNX1. Nous
explorerons cette inhibition en la caractérisant biochimiquement et fonctionnellement. Nous identifierons les gènes cibles de
RUNX1 dont la transcription est sensible à ce peptide. Nous caractériserons l’effet de ce peptide sur la diminution de la
prolifération des blastes.
2. identifier des variants d’épissage impliquant RUNX1
A partir de cohortes de patients déjà caractérisées par RNA-Seq, nous identifierons des variants d’épissage en corrélation avec
le taux d’expression de RUNX1, son état transloqué ou amplifié. Nous chercherons à préciser l’existence d’un rôle direct de
RUNX1 et les conséquences de la présence d’ETV6-RUNX1 dans ces événements d’épissage à partir de modèles cellulaires.
Nous caractériserons les conséquences fonctionnelles de l’expression d’un variant d’intérêt en modulant son expression par
LNA-GapMer.
Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) :
cancérologie, hématologie : les bases ; maitriser les techniques de bases de bio mol et cell., être en capacité d’être
rapidement autonome sur les autres techniques citées (ChIp-Seq RNa-seq), bioinfo, anglais requis
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