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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

• ACAN : protéine AGGRECAN humaine 
• ACAN : gène humain codant AGGRECAN 
• Acana : protéine Aggrecan A du poisson-zèbre 
• acana : gène du poisson-zèbre codant Aggrecan A 
• Acanb : protéine Aggrecan B du poisson-zèbre 
• acanb : gène du poisson-zèbre codant Aggrecan B 
• ADN : Acide DésoxyriboNucléique 
• ADNc : Acide DésoxyriboNucléique complémentaire 
• AG1478 : inhibiteur sélectif de l’EGFR tyrosine-kinase 
• Ao : Aorta, aorte 
• ARN : Acide RiboNucléique 
• ARNm : Acide RiboNucléique messager 
• AV : AtrioVentricular, atrioventriculaire 
• AVC : AtrioVentricular Canal, canal atrioventriculaire du poisson-

zèbre 
• AVS : Atrioventricular Valve defects and Septation, défauts de valve 

atrioventriculaire et de septation 
• BAV : Bicuspid Aortic Valve, valve aortique bicuspide 
• BDM : 2,3-butanédione monoxime, inhibiteur de contraction 

musculaire 
• BMP : Bone Morphogenetic Protein, protéine osseuse 

morphogénétique 
• bpm : beats per minute, battements par minutes 
• Cas9 : CRISPR-associated protein 9, protéine 9 associée à CRISPR 
• cDNA : complementary DesoxyriboNucleic Acid, ADN 

complémentaire 
• CMD : CardioMyopathie Dilatée 
• CMH : CardioMyopathie Hypertrophique 
• CNC : Cardiac Neural Crest, crête neurale cardiaque 
• CRISPR : Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats, courtes répétitions palindromiques groupées et 
régulièrement espacées 

• DAF-2DA : 4,5-DiAminoFluorescein DiAcetate, 4,5-
diaminofluorescéine diacétate 
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• dbGaP : database of Genotypes and Phenotypes, banque de 
données des génotypes et phénotypes 

• del : mutation de type délétion 
• dpf : days post-fertilisation, jours post-fécondation 
• ECG : ElectroCardioGram, électrocardiogramme 
• EGFR : Epidermal Growth Factor Receptor, récepteur du facteur de 

croissance épidermal 
• elnb : gène du poisson-zèbre codant l’Elastin b 
• EMT : Epithelium to Mesenchyme Transition, transition épithélio-

mésenchymateuse 
• e-NOS : endothelial Nitric Oxide Synthase, oxyde nitrique synthase 

endothéliale 
• FACS : Fluorescent-Activated Cell Sorting, tri cellulaire par 

fluorescence 
• FGF : Fibroblast Growth Factor, facteur de croissance des 

fibroblastes 
• GFP : Green Fluorescent Protein, protéine fluorescente verte 
• GsMTx4 : M-theraphotoxin-Gr1a, toxine peptidique inhibant les 

canaux ioniques mécanosensibles et issue de la mygale 
Grammostola rosea 

• hpf : hours post-fertilisation, heures post-fécondation 
• indel : mutation de type insertion/délétion 
• KD : Knock-Down, diminution d’expression génique 
• klf2a : gène du poisson-zèbre codant le Krüppel-like Factor 2 
• KO : Knock-Out, invalidation génétique 
• ISH : In Situ Hybridisation, hybridation in situ 
• LA : Left Atrium, oreillette gauche 
• LV : Left Ventricle, ventricule gauche 
• LVOTO : Left Ventricular Outflow Tract Obstructions, obstructions de 

la voie efférente du ventricule gauche 
• MEC : Matrice ExtraCellulaire 
• mmHg : millimètres de mercure 
• MO : Morpholino Oligonucléotide, oligonucléotide morpholino 
• MO-pz1b : morpholino ciblant l’ARNm du gène piezo1b du poisson-

zèbre 
• MO-spp1 : morpholino ciblant l’ARNm du gène spp1 du poisson-

zèbre 
• MO-tnnt2 : morpholino ciblant l’ARNm du gène tnnt2 du poisson-

zèbre 
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• nls-Cas9 : nuclear localisation sequence – CRISPR-associated 
protein 9, protéine 9 associée à CRISPR fusionnée à un peptide 
signal de localisation nucléaire 

• NHEJ : Non-Homologous End Joining, jonction d’extrémités ADN 
non-homologues 

• NI : Non-Injecté 
• NMD : Nonsense-Mediated Decay, dégradation des ARNm non-sens 
• NO : Nitric Oxide, monoxyde d’azote 
• OFT : OutFlow Tract, chambre d’éjection systolique 
• PA : Pulmonary Artery, artère pulmonaire 
• PCR : Polymerase Chain Reaction, réaction de polymérisation en 

chaîne 
• PIEZO1 : canal ionique non-sélectif mécanosensible PIEZO1 humain 
• Piezo1b : canal ionique non-sélectif mécanosensible Piezo1b du 

poisson-zèbre 
• PIEZO1 : gène humain codant PIEZO1 
• piezo1b : gène du poisson-zèbre codant Piezo1b 
• piezo2 : gène du poisson-zèbre codant Piezo2 
• PKI166 : inhibiteur réversible de l’EGFR tyrosine-kinase 
• RA : Right Atrium, oreillette droite 
• RFP : Red Fluorescent Protein, protéine fluorescente rouge 
• RNA-less : « sans ARN », qui ne peut pas être transcrit en ARN 
• RNA-seq : RNA sequencing, séquençage du transcriptome entier 
• RV : Right Ventricle, ventricule droit 
• SAS : SubAortic Stenosis, sténose subaortique 
• sgRNA : single-guide RiboNucleic Acid, ARN guide simple 
• SHF : Second Heart Field, second champ cardiaque 
• SNP : Single Nucleotide Polymorphism, polymorphisme 

nucléotidique simple, mutation ponctuelle de substitution, variation 
d’une seule paire de base du génome 

• SPP1 : Secreted PhosphoProtein 1, ostéopontine humaine 
• Spp1 : Secreted Phosphoprotein 1, ostéopontine du poisson-zèbre 
• Spp1 : gène humain codant l’ostéopontine 
• spp1 : gène du poisson-zèbre codant l’ostéopontine 
• SVAS : SupraValvular Aortic Stenosis, sténose aortique 

supravalvulaire 
• TAV : Tricuspid Aortic Valve, valve aortique tricuspide 
• TGF : Transforming Growth Factor, facteur de croissance 

transformant 
• tnnt2 : gène du poisson-zèbre codant la Troponin T 2 cardiaque 
• TRPP2 : Transient Receptor Potential Polycystic 2 
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• TRPV4 : Transient Receptor Potential Vanilloid 4 
• VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor, facteur de croissance de 

l’endothélium vasculaire 
• VES : Volume d’Ejection Systolique 
• WT : Wild-Type, sauvage  
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Partie 1 : OutFlow Tract et valve 
aortique 

 

1. Développement de l’OutFlow Tract 

Lors du développement du tube cardiaque humain, structure 

primitive dont résultera la formation d’une ébauche de cœur fonctionnel 

dès les premières semaines de développement, celui-ci subit des 

modifications majeures de sa structure. Son élongation et le renflement 

de ses cavités vont conduire à la formation de compartiments spécialisés, 

tels que le sinus veineux, l’atrium primitif, le ventricule primitif et le bulbe 

cardiaque. C’est au niveau de ce dernier que va se développer l’OutFlow 

Tract (OFT), ou chambre d’éjection systolique, qui est une structure 

transitoire du pôle artériel débouchant sur le sac aortique (Figure 1c). Elle 

se forme pendant l’étape de plicature du coeur (ou « looping » cardiaque), 

au début de la 4ème semaine de développement embryonnaire, où le tube 

cardiaque se voit alors adopter une forme caractéristique en « S ». Les 

cellules responsables de sa formation sont originaires du second champ 

cardiaque (SHF, Second Heart Field) (Figure 1b) qui jouxte le péricarde 

dorsal dans le mésoderme pharyngé, et de la crête neurale cardiaque 

(CNC) (Buckingham, Meilhac, et Zaffran 2005; Kelly et Buckingham 2002; 

Cai et al. 2003). Ces cellules vont proliférer et se différencier sous 

l’influence de plusieurs facteurs de transcription intrinsèques et de 

protéines de signalisation exprimées par les cellules avoisinantes venant 

de la CNC, du mésoderme et de l’ectoderme (Figure 1a). Ces mécanismes 
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font intervenir, entre autres, le FIBROBLAST GROWTH FACTOR (FGF), le 

BONE MORPHOGENETIC PROTEIN (BMP), HEDGEHOG et la voie de 

signalisation WNT (Cohen, Tian, et Morrisey 2008; Goddeeris et al. 2007; 

Park et al. 2008; Prall et al. 2007). 

 

Figure 1 : L'OFT provient de plusieurs populations de cellules 

distinctes. 

(a,b) Embryon de souris au stade E9,5. (a) Les cellules de la CNC (bleues) 
migrent depuis leur site originel dorsal (encadrées en noir) vers la partie 
troncale de l’OFT. (b) Les cellules du SHF (rouges) migrent vers le 
myocarde et l’endocarde de l’OFT. (c) Schéma simplifié du cœur primitif 
en fin de plicature, montrant l’origine des cellules constituant l’OFT : CNC 
(bleu) dans le truncus, coussins cardiaques résultant de l’EMT (vert) dans 
le conus et SHF (rouge) envahissant toute la longueur de l’OFT dans la 
partie myocardique ainsi que l’endocarde troncal. 
a, atrium ; AS, sac aortique ; AVC, canal atrioventriculaire ; otic, placode 
otique ; optic, placode optique ; 1-6, première à sixième arches aortiques 
; LV, ventricule gauche ; RV, ventricule droit. 
(Adapté de Neeb et al. 2013) 

 

L’OFT, encore appelé « conotruncus », va ainsi progressivement 

développer sa structure en forme de poire, composée d’une partie 

proximale évasée (« conus ») et d’une partie distale plus étroite 

(« truncus ») débouchant sur le sac aortique. Les cellules de la CNC ayant 
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rejoint la partie distale vont initier dans la partie proximale un processus 

de transition endothélio-mésenchymateuse (EMT) des cellules 

endothéliales. Cette transdifférenciation est induite en partie par les 

facteurs myocardiques, et aboutit à la formation de coussins cardiaques 

entre l’endothélium et les cardiomyocytes (Sugishita, Watanabe, et Fisher 

2004b). Ces coussins vont continuer de se développer tout au long de la 

croissance de l’OFT, jusqu’à ce que ce dernier atteigne sa taille maximale 

à la fin de la 4ème semaine de développement, sous l’influence des facteurs 

TGF-bêta, FGF, BMP, VEGF, NOTCH et WNT (Wagner et Siddiqui 2007). Ils 

vont ainsi s’étendre en longeant la cavité interne de l’OFT vers le sac 

aortique dans un mouvement de spirale anti-horaire, puis fusionneront 

pour cloisonner l’OFT en deux vaisseaux primitifs parallèles : l’un donnera 

l’artère pulmonaire, l’autre l’aorte ascendante. Cette structure est appelée 

« complexe septal aortopulmonaire » (Figure 2). Le septum néoformé va 

ensuite laisser place à un cloisonnement véritable des deux vaisseaux, 

séparant physiquement le circuit pulmonaire du circuit systémique 

(Anderson et al. 2016). 
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Figure 2 : Septation du conotruncus. 

Les coussins cardiaques du conotruncus forment deux crêtes spiralant 
dans le sens anti-horaire tout le long de l’OFT. Le processus de septation 
induit la jonction de ces crêtes vers le lumen, aboutissant ainsi à la 
formation des ébauches de l’artère pulmonaire et de l’aorte. 
(Adapté de « RPAH Cardiac Embryology 2014 - Embryology » s. d.) 

 

2. Développement de la valve aortique 

Au stade de cloisonnement de l’OFT, le ventricule primitif n’est pas 

encore séparé en moitiés droite et gauche, et le septum aorticopulmonaire 

commence donc dans une cavité commune. C’est à partir de là que vont 

se former de nouveaux coussins cardiaques, sur le pourtour des racines 

artérielles, entre le 31ème et le 35ème jour de développement humain 

(Figure 3). Bien que les mécanismes à l’origine de l’apparition de ces 

primordia ne soient pas encore parfaitement établis, plusieurs études ont 

montré que les cellules myocardiques et endothéliales endocardiques ont 

un rôle essentiel dans leur formation.  

En effet, les cellules myocardiques vont sécréter des facteurs de 

transcription, tels que BMP2, BMP4, TGF-bêta et NOTCH, inhibant 
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l’expression de gènes chambre-spécifiques et promouvant la production 

de composants de la Matrice ExtraCellulaire (MEC) tels que VERSICAN et 

HYALURONAN (Lyons, Pelton, et Hogan 1990; Plageman et Yutzey 2004; 

Harrelson et al. 2004; Ma et al. 2005). Cette MEC enrichie va s’accumuler 

entre endocardium et myocardium, formant une « gelée cardiaque » dont 

les protéoglycanes hydrophiles vont permettre l’inflation vers le lumen 

cardiaque (Markwald, Fitzharris, et Manasek 1977; Camenisch et al. 2000; 

Henderson et Copp 1998). Les coussins cardiaques ainsi formés 

permettent déjà de limiter le reflux de sang de façon rétrograde lors du 

cycle cardiaque (Schroeder et al. 2003). Les endocardes, maintenant 

séparés de leurs cellules voisines, vont alors rentrer dans le processus 

d’EMT, quittant la surface de la paroi interne du cœur en formation pour 

s’internaliser et constituer des amas de cellules mésenchymateuses (Krug, 

Runyan, et Markwald 1985). 

Bien que les cellules de la CNC et du SHF soient physiquement 

proches de ces structures et puissent influencer leur développement, il a 

été démontré que les cellules des cupules formant la valve sont presque 

intégralement d’origine endocardique (de Lange et al. 2004). La 

maturation de la valve se poursuit tout au long du développement 

embryonnaire et même après la naissance par prolifération cellulaire et 

accumulation de composants de la MEC (Hinton et al. 2006; Martinsen 

2005; Armstrong et Bischoff 2004). 
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Figure 3 : Formation des valves lors de la septation conotroncale. 

Lors de la septation de l’OFT, les crêtes sinistro-ventrale et dextro-dorsale 
vont se rejoindre dans le lumen et fusionner. Dans la partie proximale de 
l’OFT vont alors apparaître deux nouveaux coussins cardiaques sur chaque 
face du septum. En parties dorsale (côté aortique) et ventrale (côté 
pulmonaire), un renflement correspondant à un nouveau phénomène 
d’EMT périphérique va également donner place à de nouveaux coussins 
cardiaques, dits « intercalés ». Ce processus aboutit donc à la formation 
d’un total de trois structures primaires à l’origine des feuillets de chacune 
des valves tricuspides résultant de la septation. Ces primordia vont 
ensuite pouvoir s’allonger vers le lumen et former les cupules matures. 
(Adapté de Carlson 2014) 

 

Ces primordia grandissant vers le lumen vont former trois feuillets 

aplatis présentant chacun deux faces : la face ventriculaire directement 

exposée au flux sanguin (formant la couche appelée ventricularis) et la 
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face aortique préservée de ce flux (formant la couche appelée fibrosa). 

Cette asymétrie va entraîner une différenciation dans le profil d’expression 

des composants de la MEC sur ces faces (Figure 4). En effet, sur la face 

ventriculaire de la valve, le flux sanguin unidirectionnel et pulsatile 

promeut l’expression de l’ELASTINE nécessaire à la souplesse du tissu 

amené à se déformer à chaque cycle cardiaque. Du côté artériel, c’est 

l’expression de fibrilles de COLLAGENE qui est favorisée ainsi que 

d’OSTEONECTINE, PERIOSTINE et FIBRONECTINE, afin de conférer la 

rigidité requise à la structure pour empêcher le reflux du sang vers le 

ventricule (Hinton et al. 2006; Kruithof, Krawitz, et Gaussin 2007; Aikawa 

et al. 2006). Entre la fibrosa et la ventricularis se trouve une couche 

intermédiaire, la spongiosa, nécessaire à la valve pour supporter la 

déformation et les forces de compression subies par le tissu. La MEC de 

cette couche est de ce fait très riche en protéoglycanes qui forment un 

maillage hydraté (Schoen 2008). On y retrouve une forte expression du 

facteur de transcription SOX9 et des protéines structurales telles 

qu’AGGRECAN, COLLAGEN2A et CARTILAGE LINK PROTEIN, conférant 

ainsi au tissu un phénotype comparable à celui du cartilage (Lincoln, 

Alfieri, et Yutzey 2006; Lincoln et al. 2007; Wirrig et al. 2007). Avec cette 

étape de stratification, la valve aortique humaine a ainsi terminé le 

développement des trois cupules qui la constituent. 
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Figure 4 : Structure simplifiée d'un feuillet de valve aortique 

humaine. 

La partie gauche présente une vue en coupe de l’un des feuillets de la 
valve aortique. L’agrandissement de cette coupe permet de voir son 
organisation interne constituée de trois couches (ou lamina) de MEC. 
(Adapté de Rutkovskiy et al. 2017) 

 

3. Pathologies de la valve aortique et des structures 

associées. 

