INSERM UMR_S 910
Equipe : Génétique et Développement des Malformations Cardiaques
Directeur :

Contact :

Dr Stéphane Zaffran

stephane.zaffran@univ-amu.fr

Adresse :
INSERM U910
Faculté de médecine
27 Boulevard Jean Moulin
13005 Marseille

Thèmes de recherche du laboratoire
Membres
Afin de mieux comprendre l'étiologie des malformations cardiaques congénitales humaines, dont la fréquence est
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estimée entre 0,8 à 1% des naissances, notre équipe étudie le développement précoce du cœur dans des modèles
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animaux (souris et poulet). Pour cela, nous analysons les mécanismes moléculaires qui contrôlent la spécification et la
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différenciation des cellules progénitrices qui forment les différentes chambres cardiaques et leurs interfaces. Notre
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laboratoire est situé au cœur du troisième centre hospitalier universitaire européen (Hôpital La Timone).
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De récents travaux ont mis en évidence un lien surprenant entre
l'évolution des muscles de la tête et du cou avec ceux des chambres
cardiaques - les deux systèmes proviennent d'un groupe commun de
cellules dans le mésoderme cardio-pharyngé des embryons de
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vertébrés. Une autre spécificité de la région tête-cou-cœur est
l’apport unique et anatomiquement restreint d’une autre source de
mésenchyme embryonnaire, les cellules souches de la crête
neurale, au système cardio-vasculaire. Les caractéristiques cliniques

Liens utiles

du syndrome congénital de délétion 22q11.2 – une micro-délétion
chromosomique relativement fréquente – associent des anomalies
touchant des muscles cardiaques et crâniofaciaux à une fente
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palatine et des anomalies fonctionnelles et structurelles des glandes
entre les deux. L’organisation structurale de l’ensemble des tissus
Model for cardiac contributions of progenitor cells

atteints repose sur des facteurs intrinsèques aux lignées

expressing Hox genes in the second heart field.

progénitrices mais également sur des facteurs extrinsèques et liés à
l’anatomie embryonnaire de la région.

De nombreuses myopathies affectent préférentiellement des sous-ensembles de muscles, tout comme des malformations des vaisseaux ou d’autres dérivés
touchent des sous-populations de la crête neurale cardio-pharyngée. Nous postulons que ces maladies sont donc liées à l'histoire embryonnaire de leurs tissus
composants. Ainsi, l’étude du développement du cœur et de la mise en place des cellules progénitrices mésenchymateuses de la zone cardio-pharyngée
permettra de mieux comprendre le lien entre les anomalies cardiovasculaires et celles des muscles, vaisseaux et autres tissus en amont des membres
supérieurs.

Mots clés : malformations cardiaques congénitales, muscles de la tête et du cou, cellules souches de la crête neurale, délétion 22q11.2

Projets de recherche
TransCardiac (ANR-Blanc):
Ce projet a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires contrôlant la
différenciation des cellules progénitrices cardiaques. La majorité du cœur, incluant les oreillettes, le ventricule
droit et la voie d’éjection du cœur dérivent d’une population de cellules progénitrices regroupée dans une partie
du territoire cardiaque appelée le second champ cardiaque. Bien que ces cellules aient un potentiel cardiogénique
et soient capables de donner des lignages cardiaques multiples, elles restent en prolifération dans un état
indifférencié jusqu'à ce qu'elles atteignent leur destination finale. La perturbation du second champ cardiaque
conduit à des anomalies de la voie d’éjection du cœur. Ces anomalies représentent 30% des malformations
cardiaques congénitales, la classe la plus commune des anomalies à la naissance.

ValveStud (AFM-Telethon):
Notre projet consiste à faire avancer les connaissances sur les malformations valvulaires et à développer des
approches multiples pour étudier différents aspects des anomalies de la valve aortique. Cela offre des possibilités
uniques de comprendre les mécanismes de ces maladies et leur progression, et d'identifier de nouvelles cibles de
thérapie.

Epigenheart (MSCA)
La définition des réseaux de transcription impliqués dans la spécification et dans l'identité des lignées cardiaques
est importante pour mieux comprendre l'origine et l'étiologie de ces pathologies. De nombreux outils génétiques
ont été développés chez les souris, ce qui en fait l'un des meilleurs modèles pour étudier comment une cellule
progénitrice cardiaque acquiert une identité spécifique et contribue à la formation d'une région particulière du
cœur. Notre projet de recherche vise à disséquer la base génétique des cardiopathies congénitales et de mieux
comprendre les événements moléculaires qui régulent la formation de différents types du myocarde au cours de
l’embryogenèse.
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