Il existe plusieurs types de pathologies cardiaques pouvant être 

attribuées à des anomalies du fonctionnement de la valve aortique. Elles 

peuvent être causées par une malformation congénitale, une mutation 

génétique ou parfois survenir plus tard au cours de la vie. La prévalence 

des valvulopathies augmente fortement avec l’âge et peut atteindre 

jusqu’à 10% des personnes de plus de 75 ans (Nkomo et al. 2006). 

Cependant les mécanismes précis de leur apparition ne sont pas tous 

clairement définis et il est donc d’intérêt majeur d’affiner ces recherches 
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afin de déterminer les cibles thérapeutiques les plus adaptées à ces 

différents cas. 

Les obstructions de la voie efférente du ventricule gauche (en 

anglais « Left Ventricular Outflow Tract Obstructions », ou LVOTO) 

représentent un groupe de pathologies cardiaques sténotiques affectant le 

cœur gauche depuis la base de l’OFT jusqu’à la portion descendante de la 

crosse aortique. Ces obstructions peuvent être valvulaires, sous-

valvulaires ou supravalvulaires, être simples ou multiples et entraîner une 

grave hypertrophie compensatoire pathologique du cœur gauche si elles 

sont trop sévères et non prises en charge. 

Parmi ces LVOTO, on retrouve premièrement la sténose subaortique 

(SubAortic Stenosis, SAS). Cette pathologie se caractérise par un 

rétrécissement au niveau de la valve aortique souvent dû à l’excroissance 

locale d’une membrane fibreuse pouvant parfois encercler l’OFT (Figure 

5). Elle peut être détectée à l’auscultation par un souffle lors de l’éjection 

systolique, s’aggravant avec la sévérité et la progression de la SAS chez 

80% des patients non traités, et se confirme par échocardiographie. Cette 

pathologie peut provoquer une régurgitation aortique et nécessiter une 

intervention chirurgicale qui devra être renouvelée dans 20% des cas 

(Sayah et al. 2018; Jain, Patel, et Fabbro 2018). 
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Figure 5 : Sténose subaortique. 

Le flux sanguin est perturbé par la présence d’une membrane en amont 
de la valve. 
RA, oreillette droite ; LA, oreillette gauche ; RV, ventricule droit ; LV, 
ventricule gauche ; PA, artère pulmonaire ; Ao, aorte. 
(Adapté de « Cardiology : Aortic Stenosis AS » s. d.) 
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La bicuspidie aortique (BAV) est l’une des malformations cardiaques 

congénitales les plus répandues, affectant 1 à 2% de la population avec 

une préférence pour le sexe masculin (Fedak et al. 2002). Elle se 

caractérise par le développement de deux cupules au lieu de trois au 

niveau de la valve (Figure 6).  

 

 

Figure 6 : Valves aortiques tricuspide et bicuspide. 

La valve aortique est normalement constituée de trois cupules et est donc 
qualifiée de « tricuspide », mais certaines cardiopathies congénitales 
peuvent mener au développement de seulement deux de ces cupules. Ces 
valves dites « bicuspides » perturbent fortement l’écoulement du sang 
pendant le cycle cardiaque. 
(Adapté de « Bicuspid Aortic Valve - Cardiology - Highland Hospital - 
University of Rochester Medical Center » s. d.) 
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Il existe des formes familiales dans lesquelles le mode de 

transmission est autosomique dominant à pénétrance variable (Cripe et al. 

2004; Huntington, Hunter, et Chan 1997). L’implication d’une mutation du 

gène NOTCH1 dans ce processus a été caractérisée (Garg et al. 2005) et 

l’on suspecte également fortement l’implication de la NITRIC OXIDE 

SYNTHASE endothéliale (e-NOS), puisque le NO qu’elle produit est connu 

pour agir sur l’activité de NOTCH1 concernant notamment son rôle anti-

calcification des tissus valvulaires (Lee et al. 2000; Bosse et al. 2013). 

Plusieurs types de BAV sont répertoriés en fonction de l’origine des deux 

cupules, mais la forme prédominante s’explique par la fusion des cupules 

coronaires droite et gauche, on parle alors de BAV de type 1. D’autres 

types de BAV sont possibles : si une des cupules se retrouve fusionnée à 

ses deux voisines par des raphés, on parle alors de BAV de type 2, et s’il 

n’y a pas de fusion constatée et que la valve n’a développé que deux de 

ses feuillets, on parle de BAV de type 0, aussi appelée « vraie bicuspidie 

aortique » (Tableau 1). 

 

 

 

 

 

  



 26 

Type 0 

(0 raphé, « vraie 

bicuspidie ») 

Type 1 

(1 raphé) 

Type 2 

(2 raphés) 

  

 

 

Tableau 1 : Classification et fréquences d'apparition des différents 

types de bicuspidies aortiques. 

La bicuspidie de type I, présentant une fusion de deux feuillets sur les 
trois, est de loin la forme de BAV la plus fréquemment rencontrée (89% 
des cas), en particulier la forme 1a avec fusion des cupules coronaires 
droite et gauche (71% des cas). La forme la plus rare est la BAV de type 2 
(5% des cas), suivie de près par la BAV de type 0 (6% des cas). 
R, cupule coronaire droite ; L, cupule coronaire gauche ; N, cupule non-
coronaire. 
(Adapté de Sievers et Schmidtke 2007) 

 

 La plupart du temps, la bicuspidie n’empêche pas le fonctionnement 

normal de la valve pendant les premières années de vie. Mais sa 

progression peut finir par provoquer plusieurs problèmes à cause des 

perturbations du flux sanguin aboutissant à une augmentation du stress 

mécanique que subissent les tissus de la valve. Ces derniers vont alors 

progressivement s’épaissir voire se calcifier, ce qui peut entraîner à terme 

une sténose aortique ou une régurgitation (Figure 7). Les patients se 

plaignent généralement de douleur à la poitrine (angine de poitrine, ou 
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angor), de difficultés respiratoires et d’épisodes de syncopes. Les signes 

cliniques de cette pathologie sont un souffle cardiaque mésoystolique dans 

le cas où une sténose est avérée, ou un souffle diastolique en cas de 

régurgitation. L’échocardiographie permet de confirmer l’aspect irrégulier 

de la valve, son épaississement et la calcification entraînant sa sténose. 

L’intervention chirurgicale est le seul moyen de remédier à la BAV, en 

remplaçant parfois la valve en question (Liu et al. 2018). 

 

Figure 7 : Sténose aortique. 

En cas de contraintes mécaniques trop importantes, la valve aortique peut 
s’épaissir, devenir sténotique et être moins mobile, perturbant alors 
davantage le flux sanguin. 
RA, oreillette droite ; LA, oreillette gauche ; RV, ventricule droit ; LV, 
ventricule gauche ; PA, artère pulmonaire ; Ao, aorte. 
(Adapté de « Cardiology : Aortic Stenosis AS » s. d.) 
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La sténose aortique supravalvulaire (Supravalvular Aortic Stenosis, 

SVAS) est la forme la plus rare de LVOTO. Elle se caractérise par un 

rétrécissement de la lumière de l’aorte au niveau de sa partie ascendante 

(Figure 8). La cause de cette pathologie est un épaississement et une 

désorganisation des fibres d’ELASTINE dans la media de l’aorte, donnant 

lieu à une élasticité réduite de l’OFT et une constriction annulaire de 

l’aorte ascendante. Le flux sanguin étant perturbé dans cette zone qui est 

soumise à un grand stress mécanique lors du cycle cardiaque, on constate 

l’hypertrophie du muscle lisse de l’aorte et une surproduction de 

COLLAGENE. Les artères coronaires sont également affectées car elles 

prennent naissance au sein des cupules droite et gauche de la valve 

aortique et subissent alors une pression systolique élevée entraînant à 

terme leur dilatation et une athérosclérose précoce. Le mode de 

transmission de cette maladie peut être autosomique, plus rarement 

sporadique, ou associée au syndrome de Williams, mais dans les trois cas 

son apparition est causée par une mutation du gène codant l’ELASTINE, 

présent sur le chromosome 7q11-23 (Nickerson et al. 1995; Ewart et al. 

1994; Keating 1995). Les signes cliniques associés à cette pathologie sont 

un souffle systolique projeté jusqu’à la fosse suprasternale et une pression 

systolique qui diffère entre les bras droit et gauche, celle du bras gauche 

étant inférieure. Comme pour la BAV, les patients souffrent d’angor, de 

difficultés respiratoires et de syncope. Dans les cas les plus sévères, une 

hypertrophie ventriculaire est détectée lors d’une électrocardiographie. 

L’échocardiographie peut révéler une dilatation anormale des sinus 
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aortiques et un rétrécissement du diamètre de l’aorte. Encore une fois, la 

seule solution connue pour remédier à cette pathologie est la chirurgie. 

 

 

Figure 8 : Sténose aortique supravalvulaire. 

La sténose aortique supravalvulaire consiste en un rétrécissement de la 
lumière de l’aorte ascendante (cercle vert), provoquant des turbulences 
dans le flux sanguin expulsé du cœur. 
RA, oreillette droite ; LA, oreillette gauche ; RV, ventricule droit ; LV, 
ventricule gauche ; PA, artère pulmonaire ; Ao, aorte. 
(Adapté de Igor Donis 11:01:17 UTC) 
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Enfin, le dernier type de LVOTO est la coarctation de l’aorte, qui est 

caractérisée par un rétrécissement de la lumière du début de l’aorte 

descendante, près du ductus arteriosus et juste après l’artère sous-

claviaire gauche (Figure 9). Son origine est inconnue, mais on la retrouve 

associée à une BAV dans 60 à 85% des cas (Rinnström, Engström, et 

Johansson 2014), et très fréquemment chez les patients atteints du 

syndrome de Turner. Cette pathologie entraîne une augmentation de la 

pression systolique dans le ventricule gauche et la partie proximale de 

l’aorte, ce qui augmente le risque d’anévrisme. On retrouve chez les 

patients adultes une hypertension systémique artérielle dans les membres 

supérieurs. Il peut y avoir présence d’un souffle systolique ou continu. 

L’hypertrophie ventriculaire est révélée par électrocardiographie. La 

radiographie peut révéler une empreinte en forme de 3 sur la crosse 

aortique qui est due à la dilatation du vaisseau aux niveaux pré- et post-

sténotiques. L’échocardiographie Doppler peut également révéler une 

accélération anormale du flux sanguin à proximité de la zone sténosée. 

L’intervention chirurgicale est là encore le seul moyen de remédier à ce 

problème. 
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Figure 9 : Coarctation de l'aorte. 

Le rétrécissement de la partie descendante de l’aorte est source de fortes 
perturbations hémodynamiques. 
RA, oreillette droite ; LA, oreillette gauche ; RV, ventricule droit ; LV, 
ventricule gauche ; PA, artère pulmonaire ; Ao, aorte. 
(Adapté de « Cardiology : Coarctation of the Aorta HD » s. d.) 

 

Toutes ces cardiopathies peuvent avoir un impact majeur sur la 

santé d’un individu et avoir des conséquences graves sur ses chances de 

survie en cas de complication au cours du temps. L’aggravement 
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progressif d’une première pouvant parfois déclencher l’apparition d’une 

seconde, elles sont régulièrement associées les unes aux autres chez un 

même individu. C’est la raison pour laquelle on attribue souvent la 

calcification des valves à un problème vasculaire antérieur. C’est pourquoi 

l’étude des mécanismes impliqués dans le développement de ces maladies 

est indispensable pour prévenir leur apparition ou organiser une prise en 

charge précoce et ainsi éviter les lourdes interventions chirurgicales dues 

à leur détection souvent tardive. 

 

4. L’OFT et la valve aortique du poisson-zèbre. 

Le poisson-zèbre, ou Danio rerio, est un poisson de la famille des 

Cyprinidés, rayé de bandes horizontales bleues et jaunes et originaire 

d’Asie. Il fait environ 5 centimètres de long lorsqu’il a atteint sa taille 

adulte au bout de trois mois et peut alors se reproduire par fécondation 

externe. Chaque couple peut ainsi pondre plusieurs centaines d’œufs 

plusieurs fois par semaine et les embryons qui résultent de ces 

croisements ont un développement rapide et sont transparents pendant la 

majeure partie de leur organogenèse. Le séquençage total de son génome 

a de plus permis de révéler qu’environ 70% des gènes humains ont un 

orthologue dans le génome du poisson-zèbre (Howe et al. 2013). Ces 

caractéristiques font de cet animal un modèle très populaire dans le 

domaine de la biologie du développement. Il est en effet possible 

d’observer directement la mise en place du système vasculaire par simple 
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imagerie optique, in vivo. Le génie génétique a de plus facilité ces 

observations par la créations de lignées transgéniques exprimant des 

protéines fluorescentes (GFP, RFP…) sous le contrôle de promoteurs tissu-

spécifiques. 

Bien que l’organisation de son système circulatoire soit plus simple 

que le nôtre car ne contenant que deux chambres (une seule oreillette et 

un seul ventricule) au lieu de quatre (deux oreillettes et deux ventricules), 

il est un modèle de choix concernant la cardiogenèse et notamment le 

développement de la valve aortique et de l’OFT. En effet, lors des 

premières étapes du développement, le tube cardiaque contractile des 

deux espèces est organisé de façon quasi-identique (Fishman et Chien 

1997). Chez le poisson-zèbre, les phénomènes de courbure en S et de 

renflement de ce tube cardiaque entre la 28ème et la 48ème heure post-

fécondation (hpf) vont comme chez l’Homme aboutir à son cloisonnement 

en plusieurs compartiments primitifs : le sinus veineux, l’atrium, le 

ventricule et l’OFT, qui persistera à l’âge adulte. Le développement de ce 

dernier se fait sous l’influence des différents facteurs de transcription 

exprimés par les cellules migrantes de la CNC et du SHF, tels que BMP et 

FGF. L’OFT en formation va alors être le lieu du développement de la valve 

aortique, qui commencera par l’apparition de coussins endocardiques au 

niveau de la partie supérieure du ventricule entre 72 et 120 hpf (Andrés-

Delgado et Mercader 2016). Avec la valve en développement au niveau du 

canal atrio-ventricualire, elle va ainsi permettre au cœur de commencer la 

circulation unilatérale du sang en prenant le relai sur les contractions 
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péristaltiques initiales. Contrairement aux modèles mammifères, 

l’implication du processus d’EMT pour expliquer l’apparition des coussins 

endocardiques chez le poisson-zèbre est encore débattue au sein de la 

communauté scientifique, bien que ce modèle reste fortement plausible. 

L’utilisation du marqueur 4,5-diaminofluorescéine diacétate (DAF-2DA) 

révèle une forte production persistante de monoxyde d’azote (NO) 

spécifiquement par les cellules de l’OFT à partir de 48 hpf (Grimes et al. 

2006). Or le NO est une molécule de signalisation cellulaire impliquée 

dans une multitude de processus physiologiques au sein de nombreux 

tissus. En ce qui concerne le système cardiovasculaire, son rôle 

vasodilatateur par relâchement des fibres musculaires lisses des vaisseaux 

est connu depuis plusieurs décennies (Furchgott et Zawadzki 1980). Mais 

il pourrait être responsable d’autres phénomènes encore mal compris 

concernant la cardiogenèse et le développement de l’OFT ou de la valve 

aortique. Notamment, il a été démontré que l’hypoxie et les forces 

hémodynamiques de friction étaient des paramètres influençant 

grandement le remodelage de l’OFT (Sugishita, Watanabe, et Fisher 

2004a; Groenendijk et al. 2004; Hove et al. 2003) et il se trouve que le 

gène codant l’expression de la NITRIC OXIDE SYNTHASE endothéliale (e-

NOS) possède en son promoteur une séquence régulée par un facteur de 

transcription sensible aux forces de cisaillement (Groenendijk et al. 2004). 

La production de NO endothélial au niveau de l’OFT permettrait ainsi un 

relâchement local de la vasculature et une meilleure élasticité des 
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structures afin d’éviter les fluctuations de flux sanguin arrivant au niveau 

des branchies et ainsi favoriser une meilleure oxygénation du sang. 
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Partie 2 : Forces hémodynamiques et 
développement des valves 

 

1. Définition des forces hémodynamiques 

Le système cardiovasculaire permet à l’organisme un apport continu 

en oxygène par la contraction cyclique du cœur qui force la circulation 

unidirectionnelle du sang dans le réseau vasculaire. De part 

l’incompressibilité et la viscosité du sang, ces fortes contractions 

cardiaques provoquent un stress mécanique significatif sur l’endothélium 

et les tissus sous-jacents : ce sont les forces hémodynamiques. Il en 

existe plusieurs sortes, catégorisées selon l’angle d’incidence de ces forces 

sur la paroi des vaisseaux (Figure 10) : 

- La première de ces forces correspond à la pression artérielle. C’est la 

force imprimée par le sang compressé dans les vaisseaux. Elle 

s’applique de façon perpendiculaire à la surface de l’endothélium et le 

comprime dans son épaisseur. Chez l’Homme, la pression systolique 

est de 120 mmHg et la pression diastolique normale de 80mmHg 

(« La tension artérielle | Fédération Française de Cardiologie » s. d.). 

- La seconde de ces forces résulte de la première, puisque la pression 

artérielle provoque alors une tension, un étirement au niveau du tissu 

endothélial qui doit résister à l’augmentation du diamètre du vaisseau 

lors de la systole. C’est la tension artérielle. (« La tension artérielle | 

Fédération Française de Cardiologie » s. d.). 
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- La dernière de ces forces est la contrainte de cisaillement (« shear 

stress » en anglais). Elle s’applique de façon parallèle ou tangentielle 

à la surface de l’endothélium, dans le sens du flux sanguin. Elle 

correspond aux frottements du sang contre la paroi du vaisseau, dus 

à sa viscosité et aux variations de sa vélocité au cours du cycle 

cardiaque (Lindsey, Butcher, et Yalcin 2014). 

 

 

Figure 10 : Forces hémodynamiques en action dans la 

cardiogenèse.  

Différents types de forces entrent en jeu lors du développement 
cardiovasculaire : la force de pression (A, jaune) s’exerce de façon 
perpendiculaire sur l’endocarde (vert), la contrainte de cisaillement (B, 
blanc) s’exerce également sur l’endothélium mais de façon tangentielle et 
dans le sens du flux sanguin, et enfin la force d’étirement (C, rouge) 
s’applique dans la profondeur du tissu, jusque dans les cardiomyocytes. 
(Adapté de Lindsey, Butcher, et Yalcin 2014) 
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Ces forces  hémodynamiques ont un impact direct sur la physiologie 

des cellules qui y sont soumises et constituent alors un signal utile à 

l’organisation tissulaire. Ces stress mécaniques sont de fait une 

composante inévitable du processus de cardiogenèse et contribuent 

fortement à sa bonne exécution. 

 

2. Forces hémodynamiques et développement des valves 

Au cours du processus de valvulogenèse, les forces 

hémodynamiques jouent un rôle essentiel. En effet, il est admis depuis 

très longtemps que l’augmentation progressive de la pression sanguine 

est une cause de la croissance rapide de l’endothélium dans le tube 

cardiaque et de ses changements morphologiques (Chang 1932; Taber et 

Eggers 1996).  

Les études in vivo chez le poisson viennent également étayer ces 

données, puisqu’en 2003 Hove et al ont démontré que l’obstruction du 

canal afférent du cœur, entraînant alors une forte chute de pression 

intracardiaque, empêche le développement des valves. La même chose se 

produit en cas d’obstruction du canal efférent du cœur, augmentant alors 

la pression intracardiaque (Hove et al. 2003) (Figure 11). Des résultats 

similaires sont observés chez le poisson dit silent heart (sih) chez qui 

toute contraction cardiaque est inhibée et donc chez qui il n’y a pas de 

flux sanguin, empêchant ainsi l’émergence des coussins endocardiques et 

donc des valves (Bartman et al. 2004). 
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Figure 11 : L'obstruction du flux sanguin intracardiaque empêche 

la formation de valves. 

L’implantation d’une bille de verre de 50µm à proximité du sinus veineux 
du poisson-zèbre à 37 hpf (a) n’impacte pas la valvulogenèse et le 
développement normal du cœur à 4,5 dpf (d). En revanche, si l’on obstrue 
l’entrée du sang dans l’atrium (b) ou sa sortie du ventricule (c) au même 
stade, alors on constate l’incapacité du cœur à adopter une conformation 
spatiale normale et à former ses valves (e-f). 
(Adapté de Hove et al. 2003) 

 

La courbure du tube cardiaque va entraîner des perturbations de 

flux sanguin créant des gradients de forces hémodynamiques qui vont 

s’exercer plus fortement à certains endroits. C’est notamment le cas du 

shear stress dont l’impact sera le plus fortement ressenti au niveau des 

points de constriction que sont le canal atrioventriculaire (AVC) et l’OFT 

(Groenendijk et al. 2004). C’est à ces deux endroits que vont se 

développer les coussins cardiaques.  

Les cellules composant ces coussins vont subir des contraintes 

mécaniques détectées par des mécanorécepteurs induisant à leur tour une 

réponse adaptée au stimulus perçu, telle que l’expression ou la répression 

de gènes : c’est la mécanotransduction. Ces mécanorécepteurs peuvent 

être de différentes natures, mais les plus récemment étudiés sont les 

canaux ioniques dits « mécanosensibles », comme la famille des TRP et 
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des PIEZO, associés à des flux entrant de cations (Heckel et al. 2015; Li 

et al. 2014; Ranade et al. 2014). En effet, TRPP2 et TRPV4 sont des 

protéines transmembranaires retrouvées au pôle apical des cellules 

endothéliales et qui sont responsables de la détection de flux sanguins 

oscillatoires dans l’AVC (Heckel et al. 2015). L’action coordonnée de ces 

deux canaux ioniques permet l’expression intracellulaire de miR-21, un 

micro-ARN interférant qui favorise la prolifération cellulaire (Banjo et al. 

2013), ainsi que de klf2a, un gène se situant au sommet d’une cascade de 

signalisation induisant le développement des valves via l’expression de 

notch1, nrg1, edn1 et bmp4 (Vermot et al. 2009) (Figure 12). Il a par 

ailleurs été démontré chez le poisson-zèbre que le knock-out de TRPP2 ou 

de TRPV4 est associé à l’apparition de phénotypes de valves altérés 

semblables à ceux obtenus lors d’expériences de perturbations volontaires 

du flux sanguin (Heckel et al. 2015). Les molécules d’adhésions cellulaires 

ont également un rôle dans le processus de mécanosensation, comme les 

VE-CADHERINES et PECAM-1 (Hahn et Schwartz 2009). Elles vont en effet 

permettre de ressentir la tension intercellulaire, de la transmettre au 

cytosquelette et d’induire des réarrangements des tissus et de leur ECM 

(Figure 13). Les cellules endocardiques en culture vont ainsi être capables 

de s’aligner de façon parallèle ou perpendiculaire au sens du flux laminaire 

qui leur est imposé suivant qu’elles proviennent respectivement des 

coussins endocardiques ou non (Butcher et al. 2004). D’autres protéines 

peuvent encore avoir un rôle mécanosenseur, comme les protéines de la 

MEC telles que l’ELASTINE, le COLLAGENE ou encore les protéoglycanes 
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(Bargmann 1994; Petrov et Usherwood 1994), ou encore les protéines du 

cytosquelette telles que les filaments d’ACTINE, les microtubules, la 

FILAMINE et les filaments intermédiaires (Petrov et Usherwood 1994; 

Hytönen et Wehrle-Haller 2016; Muhamed, Chowdhury, et Maruthamuthu 

2017; Sanghvi-Shah et Weber 2017; Sluysmans et al. 2017). En effet, ces 

acteurs de la perception des forces mécaniques interagissent directement 

avec les échafaudages moléculaires constitués par les protéines formant 

les points d’adhérence focaux et les desmosomes, et peuvent ainsi réagir 

aux stimuli mécaniques provenant des interactions cellule/cellule et 

cellule/MEC (Muhamed, Chowdhury, et Maruthamuthu 2017; Sanghvi-

Shah et Weber 2017; Sluysmans et al. 2017). 

 

Figure 12 : Développement de la valve atrioventriculaire chez le 

poisson-zèbre.  

A 48 hpf, le flux sanguin oscillatoire génère des forces hémodynamiques 
de cisaillement qui stimulent les cellules endocardiques (vert) du canal 
atrioventriculaire (AVC). Ceci provoque une surexpression locale de klf2a, 
laquelle entraîne un épaississement de la gelée cardiaque (gris) par 
enrichissement de sa MEC et aboutit à l’apparition de la valve à 96 hpf. 
(Adapté de Steed, Boselli, et Vermot 2016) 
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Figure 13 : Mécanosensation des forces hémodynamiques sur 

l'endocarde de l'AVC chez le poisson-zèbre. 

Dès les premières contractions cardiaques, les cellules de l’endocarde 
(vert) sont soumises au flux sanguin oscillatoire dans la région de l’AVC. 
Ceci entraîne l’apparition de forces de cisaillement (gris) ressenties par les 
canaux ioniques membranaires (violet) et les protéines de jonctions 
cellulaires (bleu). Ce sont ces forces qui permettront le développement de 
la valve atrioventriculaire. 
(Adapté de Steed, Boselli, et Vermot 2016) 

 

Les analyses d’expression génique ont permis de mettre en évidence 

des gènes impliqués dans la valvulogenèse et dont l’expression est liée au 

shear stress. Chez le poulet par exemple, l’expression d’ET-1 est réduite 

en cas de shear stress tandis que celle de KLF2 et e-NOS augmente 

(Groenendijk et al. 2004). D’autre part, l’expression temporelle et spatiale 

de TGF-bêta, BMP et VEGF dans les primordia de valves suggère leur 

régulation hémodynamique chez le porc et le poulet (Butcher et Nerem 

2007; Chiu et al. 2010) (Figure 14). De plus, une étude réalisée chez le 

poulet suggère que TGF-bêta3 serait responsable des phénomènes de 
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migration cellulaire, d’invasion et de condensation de l’ECM pendant la 

phase d’EMT, que BMP2 serait lui aussi responsable de l’internalisation 

cellulaire ainsi que NOTCH1, et enfin que VEGFA serait inhibiteur 

d’invasion et promoteur de migration cellulaire (Tan et al. 2011). 

 

 

Figure 14 : Modèle de valvulogenèse de la valve atrioventriculaire. 

Dans un premier temps, la force de cisaillement entraîne l’apparition de 
coussins cardiaques et favorise l’expression de BMP2, qui initie le 
processus d’EMT. Ces coussins vont s’épaissir grâce à l’expression de TGF-
bêta3 qui permet d’enrichir la MEC, puis ils vont s’allonger et se décoller 
de la paroi du ventricule sous l’influence de la pression et du shear stress. 
Enfin, les deux faces du feuillet stratifié de la valve présentent des profils 
d’expression génique qui différent en fonction de la force hémodynamique 
prédominante localement afin d’entretenir l’intégrité du tissu. 
C, force de cisaillement ; P, pression artérielle ; T, turbulence du flux 
sanguin. 
(Adapté de Lindsey, Butcher, et Yalcin 2014) 
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3. Forces hémodynamiques et cardiopathies 

congénitales. 

La cardiogenèse étant un processus complexe faisant intervenir tant 

de facteurs génétiques et épigénétiques que le moindre changement de 

conditions peut avoir des conséquences désastreuses sur son éxécution. 

C’est la raison pour laquelle 30% des morts prénatales sont dues à des 

malformations cardiaques et qu’entre 0,4% et 5% des naissances viables 

sont concernées par les cardiopathies congénitales, suivant les degrés de 

sévérité des pathologies inclus ou non dans les statistiques (J. I. Hoffman 

1995). De plus, on constate une BAV ou autre atteinte valvulaire dans 2% 

des cas, ce qui augmente fortement les chances de développer une grave 

pathologie au cours de la vie (J. I. E. Hoffman et Kaplan 2002; Brickner, 

Hillis, et Lange 2000). Il est donc primordial de comprendre en profondeur 

les mécanismes qui sont la cause de leur apparition, mais la distinction 

entre problèmes d’origine génétique et problèmes d’origine 

hémodynamique est encore difficile. 

Certaines pathologies cardiaques sont attribuables à des anomalies 

chromosomiques, mais cette explication ne suffit souvent pas à expliquer 

la totalité des signes et symptômes observés. Ce lien reste très ténu en 

particulier concernant les malformations de l’OFT, avec seulement 10 à 

15% de corrélation (McBride et al. 2009). De plus, il est souvent difficile 

de reproduire expérimentalement ces pathologies cardiaques de façon 

suffisamment fidèle grâce à la seule manipulation d’un gène donné, car la 

plupart de ces cardiopathies s’expliquent par des facteurs multigéniques 
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et des dynamiques de flux sanguin particulières. L’hémodynamique est 

donc une composante majeure du processus de cardiogenèse, et il existe 

deux cas de figure : une hémodynamique anormale qui provoque une 

malformation pendant le développement, ou une malformation qui induit 

des perturbations hémodynamiques. 

L’apparition de BAV va fréquemment entraîner une sténose de la 

valve et provoquer de fortes perturbations du flux sanguin de part le 

manque de mobilité de ses deux cupules qui ont adopté une forme plus 

droite qu’arrondie, laissant alors passer moins de sang lors de l’éjection 

systolique. Au lieu d’être laminaire, le flux va devenir turbulent et 

provoquer davantage de stress mécanique sur la surface artérielle de la 

valve. Ceci a pour conséquence de sur-stimuler la production de composés 

de la MEC dans la fibrosa, et la valve peut alors progressivement devenir 

plus épaisse et se calcifier avec le temps, entraînant ainsi une résistance 

accrue à l’écoulement du sang dans un cercle vicieux pouvant aboutir à un 

risque mortel et à la nécessité de remplacer la valve (Roberts 1970). En 

plus de la sténose, des problèmes de régurgitations peuvent aussi 

survenir à cause du contact imparfait entre les cupules, avec pour 

conséquence une hypertrophie ventriculaire compensatrice pouvant 

amener à l’insuffisance cardiaque dans les cas les plus graves 

d’insuffisance valvulaire. Les risques de développer une endocardite 

(inflammation de l’endocarde) sont également significativement plus 

élevés chez les patients atteint de BAV que chez les sujets sains. Dans 

l’aorte ascendante, le flux sanguin perturbé devient « hélicoïdal » et a une 
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vitesse supérieure au flux laminaire, ce qui augmente la contrainte 

mécanique de la paroi de la crosse aortique et provoquer là aussi des 

pathologies (Nkomo et al. 2003; Bauer et al. 2006; Bissell et al. 2013). 

Le syndrome d’hypoplasie du cœur gauche (Hypoplastic Left Heart 

Syndrome, HLHS) est une cardiopathie congénitale se caractérisant par 

une croissance incomplète du ventricule gauche et de l’aorte ascendante. 

Son origine génétique n’est pas formellement établie car une minorité de 

patients atteints sont porteurs d’anomalies génétiques mais différentes les 

unes des autres (Natowicz et al. 1988). La cause probable de l’apparition 

de ce syndrome serait un flux sanguin insuffisant dans le ventricule 

gauche et dans l’OFT aortique. Le sang pourrait revenir en arrière lors du 

développement et interférer avec le bon développement de l’aorte, de sa 

racine à sa crosse (Simpson et Sharland 1997). Le flux sanguin étant 

fortement perturbé, les structures cardiaques en formation recevraient 

des signaux mécanosensoriels contradictoires aboutissant à une 

hypoplasie ou sténose mitrale accompagnée d’obstruction du cœur 

gauche, d’un ventricule et d’une aorte sous-développés ou atrésiques, de 

défauts de formation de la valve aortique et d’une coarctation de l’aorte. 

L’altération du shear-stress est l’hypothèse la plus probable pour expliquer 

ces défauts morphologiques, bien que des expériences de réduction locale 

de la pression sanguine aboutissent également à l’incapacité des coussins 

cardiaques à se différencier en feuillets valvulaires (Kowalski et al. 2013; 

Harh et al. 1973). 

 



 47 

Afin de remédier à l’apparition de ces cardiopathies congénitales, il 

est nécessaire de comprendre les mécanismes à l’origine de leur 

apparition au travers de l’étude de modèles animaux. Dans cette optique, 

le poisson-zèbre s’avère être un candidat idéal. 
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Partie 3 : Le poisson-zèbre en tant 
que modèle d’étude des cardiopathies 

congénitales 
 

1. Intérêts du modèle 

Pour pouvoir faire avancer les connaissances dans un domaine, la 

recherche s’appuie sur des résultats expérimentaux obtenus à partir de 

modèles pertinents. En ce sens, l’étude des pathologies du développement 

requiert donc l’utilisation d’un ou plusieurs organismes modèles 

présentant suffisamment de similarités avec l’Homme.  

Le poisson-zèbre partage 70% de son patrimoine génétique avec 

celui d’Homo sapiens (Howe et al. 2013) et les grandes étapes de la 

cardiogenèse sont semblables chez ces deux espèces. De plus, sa 

reproduction par fécondation externe présente l’avantage de donner accès 

aux embryons dès la cellule-oeuf, sans nécessiter de procédure invasive 

pour la mère gestante comme c’est le cas lors de l’utilisation d’un modèle 

mammifère. Les larves de poisson-zèbre présentent également l’avantage 

d’être transparentes pendant les premiers jours de vie, ce qui facilite 

grandement l’observation de leurs tissus internes. Enfin, la réglementation 

en expérimentation animale permet plus de souplesse à l’égard de 

l’utilisation de larves de poissons-zèbres que d’autres modèles animaux 

car celles-ci ne sont considérées comme animales que lorsqu’elles 

parviennent à se nourrir de façon exogène et que leur vésicule vitelline est 
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résorbée, soit autour de 6-7 dpf. En deça de cet âge, les tests réalisés sur 

les larves sont considérés comme in vitro (directive REACH). 

Le développement du cœur chez le poisson-zèbre se fait de façon 

rapide, puisque l’organe est fonctionnel à 72 hpf, et l’on peut observer les 

premières contractions du tube cardiaque à partir de 22 hpf (Andrés-

Delgado et Mercader 2016). Cette activité électrique est attribuable à 

l’activité de contraction spontanée (ou activité pacemaker) d’une petite 

population de cellules situées au niveau de l’anneau sino-atrial, 

comparable au nœud sino-atrial retrouvé chez les mammifères (Arrenberg 

et al. 2010; Tessadori et al. 2012). De plus, l’activité électrique mesurée 

dans ces cellules par les techniques d’électrophysiologie révèle des 

cinétiques de courants plus proches de l’Homme que ne le sont les 

électrocardiogrammes de rongeurs (Leong et al. 2010). Il est également 

intéressant de noter que le rythme cardiaque du poisson-zèbre (environ 

110-130 battements par minutes, ou bpm) est physiologiquement plus 

proche de celui de l’Homme (environ 70 bpm) que ne l’est celui de la 

souris (supérieur à 500 bpm) (Figure 15) (Giardoglou et Beis 2019; Leong 

et al. 2010). 
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Figure 15 : Comparaison des paramètres cardiaques entre Homme, 

poisson-zèbre et souris. 

Bien que les cœurs de l’Homme et de la souris soient anatomiquement 
plus proches l’un de l’autre que de celui du poisson-zèbre, les courbes 
d’électrocardiogrammes et de potentiels d’actions sont plus semblables 
entre Homme et poisson. Le rythme cardiaque humain (entre 60 et 70 
bpm) est également plus proche de celui du poisson-zèbre (11-130 bpm) 
que ne l’est celui de la souris (plus de 500 bpm). 
BPM, battements par minutes ; ECG, éléctrocardiogramme. 
(Adapté de Leong et al. 2010)  

 

Lors des premiers jours de vie, la larve de poisson-zèbre ne dépend 

pas complètement de son système cardiovasculaire pour subvenir à ses 

besoins en oxygène, car ce dernier, dissout dans l’eau du milieu, diffuse 

librement dans les tissus de l’animal grâce à sa taille réduite de quelques 

millimètres. Il est donc possible d’utiliser des techniques d’inhibition ou de 

diminution d’expression génique (knock-down) ou des molécules 

pharmaceutiques inhibant les contractions cardiaques sur les larves sans 

mettre en péril leur survie à court terme. Cette caractéristique fait de cet 

organisme un modèle de choix pour l’étude des cardiopathies 
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congénitales, puisque même en cas de développement d’un cœur non 

fonctionnel ou sévèrement affecté, la larve est capable de survivre jusqu’à 

environ 7 dpf, ce qui permet de réaliser des études de défaut de 

cardiogenèse qui ne seraient pas possibles chez les mammifères (Pelster 

et Burggren 1996; Sehnert et al. 2002). 

 Concernant le développement des différents compartiments 

cardiaques et leurs pathologies associées, le poisson-zèbre peut présenter 

certaines limites. En effet, de par sa circulation simple, il n’y a pas de 

phénomène de septation ventriculaire. Cependant cette étape est initiée 

par l’apparition de coussins cardiaques, qui est une étape connue de la 

cardiogenèse chez le poisson, notamment lors de la formation des valves 

(Scherz et al. 2008). Il est donc possible d’étudier certains défauts de 

cloisonnement des cavités cardiaques lorsque ces pathologies ont pour 

origine un défaut de développement de ces coussins endocardiques. 

Le poisson-zèbre est également un outil très puissant pour 

l’identification de gènes intervenant dans les processus de cardiogenèse. 

Grâce à sa fécondation externe, il se prête bien à l’utilisation de l’outil 

CRISPR/Cas9 afin de créer des lignées « knock-out », ainsi qu’à l’injection 

d’oligonucléotides synthétiques interférant, les morpholinos, pour réaliser 

des expériences de « knock-down ». Les principaux gènes dont 

l’expression est nécessaire pour la bonne formation du cœur, tels TBX1, 

TBX5, GATA4 et NKX2.5, ont des fonctions conservées entre poissons et 

humains (Peterkin, Gibson, et Patient 2007; Garrity, Childs, et Fishman 

2002; Tu, Yang, et Tsai 2009). Certains de ces gènes ont évolué pour 
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présenter plusieurs paralogues dont l’apparition est attribuable au 

phénomène de duplication complète du génome (« Whole Genome 

Duplication ») survenue au cours de l’histoire évolutive du poisson-zèbre 

(Howe et al. 2013; Amores et al. 1998), mais les outils de biologie 

moléculaire moderne permettent de déterminer rapidement la fonction 

précise de chaque copie. Tous ces éléments permettent de faire du 

poisson-zèbre un outil de criblage puissant et fiable pour déterminer les 

causes génétiques précises de cardiopathies congénitales qui la plupart du 

temps sont attribuées à l’altération de larges régions chromosomiques 

chez les patients concernés (Kodo et al. 2012; Smith et al. 2009; Karkera 

et al. 2007; Hyde et al. 2012). 

 

2. Exemples d’applications 

La découverte de facteurs génétiques à l’origine de pathologies peut 

se faire via deux approches : la génétique classique, qui permet de 

remonter jusqu’au gène muté à partir de l’observation de phénotypes 

altérés, et la génétique inverse, qui détermine les effets macroscopiques 

de l’expression d’un gène précis ou de sa version mutée (Figure 16). Dans 

le domaine des cardiopathies congénitales, la génétique classique a 

permis de fournir des éléments de réponses expliquant en partie leurs 

origines et d’en identifier certains facteurs génétiques et épigénétiques. 

Ces éléments viennent compléter les avancées faites en utilisant des 

stratégies de génétique inverse, qui ont démontré leur puissance dans les 
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études de criblage à grande échelle et qui sont très utiles à la 

caractérisation de mutations ponctuelles appelées « polymorphisme d’un 

seul nucléotide » (« single nucleotide polymorphism », SNP). Cette 

stratégie s’appuie sur des études préliminaires ayant permis dans un 

premier temps de sélectionner des gènes candidats dont on pense que 

l’altération pourrait être la cause du développement de cardiopathies 

(Knöll et al. 2007; Smith et al. 2009). 

 

 

Figure 16 : Comparaison des stratégies de génétique classique et 

inverse. 

L’approche de génétique classique permet de déterminer le gène dont la 
mutation cause une altération du phénotype, tandis que la génétique 
inverse permet de déterminer le rôle d’un gène précis dans la 
manifestation d’un trait phénotypique. 
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 L’essor constant de nouvelles technologies de séquençage et la 

baisse de leur coût a permis de démocratiser ces techniques. Ceci permet 

aujourd’hui à tout laboratoire d’identifier des mutations potentiellement 

associées à des cardiopathies, mais il est il reste nécessaire de valider les 

effets de ces mutations in vivo. 

 Dans ce contexte, le poisson-zèbre est un modèle très prolifique 

pour l’obtention de résultats. Il a notamment été utilisé lors d’une étude 

de criblage regroupant 190 patients atteints de cardiopathies congénitales 

chez qui 32 gènes candidats avaient été présélectionnés. Le séquençage 

de leurs exons a permis d’identifier plusieurs mutations potentiellement à 

l’origine de défauts de valve atrioventriculaire et de septation (AVS) 

(Smith et al. 2009). 

 L’utilisation d’algorithmes prédictifs a par la suite permis de 

déterminer 11 SNP ayant une forte probabilité de pathogénicité. Parmi 

elles, une mutation du gène GATA4 a été confirmée dans une autre étude 

chez la souris comme causant des défauts d’AVS (Garg et al. 2003). Les 

autres SNP ont permis d’identifier 9 nouveaux gènes n’ayant jamais été 

précédemment corrélés avec l’apparition de cette cardiopathie, tels 

ADAM19, ALK2, ALK3, APC, ECE2, EGFR, ERBB3, FOXP1 et UGDH. Par 

exemple, la mutation ponctuelle L343P d’ALK2, qui est un récepteur de 

BMP, a ainsi permis de déterminer le rôle de ce gène dans la formation de 

l’AVC et des coussins endocardiques chez le poisson-zèbre (Smith et al. 

2009; Joziasse et al. 2011). Autre exemple, le poisson-zèbre mutant jekyll 

a également permis de corréler la mutation du gène ugdh à son 
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phénotype de développement défectueux de valve AV (Stainier et al. 

1996; Walsh et Stainier 2001). 

 

 Des cas de cardiomyopathies ont également été étudiés chez le 

poisson-zèbre. Il en existe deux types : la cardiomyopathie 

hypertrophique (CMH) et la cardiomyopathie dilatée (CMD). La première 

est une maladie correspondant à une augmentation de la taille des 

cardiomyocytes sans en augmenter le nombre. Elle peut être due à un 

stress mécanique élevé à cause de l’hypertension ou d’un volume de sang 

trop important, une infarction myocardique ou encore des mutations des 

protéines sarcomériques (Barry, Davidson, et Townsend 2008). La 

seconde est un affaiblissement de contraction systolique qui s’accompagne 

d’un volume ventriculaire excessif. Elle est associée à un 

dysfonctionnement des protéines du cytosquelette et des protéines 

contractiles du myocarde, provoquant alors un défaut de sensation de la 

force de tension hémodynamique et de contraction compensatrice du 

muscle (Knöll et al. 2002). Dans les deux cas, une composante génétique 

non négligeable est suspectée. 

 Les études de criblage de gènes à grande échelle chez le poisson-

zèbre ont permis de mettre en évidence des mutants présentant des 

caractéristiques similaires à celles des patients atteints de 

cardiomyopathies. Ainsi, les mutants silent heart (sil) et pickwick (pik) 

développent des cœurs d’apparence normale mais se contractant très 

faiblement (Stainier et al. 1996). Ces phénotypes ont été attribués à des 
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mutations délétères des gènes de la Troponine T (tnnt2) et de la Titine 

sarcomérique (ttn), par mutagenèse et injection de morpholino antisens 

chez le poisson-zèbre, respectivement (Sehnert et al. 2002; Xu et al. 

2002). Des mutations des gènes orthologues ont été retrouvées chez les 

patients atteints de CMD et de CMH familiales, confirmant ainsi la 

pertinence du modèle poisson-zèbre pour l’étude de ces maladies (Gerull 

et al. 2002). 

 Le même type d’étude a permis d’identifier les mutants main 

squeeze (msq) et lost-contract (loc) présentant des dysfonctionnements 

ventriculaires (Stainier et al. 1996; Knöll et al. 2007). Ces anomalies ont 

par la suite été attribuées à des mutations non-sens et faux-sens touchant 

le gène integrin-linked kinase (ilk) (Knöll et al. 2007; Bendig et al. 2006). 

Ceci a permis d’identifier chez les patients atteints de CMD des mutations 

des gènes ILK et LAMA4, dont les protéines interagissent au sein de la 

MEC, chez l’Homme comme chez le poisson (Knöll et al. 2007). 

 Enfin, l’implication de la Nexiline dans la stabilité des myofibrilles a 

été mise en évidence dans la lignée de poissons-zèbres nexn mutants qui 

présentent un fort taux d’insuffisance cardiaque (Hassel et al. 2009). Le 

rôle de cette protéine a été confirmé chez l’Homme en retrouvant des 

mutations du gène homologue NEXN chez les patients atteints de CMD et 

CMH (Hassel et al. 2009; H. Wang et al. 2010). 
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 Outre son fort potentiel d’identification de mutations pathogènes, le 

poisson-zèbre permet également de vérifier certaines données 

épigénétiques. En effet, les études de criblages à grande échelle chez 

l’Homme ont permis de détecter plusieurs amplificateurs (« enhancers ») 

protéiques de gènes cardiaques à l’aide de techniques d’immuno-

précipitation de chromatine et de séquençage (ChIP-Seq) et des études 

fonctionnelles complémentaires chez la souris et le poisson-zèbre ont 

permis de valider la majorité de ces partenaires (Narlikar et al. 2010). 

 

 Tous ces exemples permettent de confirmer la puissance et la 

fiabilité du modèle poisson-zèbre, en combinaison avec les techniques 

modernes de criblage et de séquençage, pour confirmer le lien de 

causalité ou du moins de corrélation entre la détection de variants 

génétiques, leur phénotype associé, et leur adéquation avec les 

symptômes observés chez les patients atteints de cardiopathies 

congénitales. 
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Partie 4 : Situation du sujet et projet 
de la thèse 

 

Comme nous avons pu le voir jusqu’ici, les forces hémodynamiques 

sont une composante essentielle du développement du cœur et de ses 

pathologies congénitales et acquises. La valvulogenèse étant une étape 

critique du processus de cardiogenèse, la valve aortique en formation est 

l’une des structures les plus sensibles aux stimuli mécaniques générés par 

les contractions cardiaques. Ainsi, l’aboutissement de cette valvulogenèse 

dépend directement de la capacité des cellules endocardiques à détecter 

les forces hémodynamiques, d’en intégrer les effets afin de fournir une 

réponse adaptée en termes d’expression de gènes et d’adopter la 

meilleure conformation tissulaire pour assurer la fonction de la valve. Au 

travers des multiples études référencées précédemment, nous avons mis 

en évidence le fait que le modèle poisson-zèbre, ou Danio rerio, est un 

modèle de choix pour comprendre l’origine des cardiopathies associées à 

des défauts de détection des stimuli mécaniques dans les vaisseaux. Notre 

laboratoire s’est donc employé à chercher chez cet animal la nature des 

mécanosenseurs à l’origine de cette régulation fine lors de la 

valvulogenèse. 
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1. Piezo1 : mécanosenseur des forces hémodynamiques 

   Les avancées scientifiques modernes ont permis d’identifier une 

multitude de systèmes biologiques de détection des forces 

hémodynamiques (Freund et al. 2012; Lansman, Hallam, et Rink 1987; 

Goetz et al. 2014; Hove et al. 2003; Busse et Fleming 2006), mais notre 

compréhension du sujet reste encore limitée en ce qui concerne 

l’endothélium. Cependant, un candidat appelé PIEZO1 constitue une piste 

de recherche intéressante. Il s’agit d’un canal transmembranaire 

cationique non-sélectif. Sa localisation à la membrane lui permet de 

changer de conformation structurale sous les effets de la déformation de 

la bicouche lipidique et de permettre alors un flux intracellulaire d’ions par 

l’ouverture de son domaine pore (Coste et al. 2012). PIEZO1 a 

notamment été décrit comme étant acteur direct de la mécanosensibilité 

des cellules endothéliales en leur permettant de détecter les forces de 

shear stress et de s’orienter en fonction de la direction du flux lors de la 

vasculogenèse (Li et al. 2014; Ranade et al. 2014). De plus, des 

mutations humaines de PIEZO1 ont été associées au développement de 

lymphoedème, pathologie causée par un défaut de formation des valves 

lymphatiques (Nonomura et al. 2018). 

 Dans un premier temps, l’équipe d’accueil a cherché à connaître les 

sites d’expression de piezo1b, un des orthologues de PIEZO1 chez le 

poisson-zèbre. Des expériences d’hybridation in situ (ISH) ont permis de 

confirmer son expression dans l’OFT et dans le reste de la vasculature à 4 

dpf (Figure 17 A-C). L’utilisation de la lignée transgénique Tg(fli1a:GFP) a 
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également permis de colocaliser piezo1b avec la GFP exprimée dans les 

cellules endothéliales (Figure 17 D-F). Ces résultats montrent bien 

l’expression de piezo1b dans l’endocarde pendant le processus de 

cardiogenèse chez le poisson-zèbre. De façon similaire, l’expression du 

gène Piezo1 dans l’endocarde de la souris a été décrite comme 

indispensable au processus de cardiogenèse (Ranade et al. 2014). 

 

 

Figure 17 : Piezo1b est exprimé dans l'endothélium de l'OFT et de 

la vasculature dès 4 dpf. 

(A-C) L’hybridation in situ révèle l’expression de piezo1b dans l’OFT (A-B, 
flèche jaune) et dans les premiers vaisseaux sanguins (C, flèches) à 4 dpf. 
(D-F) La double hybridation in situ fluorescente Piezo1b/GFP dans la 
lignée Tg(fli1a:GFP) permet également de déterminer que les cellules 
exprimant piezo1b sont les cellules endothéliales cardiaques.  
Barres d’échelle : A-C : 100µm ; D-F : 10µm 
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 L’équipe d’accueil a ensuite voulu vérifier que Piezo1b se comportait 

bien comme un canal ionique mécanosensible fonctionnel dans les cellules 

endothéliales du cœur de poisson en développement. L’équipe a pour cela 

réalisé des expériences d’électrophysiologie sur des cellules endothéliales 

de larves de poisson-zèbre (3 dpf) en culture en appliquant un protocole 

de pression par paliers (« pressure steps »). Ces expériences ont alors 

révélé des flux d’ions significatifs à partir de l’application de pressions 

négatives au delà de -30mmHg, confirmant ainsi les propriétés de canal 

ionique mécanosensible de Piezo1b (Figure 18). De plus, les expériences 

contrôles de knock-down par injection de morpholinos anti-piezo1b et 

anti-piezo2 ont permis de confirmer que les courants obtenus étaient bien 

dûs à Piezo1b spécifiquement dans l’endothélium (Figure 18) (Faucherre 

et al. 2013). Ces résultats sont étayés par l’utilisation d’un contrôle 

supplémentaire : l’emploi du GsMTx4, toxine peptidique arachnéenne 

inhibant les canaux ioniques mécanosensibles. En présence de cet 

antagoniste, aucun courant n’est détecté (Figure 18) (Bae, Sachs, et 

Gottlieb 2011). Tous ces résultats mènent à conclure que Piezo1b est bien 

un canal ionique mécanosensible fonctionnel dans l’endothélium cardiaque 

en formation. 
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Figure 18 : Piezo1b est un canal ionique mécanosensible 

fonctionnel de l'endocarde de poisson-zèbre. 

(A-B) Un courant ionique est détecté seulement à partir d’une pression 
négative de -30mmHg dans les conditions contrôles et knock-down de 
piezo2, mais cette réponse au stress mécanique disparaît dès lors que l’on 
inhibe la traduction des transcrits de piezo1b ou que l’on utilise un 
antagoniste spécifique des canaux Piezo. 

 

 Enfin, l’équipe a voulu caractériser le rôle que joue piezo1b dans la 

formation de la valve aortique au niveau de l’OFT chez le poisson-zèbre. A 

cette fin, l’équipe a incubé des larves de 7 dpf dans une solution de 

BODIPY, une molécule lipophile fluorescente, afin de les observer au 

microscope 2-photon. Cette technique a été précédemment utilisée pour 

observer le développement de la valve atrioventriculaire chez le poisson-

zèbre (Vermot et al. 2009). L’observation des larves sauvages révèle qu’à 

cet âge, les cupules de la valve aortique sont mobiles, bien formées, 

allongées et symétriques, et assurent parfaitement leur fonction de 

régulation du flux de sang sortant (Figure 19 A). Cependant, la valve 



 64 

aortique d’une larve de même âge ayant été injectée avec le MO-pz1b 

présente des cupules dissymétriques, très altérées et épaissies, et 

inefficaces concernant la régulation du flux sanguin (Figure 19 B). Il est 

intéressant de noter que l’on retrouve un phénotype semblable avec les 

larves notch1b « knock-out », sachant que la mutation de ce gène a été 

associée au développement de BAV et de LVOTO (Garg et al. 2005) 

(Figure 19 C). Des dysmorphies comparables sont observées si l’on inhibe 

une autre protéine connue pour son implication dans le développement de 

LVOTO : en effet, l’utilisation d’antagonistes chimiques d’EGFR, tels que 

PKI166 et AG1478, provoque également la malformation de la valve 

aortique (Figure 19 D,E) (Giusti et al. 2017; Goishi et al. 2003).  

 

Figure 19 : L'inhibition de Piezo1b, Notch1b et EGFR aboutit à une 

malformation de la valve aortique. 

Le knock-down de piezo1b (B), le knock-out de notch1b (C) et l’inhibition 
de EGFR (D et E) conduisent à la formation de cupules aortiques 
épaissies, peu mobiles et non fonctionnelles à 7 dpf en comparaison avec 
les larves sauvages de poisson-zèbre (A). 
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 L’équipe d’accueil a donc démontré l’importance du rôle de Piezo1b 

dans le processus de valvulogenèse, mais il est encore nécessaire de 

préciser les voies de signalisation impliquées dans le phénomène de 

mécanotransduction dont il est le premier acteur. 

 

2. Les voies de signalisation contrôlées par Piezo1b 

Afin de déterminer quels sont les partenaires d’un gène se situant 

au sommet d’une cascade de signalisation, les progrès de la science nous 

permettent aujourd’hui de faire des analyses transcriptomiques à haut 

débit et à faible coût. Ceci permet d’avoir une vue d’ensemble sur les 

variations d’expressions géniques entre deux conditions expérimentales et 

de déduire de l’immense masse de données obtenue des partenaires 

potentiels dont l’expression dépend plus ou moins directement du 

paramètre modifié entre les deux groupes. Or, Piezo1b étant situé à 

l’interface des milieux intra- et extracellulaires, c’est-à-dire en amont de 

la cascade de signalisation contrôlée par les forces hémodynamiques, 

cette approche permettrait de déterminer les acteurs de la réponse 

intracellulaire à ces forces mécaniques. 

C’est dans cette optique que l’équipe d’accueil a opté pour une 

analyse de type « microarray », ou puce à ADN, afin de déterminer les 

gènes qui s’expriment ou non en fonction de l’activité endothéliale de 

Piezo1b chez le poisson-zèbre. Il est donc nécessaire de ne conserver que 

les cellules endothéliales pour cette analyse transcriptomique. Pour ce 
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faire, on utilise la lignée transgénique de poisson-zèbre Tg(fli1a:GFP), 

exprimant la GFP sous contrôle du promoteur endothélial fli1a. Il est 

ensuite nécessaire de constituer deux groupes de larves : le premier est le 

groupe « knock-down » ayant reçu une injection de MO-pz1b, le second 

est le groupe contrôle de larves sauvages, non-injectées. Lorsque ces 

larves ont atteint 3 dpf, soit l’âge auquel la valvulogenèse peut 

commencer au niveau de l’OFT, les deux groupes subissent un traitement 

de dissociation cellulaire. Les cellules sont ensuite triées par FACS 

(Fluorescent-Activated Cell Sorting) afin de ne conserver que les cellules 

exprimant la GFP dans chacun des groupes. Tous les ARNm de ces cellules 

endothéliales sont ensuite extraits puis rétrotranscrits en ADN 

complémentaires (ADNc) avant d’être hybridés sur une puce à ADN 

(OakLabs©). On obtient ainsi une liste de plusieurs dizaines de milliers de 

gènes qui dans le cas d’un knock-down de piezo1b se retrouvent soit 

surexprimés, soit sous-exprimés, soit leur taux d’expression est 

comparable à la condition contrôle (Figure 20).  
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Figure 20 : Principe de l'analyse quantitative d'expression génique 

sur puce à ADN (ou microarray). 

Les ARNm des deux populations de cellules à comparer sont extraits puis 
rétrotranscrits. Les pools d’ADNc ainsi obtenus sont ensuite marqués par 
deux fluorophores différents, puis hybridés sur la puce à ADN. Les pools 
d’ADNc ainsi obtenus sont ensuite marqués par deux fluorophores 
différents. Puis ils sont hybridés sur la puce à ADN qui est constituée 
d’oligonucléotides précisément cartographiés et spécifiques de chacun des 
gènes de l’organisme modèle. Après lavage des ADNc non-hybridés, la 
puce à ADN est scannée par deux lasers de longueurs d’ondes 
correspondant aux deux longueurs d’ondes d’excitation des deux 
fluorophores. La lecture du spectre d’émission dans les deux couleurs 
permet de révéler quels gènes sont exprimés ou non dans les deux 
populations de cellules, et le ratio d’intensité des deux couleurs permet 
d’évaluer quantitativement les différences d’expression relative entre les 
deux conditions. 
(Adapté de Gibson et Muse 2004) 
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Afin de réduire le nombre de pistes potentielles à suivre, l’équipe est 

parti de l’hypothèse que dans des conditions normales, l’activité de 

Piezo1b entraîne une augmentation de l’expression de gènes favorisant la 

différenciation cellulaire. Il a donc été décidé de se focaliser sur les gènes 

dont les taux d’expression sont les plus réduits chez les morphants Pz1b. 

Parmi ces cibles potentielles, l’équipe a sélectionné les gènes ayant une 

fonction connue dans un phénomène ayant attrait à l’EMT et à l’expression 

de composants de la MEC, qui est la structure fondamentale de la valve.  

 

3. Le choix des candidats et projet de la thèse 

L’équipe d’accueil a recoupé ses données avec celles d’une étude 

épidémiologique de Padang et al. 2015 qui compare les profils 

transcriptomiques de tissus humains de valves aortiques bicuspides et de 

valves aortiques tricuspides calcifiées via séquençage d’ARN (RNA-seq). 

Ainsi, le premier candidat que nous avons retenu est le gène 

aggrecan a, qui permet l’expression d’un protéoglycane très présent dans 

la spongiosa des cupules de la valve aortique. Le second candidat est le 

gène spp1, dont les mutations sont associées à des problèmes de tissu 

conjonctif et d’inflammation, et qui a un rôle dans la production et la 

dégradation de composés de la MEC (Padang et al. 2015). 

 

 Malgré les données présentées dans cette introduction, le rôle précis 

des gènes AGGRECAN et SPP1 n’est pas connu dans le développement 



 69 

potentiel de cardiopathies congénitales et dans la formation pathologique 

des valves chez l’Homme. Le travail de cette thèse consistera donc à 

étudier l’impact de leurs orthologues aggrecan a et spp1 sur le 

développement du cœur et de la valve aortique chez le poisson-zèbre. 

Pour ce faire, nous étudierons dans un premier temps leur profil 

d’expression génique chez la larve durant la cardiogenèse à partir de 3 dpf 

au travers des techniques d’hybridation in situ simples et doubles. 

Dans un second temps, nous vérifierons que leur expression est bien 

régulée par les forces hémodynamiques et que leur expression est bien 

dépendante de la détection de ces forces mécaniques par Piezo1b. Nous 

utiliserons pour cela des inhibiteurs pharmacologiques des canaux 

mécanosensibles ainsi que les stratégies de knock-down de piezo1b par 

injection de morpholinos. 

Nous étudierons ensuite l’impact de l’inhibition d’expression de ces 

candidats sur le développement du cœur et de la valve aortique. Pour 

cela, nous utiliserons des techniques de knock-down par injection de 

morpholinos au stade 1 cellule, ainsi que des techniques de knock-out par 

utilisation de mutagenèse dirigée via CRISPR/Cas9 afin de créer des 

lignées mutantes. Nous observerons ensuite la morphologie du cœur de 

ces poissons à des stades plus avancés de leur développement (6 dpf et 7 

dpf) grâce à la microscopie confocale, et nous évaluerons la mobilité de la 

valve aortique en temps réel grâce à la microscopie biphotonique. En 

parallèle, nous quantifierons également les paramètres de rythme de 

contractions cardiaques et de volume d’éjection systolique chez ces larves 



 70 

afin de vérifier l’impact de l’inhibition d’aggrecan a et de spp1 sur la 

fonction cardiaque. 

Enfin, nous vérifierons que les résultats obtenus chez le poisson-

zèbre peuvent être corrélés avec les pathologies cardiaques retrouvées 

chez des patients portant des mutations dans les gènes orthologues 

d’intérêt. 
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Partie 1 : AGGRECAN 
 

1. Introduction : 

 Les maladies cardiovasculaires étant la première cause de mortalité 

dans le monde, il est essentiel de comprendre les mécanismes à l’origine 

de leur apparition. Parmi ces pathologies, les cardiopathies congénitales 

(Congenital Heart Defects, CHD) surviennent dans 19 à 75 naissances sur 

1000 et peuvent être la cause de la mort avant l’âge adulte dans 10% des 

cas (Ferentzi et al. 2017). Dans 20 à 30% des cas de CHD, les patients 

sont atteints de malformation d’au moins une valve cardiaque. Les 

valvulopathies sont de ce fait un type de pathologies très courant et l’on 

estime que 1 à 2% des naissances sont concernées par la bicuspidie 

aortique, qui est souvent associée à une sténose aortique, une 

régurgitation sanguine ; une endocardite ou encore une calcification 

anormale de la valve (Padang, Bagnall, et Semsarian 2012). 

Le cœur humain pouvant battre plus de 3 milliards de fois au cours 

de la vie d’un individu (Zhang et Zhang 2009), ses tissus doivent 

continuellement faire face à de fortes contraintes mécaniques, et parmi 

les structures cardiaques les plus sollicitées, les valves sont 

particulièrement soumises aux forces hémodynamiques. En effet, elles se 

situent à l’interface entre deux chambres cardiaques successives et 

doivent donc être capables de supporter le gradient de pression sanguine, 

les forces de cisaillement dues à l’écoulement du sang, et la déformation 

mécanique due à leur ouverture/fermeture lors des cycles ininterrompus 
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de diastole/systole. Chaque cupule est donc constituée de trois couches de 

matrice extracellulaire aux propriétés différentes, et parmi elles, la couche 

intermédiaire appelée spongiosa est très riche en protéoglycanes. Ces 

composés hydrophiles permettent au tissu valvulaire de résister aux 

forces de compression par absorption d’eau au sein du maillage que 

constituent leurs chaînes protéiques et des glycosaminoglycanes non 

ramifiés qui y sont associés. AGGRECAN étant l’un des protéoglycanes 

majoritaires au sein de la spongiosa (Shelton et Yutzey 2007), nous avons 

cherché à étudier l’impact de l’inhibition de son expression au sein de la 

valve aortique. 

 Les travaux réalisés par l’équipe avant le début de ma thèse ont 

permis de révéler que le knock-down du gène piezo1b chez le poisson-

zèbre entraînait une diminution de l’expression du gène aggrecan a d’un 

facteur supérieur à 3 dans les cellules endothéliales, suggérant ainsi la 

régulation de son expression par les forces hémodynamiques via Piezo1b. 

Nous nous sommes donc intéressé à l’impact de l’inhibition d’acana sur la 

valvulogenèse aortique chez le poisson-zèbre. 
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2. Résumé & Publication : 

 Nous avons dans un premier temps voulu confirmer l’expression 

d’aggrecan dans le cœur du poisson-zèbre lors de la cardiogenèse. Au 

cours de l’évolution, les évènements de spéciations ont conduit le poisson-

zèbre à dupliquer le gène aggrecan ancestral, de sorte qu’il en porte 

aujourd’hui deux copies dont les séquences ont fini par diverger : 

aggrecan a et aggrecan b (acana et acanb, respectivement). Il nous a 

donc tout d’abord fallu déterminer laquelle de ces deux versions était 

exprimée dans le cœur du poisson-zèbre. Nous avons pour cela réalisé des 

expériences d’ISH chromogènes sur larves sauvages (WT) de 4 dpf en 

utilisant des sondes ARN anti-sens dirigées contre les ARNm des deux 

paralogues aggrecan a et b. La forte coloration des cellules de l’OFT a 

permis de confirmer l’expression d’acana dans le cœur du poisson-zèbre à 

ce stade du développement, tandis qu’aucun signal n'a été détecté dans 

cette même structure concernant acanb (Rambeau et al. 2017, Figure 1A-

B). La spécificité de cette expression a par la suite été confirmée par des 

expériences de doubles ISH fluorescentes ciblant les transcrits d’acana et 

de elastin b (elnb), une protéine très fortement exprimée dans l’OFT. La 

colocalisation des deux ARNm dans l’OFT de larves WT de 4 dpf permet 

ainsi de confirmer la spécificité de l’expression d’acana dans l’OFT 

(Rambeau et al. 2017, Figure 1C-H). 

 Afin de déterminer si l’expression de ce gène est bien dépendante 

des forces hémodynamiques, nous avons de nouveau réalisé des 

expériences d’ISH chromogènes ciblant l’ARNm d’acana sur larves de 4 
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dpf ayant été injectées avec le MO-tnnt2. Ces morphants étant incapables 

de contractions cardiaques, les forces hémodynamiques sont quasi-

inexistantes et aucune expression d’acana n’a pu être détectée dans l’OFT 

par cette méthode (Rambeau et al. 2017, Figure 1I). Ces résultats ont par 

la suite été étayés en réalisant ces mêmes ISH sur des larves de 4 dpf 

ayant été exposées à des doses croissantes de rouge de ruthénium (RR), 

qui est un bloqueur connu des canaux calciques et sodiques ainsi que des 

canaux ioniques mécanosensibles (Malécot, Bito, et Argibay 1998; F. 

Wang et al. 2017; Ho et al. 2012). En effet, l’utilisation de 10 µM et de 20 

µM de RR dans le milieu entraîne une diminution visible de l’expression 

d’acana de façon dose-dépendante dans l’OFT des larves, suggérant ainsi 

l’implication de canaux mécanosensibles dans l’expression d’aggrecan a 

chez le poisson-zèbre et confortant dans l’idée que cette expression 

répond à des forces mécaniques (Rambeau et al. 2017, Figure 1J-L). 

 Nous avons également souhaité  vérifier que l’inhibition du gène 

acana pouvait être la cause du développement d’une malformation 

cardiaque. Nous avons pour cela généré une lignée knock-out via 

CRISPR/Cas9 en utilisant un ARN guide qui cible le gène acana. Nous 

avons ainsi pu observer chez les larves knock-out transitoires l’apparition 

d’un œdème cardiaque à 3 dpf, signe d’une anomalie du développement 

du cœur chez ces poissons. Ce phénotype est retrouvé chez les larves de 

poisson-zèbre de même âge chez qui le MO-acana a été injecté au stade 1 

cellule. L’observation des chambres cardiaques colorées par ISH 

chromogène ciblant le transcrit de myl7 a révélé dans ces deux conditions 
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une cardiogenèse perturbée avec le développement d’une oreillette 

anormalement grande et une plicature imparfaite du tube cardiaque à 3 

dpf. Ces résultats indiquent bien l’importance de l’expression d’acana dans 

le processus de cardiogenèse.  

Nous avons enfin souhaité observer l’effet de l’inhibition de 

l’expression du gène acana sur la morphologie et la fonction de l’OFT chez 

le poisson-zèbre. Nous avons pour cela injecté le MO-acana dans des 

larves Tg(fli1a:GFP) qui expriment la GFP dans toutes les cellules 

endothéliales. Alors que l’observation au microscope confocal des larves 

non-injectées montre un OFT avec une forme caractéristique « en poire » 

à 3 dpf, l’observation des morphants révèle un OFT atrésique qui ne s’est 

pas complètement développé au même stade. Afin de déterminer si cette 

dysmorphie s’accompagne d’une altération de la performance cardiaque, 

nous avons mesuré la fréquence cardiaque ainsi que le débit sanguin chez 

ces larves de 3 dpf, ce qui nous a permis d’en déduire le volume d’éjection 

systolique (VES), qui est considéré comme étant le principal indicateur du 

bon fonctionnement du cœur. Or, bien que le rythme cardiaque ne diffère 

pas significativement entre larves WT et morphantes, le VES est réduit de 

plus de la moitié chez les larves knock-down. Ceci indique donc que 

l’expression d’acana est indispensable pour la bonne formation de l’OFT et 

que l’altération de son expression peut grandement affecter la 

morphologie de l’OFT et donc la fonction cardiaque. 

L’analyse de ces données chez le poisson-zèbre a été complétée par 

les travaux de l’équipe de Stéphane Zaffran (Hôpital de la Timone, 
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Marseille) avec qui nous collaborons. En effet, afin de vérifier si une 

diminution de l’expression d’AGGRECAN pouvait être associée avec une 

valvulopathie chez l’Homme, l’équipe a réalisée des analyses 

transcriptomiques sur des valves aortiques saines et ont comparé ces 

résultats avec ceux obtenus à partir de valves aortiques bicuspides. Les 

analyses de qRT-PCR ont ainsi révélé un taux d’expression d’AGGRECAN 

plus de 16 fois moins important dans les cas de BAV de type 0 que dans 

les cas de TAV, indiquant ainsi une forte corrélation entre développement 

anormal de la valve aortique et altération de l’expression d’AGGRECAN.  
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Hemodynamic forces have been known for a long time to regulate cardiogenic processes such as cardiac valve

development. During embryonic development in vertebrates, the outflow tract (OFT) adjacent to the ventricle

comes under increasing hemodynamic load as cardiogenesis proceeds. Consequently, extracellular matrix

components are produced in this region as the cardiac cushions form which will eventually give rise to the aortic

valves. The proteoglycan AGGRECAN is a key component of the aortic valves and is frequently found to be

deregulated in a variety of aortic valve diseases. Herewe demonstrate that aggrecan expression in the OFT of devel-

oping zebrafish embryos is hemodynamically dependent, a process presumably mediated by mechanosensitive

channels. Furthermore, knockdown or knockout of aggrecan leads to failure of the OFT to develop resulting in ste-

nosis. Based on these findingswe analysed the expression of AGGRECAN in human bicuspid aortic valves (BAV).We

found that in type 0 BAV there was a significant reduction in the expression of AGGRECAN. Our data indicate that

aggrecan is required forOFTdevelopment andwhen its expression is reduced this is associatedwith BAV inhumans.

© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

Arterial valve leaflets are composed of three distinct layers of Extra-
Cellular Matrix (ECM) called fibrosa, spongiosa and ventricularis. The
spongiosa layer is particularly rich in proteoglycans which will provide
compressive properties to the tissue and allow the leaflet to change
shape during the cardiac cycle. Indeed, valves are submitted to extreme
hemodynamic forces such as shear stress and cyclic strain that will sub-
sequently regulate both their development and function. Studies in
chick and zebrafish have shown that disruption of the hemodynamic
forces results in cardiac valves defects including defects of the outflow
tract (OFT) cushion formation and severe heart defects associated
with a total absence of valves [1,2]. Among valve diseases, bicuspid aor-
tic valve (BAV) is one of the most common pathologies found in pa-
tients, occurring in 1–2% of living births and are frequently associated
with aortic stenosis, regurgitation, endocarditis and calcified valves [3].

AGGRECAN is one of the major members of the large proteoglycans
found in cartilage and provides the ability to resist compressive loads

[4]. A recent transcriptomic study of human BAV has shown that
AGGRECAN expression is decreased in BAV patients with mild calcifica-
tion compared with calcified tricuspid aortic valve (TAV) [5]. Zebrafish
possess 2 aggrecan paralogues, aggrecanA (acana) and aggrecanB

(acanb). Here we show that acana expression in the zebrafish OFT is de-
pendent on hemodynamic forces and that knockdown or knockout of
acana during development induces cardiovascular defects. Moreover,
we observe that in humans, AGGRECAN (ACAN) expression is reduced
in type 0 BAV compared to normal TAV.

2. Materials and methods

2.1. Zebrafish strains and husbandry

Zebrafish were maintained under standardized conditions [6] and experiments were

conducted in accordance with the European Communities council directive 2010/63. The

Tg(fli1a:GFP)y1 line was provided by the CMR[B].

2.2. Ruthenium Red treatment

At 3dpf, larvaewere incubated in a 10 or 20 μMRutheniumRed (RR) solution (Sigma,

R2751) in E3 medium during 24 h.
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2.3. In situ hybridisation

ISH were performed as described previously [7,8] (see Supplementary information).

For RR treated fish, the proteinase K treatment was reduced to 15 min.

2.4. Morpholinos and injections

Morpholino oligonucleotides were obtained from Gene Tools (Philomath, OR, USA)

and injected into one-cell stage embryos (see Supplementary information).

2.5. CRISPR/Cas9

Acana target sequences were identified using ZiFiT online software [9]. 150 pg of

acana gRNA was co-injected with nls-Cas9 protein (N.E.B) (see Supplementary

information).

2.6. Cardiovascular parameters analysis

Cardiovascular parameters were determined using the MicroZebraLab™ software

from ViewPoint [10] (see Supplementary information).

2.7. Real-time quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR)

Human aortic valve tissues were collected after surgery by the Department of cardiac

surgery at “La Timone” Hospital, Marseille, France. The protocol was evaluated and

authorised by the “CPP SudMéditerranée”n°: 13.061. and by the “Agence de la biomedicine”

n°PFS14-011. (see Supplementary information).

3. Results

3.1. AggrecanA is expressed in the zebrafish OFT and is dependent on

hemodynamic forces

To determine the expression pattern of aggrecan, we performed in situ

hybridization (ISH) on 4 days post-fertilization (dpf) embryos using anti-

sense acana and acanb probes. Acana showed a high expression in cranio-

facial cartilage as previously described [11], howeverwewere also able to

observe a clear expression of acana in the OFT (Fig. 1.A). In contrast, we

could not detect any acanb expression in this cardiac structure

(Fig. 1.B). In order to confirm that acana expression was localised to the

OFT, we performed double fluorescent ISH on 4dpf larvae using antisense

probes targeting acana and elastin b (elnb), an abundant component of

the zebrafish OFT [12]. In this manner we were able to observe that

acana expression co-localised with elnb expression in the OFT (Fig. 1.C–

H). Because ECM composition can bemodulated by hemodynamic forces,

we sought to determine whether this was the case for acana expression

in the OFT. To achieve this, we used a previously described morpholino

targeting tnnt2 which effectively stops the heart from beating [13]. In

this manner we found that tnnt2 morphants display an apparent lack of

acana expression in the OFT (Fig. 1.I). Previous research has indicated

that mechanosensitive ion channels (MSC) can detect hemodynamic

forces and trigger valve formation [14]. To determine whether MSC

could mediate acana expression in response to hemodynamic forces,

we employed the nonselective MSC blocker Ruthenium Red (RR). In

Fig. 1. Acana is hemodynamically expressed in the OFT and is involved in heart development. (A–B) ISH of 4dpf larvae using antisense acana (A) and acanb (B) probes. Acana is

expressed in the OFT (A, yellow arrowhead). Acanb expression was not detected in the OFT (B, yellow arrowhead). (C–E) Confocal maximal projection images of double fluorescent

ISH on 4dpf WT larvae using antisense acana (C, red) and elnb (D, green) probes (Blue: DAPI, yellow arrowheads indicate the OFT). (F–H) Same larvae at higher magnification (dashed

rectangle in E). The merged images (E,H) indicate that acana is expressed in the OFT labelled by elnb. Scale bars E: 100 μm; H: 20 μm. (I) ISH of 4dpf tnnt2-MO injected larvae using an

antisense acana probe. Acana expression was not detected in the OFT (yellow arrowhead). (J–L) ISH of 4dpf larvae using an antisense acana probe on nontreated (J, control, n = 19),

or treated specimen with 10 μM (K, n = 15) and 20 μM (L, n = 6) of Ruthenium Red (RR). Black arrowheads indicate the OFT. (M–O) Bright field images of non-injected (M), acana-

MO (N) and CRISPR/Cas9 injected (O) 3dpf larvae. Both morphant and transient knockout display heart edema (black arrowheads). (P–R) myl7 ISH showing the morphology of a

wild-type heart (P) or of hearts from acana-MO (Q) and CRISPR/Cas9 injected (R) 3dpf larvae. Both morphant and transient knockout display a larger atrium (v: ventricle; a: atrium).
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this manner we could observe that larvae incubated with RR showed a

dose responsive decrease of acana expression in the OFT (Fig. 1.J–L).

3.2. AggrecanA is involved in cardiac development

Due to its expression in theOFT,we speculated that acanamayplay a

role in cardiac development. To answer this question we adopted a

morpholino (MO) mediated approach targeting an internal splice site.

Injection of this MO produced a phenotype characterized by defective

cardiogenesis including a larger atrium and associated edema at 3dpf

(Fig. 1.M–N, P–Q). To confirm the specificity of the phenotype, we per-

formed several control experiments (Suppl. Fig. 1 and Suppl. informa-

tion). We also implemented a previously described transient CRISPR/

Cas9 knockout strategy [15,16]. In this manner we were able to observe

zebrafish embryos displaying a similar cardiac phenotype to that ob-

served when acana was knocked-down with a MO (Fig. 1.O,R). Al-

though this approach will result in a mosaic knockout of acana, all

embryos which displayed a cardiac phenotype tested positive for KO

of acana by T7 assay (n = 6/44) (Suppl. Fig. 2). Together these results

indicate that loss of acana either by knockdown or knockout leads to

perturbed cardiogenesis.

To better understand how the OFT has been affected, we analysed

this structure in Tg(fli1a:GFP)y1 larvae which express GFP in all endo-

thelial cells. At 3dpf, the wild-type OFT displays a typical “pear-shape”

structure (Fig. 2.A). By contrast, in the acana morphants this structure

has failed to develop (Fig. 2.B). In parallel, we also analysed a number

of cardiovascular parameters such as heart rate and stroke volume. No

significant differences were observed in the heart rate between the

wild-type and acana morphants (Suppl. Fig. 3). However, the cardiac

output and stroke volume were significantly decreased in acana

morphants when compared to controls (Fig. 2.C and Suppl. Fig. 3). We

also recorded high-speed movies of the beating embryonic heart and

observed that in acana morphants there was a significant amount of

blood regurgitation between the ventricle and the atrium, most likely

caused by failed OFT development, forcing blood back through the AV

canal (Suppl. movies M1 and M2).

3.3. ACAN expression is reduced in human BAV patients

Based on our findings in zebrafish, we hypothesised that reduced

AGGRECAN (ACAN) expression may also be associated with aortic valve

diseases such as BAV. Firstly, we determined the relative abundance of

ACAN in the aortic valve byqPCRandwere able to detectACAN expression

during foetal valve development in human (Suppl. Fig. 4). By 13weeks of

gestation, the ACAN expression greatly increased and this expressionwas

even more abundant in adult valves. To assess the possibility that ACAN

expression could be reduced in BAV patients, we performed RT-qPCR

analysis using RNA extracted from aortic valves surgically removed

frompatients diagnosed type 0 “pure” BAV. As a controlwe used RNA ex-

tracted from normal TAV.We observed a significant (16 fold) decrease in

the expression of ACAN in the type 0 BAV sampleswhen compared to the

control TAV samples (Fig. 2.D).

4. Discussion

Here we have shown that hemodynamically dependent acana ex-

pression is required for OFT development in zebrafish. Moreover, we

showed that a MSC could be the sensor of these hemodynamic forces.

It has recently been shown that the Trpv4 MSC, a target of RR, is in-

volved in atrioventricular valve development in response to hemody-

namic forces [14]. However, because RR is non-specific, we cannot

determine the true identity of the MSC at this juncture. Because the

analogous region in humans will give rise to the aortic valves, we also

analysed ACAN expression during human aortic valve development

and in patients who suffer from type 0 BAV we found a significant re-

duction when compared to TAV.

Because of the rarity of this condition, we were only able to analyse

relatively few patients, however the difference was in excess of 16 fold.

It will therefore be necessary to expand this cohort to determine fully

the reduction in the expression of AGGRECAN associated with BAV

type 0. At present little is known about the genetic causes of BAV,

with only a handful of genes thus far identified and, as one can imagine,

there is even less known about what causes the different types of BAV.

Althoughwe cannot categorically state that reduced AGGRECAN expres-

sion is the root cause of type 0 BAV, its association with this condition

does appear to be significant. Decreased AGGRECAN expression with

BAV type 0 may not be so surprising considering it is required to

strengthen and provide rigidity to the developing valves, and when

this is lost the developmental processwill malfunction.Why AGGRECAN

expression is reduced in BAV type 0 remains unclear at this juncture,

however it is possible that defective hemodynamics or defective

mechanosensation of these forces during OFT development could be in-

volved with this condition.

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.

org/10.1016/j.ijcard.2017.09.174.
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Supplementary information : 

 

Morpholino control experiments 

To ensure that the observed phenotype is due to specific knockdown of 

acana, we use a second non-overlapping MO against acana targeting the 

start codon (ATG-MO). Similar to what we observed with the splice 

morphant, the ATG morphant displayed a heart edema (Suppl. Fig. 1.A). 

myl7 ISH also revealed a wider atrium (Suppl. Fig. 1.B). Next, we co-

injected suboptimal concentrations of both acana ATG-MO and splice-MO. 

The injection of either morpholino at suboptimal concentrations alone does 

not affect heart development (Suppl. Fig. 1.C,D). However, co-injection of 

both morpholinos at these concentrations results in the same heart 

phenotype observed at optimal concentrations of either morpholino 

(Suppl. Fig. 1.E). Lastly, we sought to rescue the acana morphant 

phenotype using full-length zebrafish acana mRNA which is not targeted 

by the splice blocking acana splice-MO. In this manner we found that co-

injection of acana splice-MO with 100 or 200 pg of acana mRNA could 

significantly rescue the heart phenotype observed in acana morphants 

(Suppl. Fig. 1.F-I). 
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In situ hybridization probes 

The acana, acanb, elnb and myl7 probes were generated by cloning a 

1kb, 500bp, 1kb and full length fragments respectively from a 3dpf 

zebrafish cDNA library into pGEMT.  

acana_F  5'-ATGCTGTCCTTGCTTTTGCT-3' 

acana_R  5'-CTGAATACACGCTGCCTTGG-3' 

acanb_F  5'-ATGTCTTTGATTTGGCTCCTG-3' 

acanb_R  5'-GGTTAATGTGTATCGGGTAGAAA-3' 

elnb_F  5'-ATGGCCCGGAGGAAGGTACC-3' 

elnb_R  5'-GGGATCTCCTGCTCCTAGAG-3' 

myl7_F  5'-ATGGCTAGTAAAAAAGCCGC-3' 

myl7_R  5'-TCAAGATTCCTCTTTTTCAT-3' 

 

Morpholinos 

The acana ATG-MO morpholino targets the start codon of acana. The 

acana splice-MO targets the exon4/intron4 splice site of acana. The tnnt2 

MO targets the cardiac Troponin T translation start codon and flanking 5' 

sequence. 

The sequences of the injected MOs are the following: 

acana ATG-MO : 5′-TGCTCAGCAAAAGCAAGGACAGCAT-3’   

acana splice-MO : 5′-TCTGCCATTTCAAGCACATACCTGT-3’   

tnnt2 MO :  5′-CATGTTTGCTCTGATCTGACACGCA-3’   
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CRISPR/Cas9 and T7 assay 

The acana gRNA was synthesized from a DNA string template from 

Invitrogen using the Megashortscript T7 kit (Ambion) and purified by 

phenol/chloroform extraction. 

Target sequence: GGATAGTAAGCATTGAGAAGAGG 

Embryos were collected at 3dpf, bred and assayed for mutations in 

acana using a previously described T7 assay [1].  

Primers were designed to amplify a 362bp amplicon containing the 

target site. 

F :  5'-TCTATTTTTACTATACATGT-3' 

F-nest : 5'-GTTCCATGGGCTTGTGTTTT-3' 

R :  5'-ACATCAACGATATCATGACT-3' 

R-nest : 5'- CATGACCTCACAGCGGTAAA-3' 

 

Imaging 

Still images of fixed or anesthetized embryos were recorded using a 

ProgRes CF color camera (Jenoptik) mounted on a SZX16 

stereomicroscope (Olympus). Fluorescent ISH and embryonic heart 

images were acquired with a Leica TCS SP8 inverted confocal laser 

scanning microscope with a 20X or 40X oil immersion objectives. Maximal 

projections and analysis were performed with the Imaris software 

(Bitplane). For OFT imaging, larvae were incubated in 20 mM BDM 

(Sigma-B0753) solution 2 hours before imaging in order to stop the heart 

beating. Image acquisition and image analysis were performed on 
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workstations of the Montpellier RIO Imaging facility of the Arnaud de 

Villeneuve/IFR3 campus.   

 

Cardiovascular parameters analysis 

For blood flow analysis, 10 seconds movies were recorded using a high-

speed recorder at 120 fps and analyzed as described [2] using the 

ZebraBlood2TM software (v4.1, ViewPoint, Lyon, France). To determine the 

mean blood flow, the average of the blood flow values was calculated from 

a 10 second time frame. The stroke volume was calculated by dividing the 

average blood flow (nL/sec) by the heart beat per second (BPM/60).  

 

Real-time quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction (qRT-PCR) 

Aortic regurgitation was the indication for surgery in all cases. Normal 

tricuspid aortic valves (n=5) were obtained during cardiac transplantation 

from patients with end-stage of heart failure and no evidence of aortic 

valve diseases. Type 0 Bicuspid aortic valve (n=2) were obtained after 

surgery. Immediately following surgical removal, a portion of the aortic 

valve leaflet was immersed in RNAlater solution (Sigma) overnight and 

stored at -80°C.  

To analyze ACAN expression at different stages, 5 aortic valves were 

collected at 9-10 and 13 weeks of gestation (n=3) and adult (n=2) 

stages. 
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Tissues were lysed on Trizol (Life Technologies) and RNAs were 

extracted using RNeasy mini Kit (Qiagen). Reverse transcriptions were 

performed by using first strand cDNA synthesis kit (Roche) per 

manufacturer’s instructions. LightCycler 480 SYBR Green I Master mix 

(Roche) was used for quantitative real-time qRT-PCR analysis with a 

LightCycler 480 (Roche) following the manufacturer’s instructions.  

ACAN primers:  

Forw: 5'-ACAGCTGGGGACATTAGTGG-3'  

Rev: 5'-GTGGAATGCAGAGGTGGTTT-3'.  

Each experiment was performed in triplicate for each genotype. 

Samples were normalized to GAPDH as endogenous housekeeping gene. 

mRNA expression levels for each gene were calculated using the 

comparative cycle threshold (∆∆CT) method [3]. Normalized expression 

levels in the normal tricuspid aortic valve were set to 1.0. 

 

Statistical analysis 

In graphs the data was presented as the mean ± SEM (error-bars). An 

independent samples t-test or non parametric Mann and Withney test was 

conducted and p values with p < 0.05 were considered significant. Details 

of how original data were obtained are included in their respective 

experimental methods section. To determine whether there was a 

significant increase in ACAN expression during development, we first 

performed a one way ANOVA which indicated that the means are 
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significantly different (P<0.0001), followed up by a Tukey’s test. 

Statistical analysis was performed using GraphPad Prism 7 software. 
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Supplementary Figures 

 

Supplementary Figure 1 

(A) Bright field image of acana ATG-MO injected 3dpf larvae. As the 
splice morphant, the ATG morphant displays heart edema (black 
arrowheads). (B) myl7 ISH showing the heart of an acana ATG-morphant 
with a wider atrium. (C-E) Bright field images of 3dpf morphants injected 
with suboptimal concentrations of acana ATG-MO (C, n=34) and acana 
splice-MO (D, n=41) displaying no pericardial edema. (E) Bright field 
image of a 3dpf morphant injected with suboptimal concentration of acana 

ATG-MO and splice-MO (n=37). The black arrowhead indicates the 



 89 

presence of a heart edema. (F-I) Rescue of the morphant heart 
phenotype by zebrafish full-length acana mRNA injections. (F) 
Representative images of the severity of cardiac edema: (white) no 
edema, (grey) moderate edema, (black) severe edema.  (G) Graph 
indicating the percentage of embryos displaying either no edema (white), 
moderate (grey) or severe (black) in either acana splice-MO injected 
embryos or acana morphants co-injected with 100pg or 200pg of 
zebrafish full-length acana mRNA (number of embryos are indicated in the 
bars). (H) Representative pictures of myl7 ISH showing the heart 
morphology of acana splice-morphant co-injected or not with 100pg or 
200pg of zebrafish full-length acana mRNA. (I) Graph indicating the 
percentage of embryos displaying or not a wider atrium phenotype in 
either acana splice-MO injected embryos or acana morphants co-injected 
with 100pg or 200pg of zebrafish full-length acana mRNA (number of 
embryos are indicated in the bars). (NI : Non-injected; v : ventricle; a : 
atrium) . 

 

 

 

 

 

Supplementary Figure 2 

(A) Partial sequence of exon2 of acana, the CRISPR/Cas9 target 
sequence is underlined. (B) Representative image of a T7 assay 
performed on either an acana knockout embryo displaying a cardiac 
phenotype or an non-injected control (NI). Note the 3 bands in the acana 
knockout sample indicating that a mutation has been generated in exon2. 

 



 90 

 

Supplementary Figure 3 

(A) Graph depicting the average heart rate in beats per minute of non-
injected (NI, n=8) and acana morphants (n=8) larvae. (B) Graph 
depicting the average cardiac output in nanolitres per second (nL/sec) of 
non-injected (NI, n=8) and acana morphants (n=8) larvae. *** p<0.001 
(Student's t-test). Error bars represent mean ±SEM in all histograms. 

 

 

Supplementary Figure 4 

Graph showing relative mRNA expression of ACAN in 9, 10, 13 weeks 
old (n=3) and adult (n=2) human valves. Error bars represent mean 
±SEM. One way ANOVA indicates that the means are significantly different 
(*** P<0.0001). A follow up, Tukey’s test indicates that there is a 
significant increase in ACAN expression from 13 weeks of age, which 
continues into adulthood. 
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3. Conclusion : 

Au travers de cette étude, nous avons pu démontrer que 

l’expression d’aggrecan a était dépendante des forces hémodynamiques 

détectées par les canaux ioniques mécanosensibles et était indispensable 

pour le bon développement de l’OFT chez le poisson-zèbre. Nous avons 

également prouvé que la diminution de l’expression d’acana chez le 

poisson était la cause du sous-développement de l’OFT et que cela en 

affectait significativement la performance cardiaque. Enfin, nous avons 

mis en relation ces résultats avec des données collectées chez l’Homme 

qui nous ont permis de révéler une association entre diminution 

d’expression d’AGGRECAN et présence de BAV de type 0. 
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4. Discussion : 

 Nous avons pu déterminer que l’expression d’acana était bien 

dépendante des forces hémodynamiques grâce à l’exposition des larves de 

poisson-zèbre au RR. Cependant, cet inhibiteur pharmacologique n’est pas 

spécifique d’un canal ionique particulier mais est connu pour bloquer 

l’activité d’une large gamme de canaux ioniques mécanosensibles tels que 

les TRP et les PIEZO. Des expériences complémentaires de knock-down du 

gène piezo1b par injection de MO chez le poisson-zèbre ont donc été 

réalisées. Nous avons ensuite pu vérifier par ISH l’inhibition d’expression 

d’acana dans l’OFT des larves à 4 dpf (Figure 21). Cette expérience 

montre bien que c’est Piezo1b qui est responsable de la 

mécanotransduction hémodynamique dans l’endocarde au cours de la 

cardiogenèse et que son activité influe directement sur l’expression 

d’acana.  

 

Figure 21 : Piezo1b contrôle l'expression d'acana chez le poisson-

zèbre. 

Le knock-down du gène piezo1b par injection de morpholino entraîne la 
perte d’expression du gène acana dans le cœur des larves à 4 dpf (flèches 
jaunes). 
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Nous avons également pu lors de ma thèse créer une lignée acana 

knock-out stable à l’aide du système CRISPR/Cas9 et d’un ARN guide 

ciblant l’exon 2 du gène acana. Cependant nous n’avons pas pu observer 

de phénotype altéré chez les larves homozygotes ou hétérozygotes issues 

de cette lignée, ce qui pourrait indiquer le déclenchement d’un processus 

de compensation lors de la perte d’expression d’acana chez le poisson-

zèbre (El-Brolosy et al. 2019). En effet, des gènes codant d’autres 

protéoglycanes de la MEC pourraient être surexprimés afin de compenser 

la perte d’Aggrecan A dans l’OFT, comme par exemple aggrecan b, 

versican a ou b, ou encore perlecan. Il faudrait dans ce cas quantifier par 

RT-qPCR l’expression de ces gènes et les comparer entre conditions WT et 

acana knock-out afin de vérifier ces éventuelles compensations. On sait 

également que ces processus de compensations géniques sont souvent 

dus aux phénomènes de dégradation des ARNm non-sens (Non-sense 

Mediated Decay, ou NMD). Il serait donc intéressant de créer un mutant 

dit « RNA-less » d’acana qui ne produirait pas l’ARNm de ce gène à cause 

de la suppression du site d’initiation de transcription d’acana, et de vérifier 

que les larves sont bien atteintes de dysmorphie de l’OFT et de 

dysfonction cardiaque. 

L’observation directe des valves de poisson-zèbre serait également 

nécessaire afin de vérifier que la perte d’Aggrecan A a bien un impact sur 

la formation normale de la valve aortique. Il faudrait pour cela induire 

l’inhibition d’acana dans une lignée exprimant une protéine fluorescente 

sous contrôle d’un promoteur endothélial, comme la lignée Tg(fli1a:GFP), 
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et observer en temps réel la morphologie de leur valve aortique par 

microscopie biphotonique à balayage haute fréquence. Ceci permettrait de 

voir comment se comportent les tissus valvulaires au cours du cycle 

cardiaque complet et de vérifier si la valve assure bien sa fonction de 

clapet évitant le reflux sanguin entre ventricule et aorte ou non. Il serait 

également possible d’incuber des larves acana knock-down de fond 

génétique WT dans une solution de bore-dipyrométhene (BODIPY) afin 

que ce produit puisse diffuser dans leurs tissus et ainsi rendre leurs 

membranes cellulaires fluorescentes, facilitant ainsi l’observation des 

valves en microscopie. 

Ces travaux de thèse en collaboration avec l’équipe de Stéphane 

Zaffran ont permis de révéler une association entre diminution 

d’expression d’ACAN chez l’Homme et développement de BAV de type 0, 

mais aucun lien de causalité n’a pour autant été révélé. Il se pourrait en 

effet que ce soit la BAV qui provoque une perturbation de 

l’hémodynamique au niveau de la valve résultant en une expression 

anormale des gènes de la MEC au sein de ses tissus. A contrario, la perte 

d'expression d'AGGRECAN pourrait induire une malformation des valves 

conduisant à l'apparition de BAV. Notre étude a permis de révéler la 

diminution significative de l’expression d’ACAN dans les tissus de valves 

pathologiques, mais la rareté des BAV de type 0 ne nous a permis 

d’obtenir que 2 échantillons afin de réaliser les quantifications. De plus, 

seules 4 valves tricuspides normales ont été utilisées comme témoins, or 

ces tissus ont été récupérés suite à des transplantations chez des patients 
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souffrant d’insuffisance cardiaque en phase terminale et chez qui l’on a pu 

détecter une régurgitation aortique. Il se pourrait donc que l’expression 

génique des tissus valvulaires chez ces patients ait été affectée par la 

perturbation de l’hémodynamique, même si aucune pathologie du tissu 

valvulaire n’a pu être mise en évidence. Il serait en tout cas nécessaire 

d’augmenter la cohorte de ces patients afin de dégager de meilleurs 

résultats statistiques des analyses de qRT-PCR. Néanmoins, il a été 

précédemment rapporté que l'expression d'AGGRECAN se trouvait 

diminuée dans les valves de patients atteints de bicuspidie aortique, 

comparés à des valves tricuspides (Padang et al. 2015). Ces observations 

confortent nos résultats mais il serait intéressant de vérifier s’il y a ou non 

diminution de l’expression d’ACAN dans les tissus valvulaires atteints 

d’autres types de BAV. 

 

Par ailleurs, il existe une souris mutante knock-out pour le gène 

aggrecan a : les homozygotes mutés sont atteints de nanisme et ont un 

museau raccourci présentant une fente palatine conduisant à une mort 

périnatale à cause de problèmes respiratoires, tandis que les 

hétérozygotes naissent sans défauts visibles (Watanabe et Yamada 2002). 

Cependant, ces derniers finissent par développer un nanisme proportionné 

au cours de leur croissance, accompagné de problèmes d’alignement des  

vertèbres cervicales et thoraciques, menant à terme au développement de 

hernies, de lordose sévère (courbure anormale de la colonne vertébrale) 

et de problèmes locomoteurs graves les empêchant de se nourrir, ce qui 
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entraîne leur mort prématurée au bout de 12 à 15 mois de vie (Watanabe 

et Yamada 2002). Ces défauts s’expliquent en partie par la perturbation 

de la structure de la MEC et de ses fibres de collagène. Il serait donc 

intéressant de vérifier si ces souris mutantes développent bien des valves 

aortiques bicuspides ou des pathologies de l’OFT lors d’observations 

échocardiographiques ou de dissections. Il serait également intéressant de 

voir au sein d’une base de données de patients atteints de BAV s’ils sont 

porteurs de mutations invalidant la fonction d’ACAN ou de la chaîne 

mécanotransductrice en amont de son expression. La reproduction de 

telles mutations dans les modèles animaux pourrait alors potentiellement 

révéler si ces mutations sont la cause du développement de 

valvulopathies ou non. En cas de développement de phénotype 

pathologique, des expériences de sauvetage phénotypique par injection 

d’ARN sauvage pourraient permettre de conclure à ce lien de causalité. 

Enfin, l’expression altérée d’AGGRECAN pourrait également être 

associée à d’autres valvulopathies ou cardiopathies congénitales chez 

l’Homme. Il serait alors intéressant de vérifier le phénotype cardiaque 

d’animaux phylogénétiquement plus proches de l’Homme lorsque l’on 

inhibe l’expression d’ACAN et de voir si cela affecte des structures qui ne 

sont pas présentes chez le poisson-zèbre. 
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Partie 2 : SPP1 
 

1. Introduction : 

 Dans le cadre de notre recherche de gènes régulés par les forces 

hémodynamiques, nous nous sommes intéressés à un autre composant de 

la matrice extra cellulaire dont l'expression était significativement 

diminuée lors de l'inhibition de l'expression de Piezo1b : l'Ostéopontine. 

 L’ostéopontine (OPN), aussi connue sous les noms de secreted 

phosphoprotein 1 (SPP1) ou de bone sialoprotein I (BSP-I ou BNSP), est 

une protéine de la matrice extracellulaire impliquée dans une multitude de 

processus biologiques, tels que l’inflammation, la migration et la survie 

cellulaire, l’angiogénèse ou encore la biominéralisation (Hamada et al. 

2003). L’étude de son expression dans le cœur est donc d’un intérêt 

majeur au regard de l’importance de la composition de la MEC dans le bon 

développement des valves cardiaques. 

 

a) Gène et protéine : 

 L’ostéopontine est codée par le gène SPP1. Chez l’Homme, cinq 

transcrits ont été répertoriés comme permettant la traduction d’une 

protéine (ENSEMBL ENSG00000118785) et parmi eux, le variant 

d’épissage OPN-a, correspondant au transcrit complet, est exprimé en 

plus grande quantité dans le plus grand nombre de tissus (L. Rodrigues 

2011).  
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 SPP1 est membre de la famille de gène dénommée SIBLING (Small 

Integrin Binding Ligand N-linked Glycoproteins), regroupant dans une 

même région chromosomique plusieurs gènes impliqués dans les 

processus de minéralisation de la matrice extracellulaire (Venkatesh et al. 

2014) et qui sont tous des ligands connus d’au moins un récepteur 

d’intégrine. 

 L’expression de spp1 est régulée de façon négative par le facteur de 

transcription Sox9, qui cible les sites SRY situés dans son promoteur. Ce 

masquage d’enhancer en 5’ favorise alors l’expression d’autres gènes 

conférant au tissu un phénotype cartilagineux, tels que les gènes de la 

MEC Col2a1, Col9a2, Col11a2, Col27a1, Aggrecan et Cartilage Link 

Protein. A contrario, la transcription de spp1 est favorisée par la fixation 

du facteur Runx2 sur son promoteur. Cette régulation positive entraîne le 

développement d’un phénoptype osseux dans les tissus en maturation 

(Peacock et al. 2011). L’expression de spp1 doit donc être finement 

régulée pour adapter au mieux les propriétés mécaniques du tissu dans 

lequel il est requis, afin de donner à la matrice extracellulaire le bon 

équilibre entre souplesse et rigidité. 

 

 L’ostéopontine humaine est constituée de 314 acides aminés et est 

exprimée dans une multitude de tissus et de types cellulaires, tels que : 

les ostéoblastes et ostéoclastes, les cellules rénales, épithéliales, 

endothéliales, nerveuses, les cellules musculaires lisses vasculaires ainsi 

que les cellules immunitaires activées. L’ostéopontine est sécrétée dans le 
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milieu extracellulaire, elle est riche en résidus anioniques, hydrophiles et 

acides, et est retrouvée dans tous les fluides corporels. Elle est sujette à 

une grande variété de modifications post-traductionnelles, telles que les 

glycosylations et les phosphorylations, faisant ainsi varier le poids 

moléculaire des différentes isoformes entre 32 et 72 kDa (Xie, Singh, et 

Singh 2004). 

 La protéine SPP1 est constituée de plusieurs domaines lui 

permettant d’assurer des fonctions différentes dans chacun des tissus où 

elle est exprimée (Figure 22). 

 

 

Figure 22 : Structure primaire de la protéine SPP1 humaine. 

La protéine SPP1 humaine comporte plusieurs domaines : un domaine 
riche en aspartate (Asp86-Asp89) qui permet la chélation de 
l’hydroxyapatite ; un domaine RGD (Arg159-Asp161) qui permet 
l’adhésion des intégrines alphaVbeta1, alphaVbeta3 et alphaVbeta5 ; un 
domaine SVVYGLR (Ser162-Arg168) qui permet l’adhésion des intégrines 
alpha9beta1 et alpha1beta1, suivi d’un site de clivage par la thrombine 
(Arg168-Ser169) ; un domaine d’adhésion au calcium (Asp216-Ser228) ; 
et un domaine d’adhésion à l’héparine (Asp290-Ile305) qui permet 
l’adhésion de CD44v3. 
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 La diversité des propriétés de l’ostéopontine fait de cette protéine un 

acteur majeur dans des processus biologiques variés. Ainsi, les 

perturbations de son expression ou de ses voies de signalisation sont 

impliquées dans de multiples pathologies. 

 

b) Rôles : 

• Régulation de la minéralisation et calcifications ectopiques : 

L’ostéopontine a majoritairement été étudiée dans les tissus 

minéralisés tels que le squelette. Elle y est utilisée par les ostéoblastes sur 

le front de minéralisation de la MEC, et par les ostéoclastes afin de leur 

permettre une meilleure adhérence à la surface des os (Reinholt et al. 

1990; Ross et al. 1993). Sous l’influence du calcitriol, ces ostéoclastes 

interviennent ensuite dans le processus de remodelage osseux. Ceci se 

fait par identification des ostéoclastes via les intégrines alphaVbeta3 puis 

modulation de leur fonction ostéolytique. De plus, l’ostéopontine adhère 

aux cristaux d’hydroxyapatite, limitant physiquement leur polymérisation 

et constituant ainsi un facteur anti-ostéogénique et anti-minéralisation 

(Icer et Gezmen-Karadag 2018). Cependant, des expériences de knock-

out de Spp1 chez le rat ont montré que ces animaux ne présentent pas de 

signes d’anomalies du développement des os ou de la denture, laissant 

donc supposer que d’autres constituants de la matrice extracellulaire sont 

susceptibles de compenser la perte de ce gène, tels que la fibronectin ou 

la sialoprotéine osseuse (Liaw et al. 1998; Rittling et al. 1998). En 

revanche, la déficience en ostéopontine chez la souris KO a été liée à des 
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défauts de remodelage de l’ultrastructure de la MEC lors de blessures 

(Liaw et al. 1998) ainsi qu’à une hausse de l’apparition de calculs rénaux 

par accumulation de cristaux d’oxalate de calcium (Wesson et al. 2003). 

L’ostéopontine a donc trois rôles physiologiques majeurs : l’ancrage 

des cellules osseuses dans la MEC via les intégrines, la modulation de 

l’activité ostéoclastique et la régulation de la minéralisation de la MEC. 

 

Cependant, il existe des cas de minéralisations pathologiques des 

tissus, appelées calcifications ectopiques. Il s’agit d’un processus 

aboutissant au durcissement anormal des tissus mous par accumulation 

de cristaux d’oxalate et d’hydroxyapatite, entraînant progressivement leur 

minéralisation. La calcification ectopique peut être provoquée par une 

blessure, le vieillissement, une maladie ou un déséquilibre métabolique et 

se produit souvent dans les vaisseaux sanguins, les valves cardiaques ou 

encore les reins. Ce processus est régulé de façon active par 

l’ostéopontine, qui se fixe sur l’hydroxyapatite afin de bloquer son 

agrégation et qui permet également d’induire l’expression de l’anhydrase 

carbonique II par les monocytes, permettant ainsi une acidification locale 

entraînant la dissolution minérale. En effet, des expériences de greffes de 

tissus de valves aortiques humaines fixées au glutaraldéhyde sur des 

souris Spp1-KO ont révélé des taux de calcification 4 à 5 fois supérieurs à 

la normale sur ces mêmes tissus (Steitz et al. 2002). La calcification 

ectopique des vaisseaux est liée au développement d’athérosclérose, à 

l’augmentation de risque d’infarctus du myocarde, à l’augmentation du 
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risque d’épisode d’ischémie périphérique et à l’augmentation du risque de 

dissection post-angioplastie (Steitz et al. 2002). Dans le coeur, la 

calcification survient majoritairement dans la valve aortique, ce qui 

entraîne sa détérioration progressive et son dysfonctionnement mécanique 

chez 1 à 2% des personnes âgées, nécessitant alors une intervention 

chirurgicale de remplacement. Malheureusement, l’implant 

bioprosthétique finit souvent par se minéraliser lui-même. Ainsi, la 

détection d’un fort taux de SPP1 dans le plasma sanguin est l’un des 

marqueurs utilisés en clinique pour repérer une calcification vasculaire ou 

valvulaire (Sponder et al. 2016). 

 

• Développement cardiaque et hypertrophie : 

Le rôle de l’ostéopontine dans le cœur reste très peu connu même 

s’il est raisonnable de penser qu’elle participe au moins en partie au 

développement normal et au maintien des structures riches en MEC telles 

que les valves, afin d’éviter leur minéralisation et conserver leur flexibilité 

(Steitz et al. 2002). L’expression de Spp1 est avérée dans les valves de 

souris dès le stade de coussins cardiaques, mais le taux d’expression de 

son inhibiteur Sox9 y est maintenue supérieur tout au long du 

développement et de la vie de l’animal, du stade E12,5 jusqu’à l’âge 

adulte. Cependant, les taux d’expressions de ces deux gènes décroissent 

légèrement au cours du temps (Peacock et al. 2011). Ceci permet de 

conserver un phénotype cartilagineux dans le tissu valvulaire afin d’en 

assurer la souplesse. Cependant le taux d’expression de Spp1 apparaît 
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supérieur au taux d’expression de Sox9 au niveau subépicardial et dans la 

matrice extracellulaire du myocarde à la base des valves (Peacock et al. 

2011). Ceci pourrait s’expliquer par la nécessité d’ancrer fermement la 

racine des valves dans le muscle cardiaque et de fournir une certaine 

rigidité à l’anneau de la valve. 

 

 En cas de sténose aortique, le cœur peut entrer dans un processus 

d’hypertrophie due à une surpression sanguine. En effet, un mois après 

une chirurgie de constriction de l’aorte, la masse cardiaque est augmentée 

de façon significative chez les souris WT ainsi que chez les souris spp1-

KO, mais de façon moins importante. Cependant, seules les souris WT 

opérées présentent une augmentation du volume d’éjection systolique 

ainsi qu’une surexpression d’ostéopontine et d’un de ses ligands, 

l’intégrine bêta. Ceci suggère le rôle essentiel de l’ostéopontine dans le 

remodelage du tissu cardiaque et de son adaptation fonctionnelle en 

réponse à une hypertension chronique via la phosphorylation de MAP 

kinases (Xie, Singh, et Singh 2004). 

 

• Migration cellulaire : 

 L’ostéopontine a été décrite comme étant surexprimée dans les 

cellules migrantes, desquelles elle favorise la motilité (Katagiri et al. 

1999; Alonso et al. 2007). Ce mécanisme est rendu possible par 

l’interaction de SPP1 avec l’antigène CD44 (Katagiri et al. 1999; Weber et 
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al. 1996), qui est lui-même un récepteur de l’acide hyaluronique, composé 

très présent dans la MEC. 

 Ces mécanismes de migrations cellulaires sont notamment étudiés 

dans des cas de cancers métastatiques (cancer du sein, du poumon, de 

l’estomac, ovarien, colorectal…), où SPP1 peut jouer un rôle central de 

part la multitude d’interactions qu’il peut avoir avec les récepteurs de 

surface cellulaire (intégrines, CD44), les protéases (métalloprotéinases 

matricielles…) ou encore les facteurs de croissance et les récepteurs 

associés (EGFR, TGFalpha…) (L. R. Rodrigues et al. 2007). Une hausse de 

SPP1 dans le plasma sanguin étant souvent corrélée avec le 

développement de métastases, SPP1 est utilisé comme marqueur clinique 

de la progression de la maladie (Furger et al. 2001; Wong, Cheng, et Mok 

2001; Kim et al. 2002). 

 La migration des cellules au travers de la MEC est également 

indispensable à la bonne mise en place des tissus lors du développement, 

et particulièrement lors de la cardiogenèse. En effet, les expériences 

d’inhibition chimique de la production de chondroitine sulfate, un des 

constituants connus de la MEC valvulaire humaine (Grande-Allen et al. 

2004), révèlent chez le poisson-zèbre un désenrichissement du marqueur 

de migration Spp1 corrélé à des défauts de formation et de constriction du 

canal atrioventriculaire, des ainsi que des défauts de valvulogenèse 

accompagnés de régurgitation et de défauts de circulation (Peal et al. 

2009).  
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• Inflammation et immunité :  

SPP1 a également été décrit comme jouant un rôle dans l’immunité 

car elle est sécrétée par les macrophages, les lymphocytes T activés et les 

leucocytes, et on la retrouve au niveau des sites d’inflammation (L. 

Rodrigues 2011). 

Lors de l’apparition d’une plaie, une partie des cellules immunitaires 

est recrutée au niveau du site de lésion afin de combattre l’éventuelle 

infection et d’entamer le processus de guérison. SPP1 a ainsi été décrit 

comme participant activement aux premières étapes de ce processus, car 

il permet de réguler l’infiltration des macrophages au sein de la plaie. En 

effet, l’utilisation chez le rat d’anticorps neutralisant SPP1 montre une 

forte diminution de l’accumulation de macrophages au niveau des sites 

d’infection, suggérant ainsi le rôle de SPP1 en tant qu’activateur de la 

migration des macrophages et de leur adhésion au niveau du site de 

l’inflammation (Giachelli et al. 1998; Kahles, Findeisen, et Bruemmer 

2014). De plus, l’interaction de SPP1 avec CD44 et les intégrines alpha4 et 

alpha9 peut avoir un effet apoptotique ou stimulateur de la migration de 

ces macrophages (Lund et al. 2013). 

 

c) Choix du candidat : 

 Les travaux de l’équipe précédant mes travaux de thèse ont permis 

de révéler que la perte d’expression de piezo1b par injection de 

morpholinos chez le poisson-zèbre entraîne une diminution de l’expression 

du gène spp1 d’un facteur supérieur à 4 dans les cellules endothéliales, 



 106 

suggérant la régulation de son expression par les forces hémodynamiques 

via Piezo1b. Or, les données décrites dans la littérature nous confortent 

dans l’idée que SPP1 est effectivement un acteur important du processus 

de valvulogenèse, puisque cette étape du développement cardiaque fait 

intervenir des processus migratoires et de remaniement de la composition 

et de la structure de la MEC. De plus, à l'instar d'AGGRECAN, l'expression 

de SPP1 a été décrite comme diminuée dans les valves de patients 

atteints de bicuspidie aortique, comparés à des valves tricuspides (Padang 

et al. 2015) suggérant que l'OSTEOPONTINE pourrait jouer un rôle dans la 

physiopathologie des valves cardiaques.  

 

 Chez le poisson-zèbre, le gène spp1 ne produit qu’un seul transcrit 

connu qui code une protéine de 305 acides aminés. L’alignement des 

séquences protéiques entre l'homme et le poisson révèle 24% d’identité. 

Le gène spp1 a été décrit chez le poisson-zèbre comme un marqueur de 

valves matures (Banjo et al. 2013), et son knock-out par stratégie 

CRISPR/Cas9 provoque à 5 jours des défauts d’ossification du squelette 

révélés par coloration au rouge d’alizarine. Les larves knock-down ayant 

reçu une injection de morpholino ATG et d’épissage présentent les mêmes 

défauts (Venkatesh et al. 2014). Cependant, aucune description de son 

rôle dans la formation de la valve aortique n’a encore été réalisée. C’est la 

raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à l’impact de l’inhibition 

de l’expression de spp1 sur la valvulogenèse aortique chez le poisson-

zèbre. 
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2. Matériels & Méthodes 

a) Conditions d’élevage : 

 Les lignées de poissons-zèbres ont été maintenues sous conditions 

standardisées (« ZFIN: Zebrafish Book: Contents » s. d.) et les 

expériences ont été conduites en accord avec la directive 2010/63/UE du 

Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2010. La lignée 

Tg(fli1a:GFP)y1 a été fournie par le CMR[B]. 

 

b) Synthèse in vitro des sondes ARN pour l’hybridation in situ : 

Les sondes spp1 et elnb ont été générées en clonant dans le 

plasmide pGEM-T des fragments de longueur totale et de 1 kb 

respectivement, à partir d’une banque d’ADN complémentaire provenant 

d’embryons de poisson-zèbre de 3 et 4 dpf. 

Les séquences des amorces utilisées sont les suivantes : 

spp1_F 5’-CCACATTTCTCCAAGAGAGAGC-3’ 

spp1_R 5’-GATTTGTGCTCGGCTGTGT-3’ 

 elnb_F 5’-ATGGCCCGGAGGAAGGTACC-3’ 

elnb_R 5’-GGGATCTCCTGCTCCTAGAG-3’ 

 

c) Hybridation in situ : 

 Les expériences d’hybridation in situ ont été menées selon le 

protocole décrit précédemment (Thisse et Thisse 2008). 
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d) Double hybridation in situ fluorescente : 

 Les expériences de double hybridation in situ fluorescentes ont été 

menées selon le protocole décrit précédemment (Brend et Holley 2009). 

 

e) Injection de morpholinos : 

 Les oligonucléotides morpholinos (MO) proviennent de Gene Tools 

(Philomath, OR, USA) et ont été injectés dans les embryons de poisson-

zèbre au stade 1 cellule. 

 Le morpholino MO-spp1 cible le codon d’initiation de transcription de 

l’ARNm de spp1. Le morpholino MO-pz1b cible le site d’épissage intron 7 – 

exon 8 de l’ARN du gène piezo1b (GenBank : KT428876.1). Le morpholino 

MO-tnnt2 cible le codon d’initation de traduction et la séquence flanquante 

5’ de l’ARNm du gène de la Troponine T cardiaque. 

 Les séquences de ces morpholinos sont les suivantes : 

MO-spp1: 5’-GTGTGCAAAATATTCTGCTCTCTCT-3’ 

MO-pz1b : 5’-TCTGTTGCTGGATTCTGTGAATCAT-3’ 

MO-tnnt2 : 5’-CATGTTTGCTCTGATCTGACACGCA-3’ 

 

f) Génération de mutants knock-out via CRISPR/Cas9 et T7-assay: 

 Les séquences cibles de spp1 ont été identifiées par l’utilisation du 

logiciel en ligne CHOPCHOP (« CHOPCHOP » s. d.). L'ARN guide simple 

(single guide RNA, sgRNA) a ensuite été synthétisé à partir d’une matrice 

ADN provenant d’Invitrogen en utilisant le kit Megashortscript T7 

(Ambion), puis purifiée par extraction en phénol/chloroforme. 
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 Séquence sgRNA: 5’- CCACCTCCTATTCTTCGAAAAGC-3’  

 

150 pg de sgRNA ont été co-injectés au stade 1 cellule avec la 

protéine nls-Cas9 (New England Biolabs). 

 

Les embryons ont été collectés à 3 dpf puis testés pour mutations 

dans spp1 en utilisant un protocole de T7-assay décrit précédemment 

(Jao, Wente, et Chen 2013). 

Les amorces suivantes ont été utilisées par Nested-PCR pour 

amplifier un fragment de 1 kb contenant le site cible de mutation : 

spp1_extF : 5’-CCACATTTCTCCAAGAGAGAGC-3’ 

spp1_extR : 5’-GATTTGTGCTCGGCTGTGT-3’ 

spp1_intF : 5’-ATGAAATCTATTATTGTTTTAACACTCCTC-3’ 

spp1_intR : 5’-TTACTTTACGATGATGATGGAGG-3’ 

 

g) Imagerie : 

 Les images de larves fixées ou anesthésiées ont été capturées grâce 

à une caméra couleur ProgRes CF (Jenoptik) montée sur stéréomicroscope 

SZX16 (Olympus) et à une caméra couleur ProgRes GRYPHAX KAPELLA 

(Jenoptik) montée sur microscope Axio Imager.A2 (Zeiss). Les images de 

double ISH fluorescente ont été acquises grâce à un microscope confocal 

inversé à balayage laser Leica TCS SP8 en utilisant des objectifs X20 et 

X40 à immersion d’huile. Les projections maximales ainsi que les analyses 

ont été réalisées avec le logiciel Imaris (Bitplane). Pour imager l’OFT, les 
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larves ont été incubées dans une solution de BDM 20 mM (SIGMA B0753) 

6 heures avant la capture afin d’arrêter les contractions cardiaques. 

L’acquisition des images a été réalisée au sein de la plateforme d’imagerie 

RIO de Montpellier sur le campus Arnaud de Villeneuve/IFR3. 

 Les vidéos de valves cardiaques ont été capturées in vivo grâce à un 

système multi-photonique à balayage laser et à scanner résonant FV MPE-

RS (Olympus) en utilisant un objectif X25 à immersion à eau. Les images 

ont été acquises grâce au logiciel Olympus Fluoview FV31S-SW 

(Olympus), puis analysées grâce au logiciel Imaris (Bitplane). Pour imager 

les valves cardiaques, les larves ont été incubées dans une solution de 

BODIPY FL C5-ceramide 0,2 µM (Invitrogen) 24 heures avant la capture 

afin de marquer les membranes cellulaires. L’acquisition des images a été 

réalisée au sein de la plateforme d’imagerie IPAM de Montpellier sur le 

campus Arnaud de Villeneuve/IFR3. 

 

h) Analyse des données du PCGC : 

Les données exomiques (Whole exomic data) de patients ont été 

téléchargées à partir du référentiel NIH / dbGaP (The Pediatric Cardiac 

Genomics Consortium (PCGC)). Les données ont ensuite été converties au 

format Fastq à l'aide du kit d'outils SRA fourni par NIH / dbGaP. Les 

données exomiques ont été alignées sur le génome humain de référence 

et les SNP associées à SPP1 ont été identifiées à l'aide d'"Integrative 

Genomics Viewer 16". L'analyse des données des patients a été approuvée 
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par le Comité de contrôle des établissements de l'INSERM (IRB00003888 - 

Opinion n ° 15-221). 

 

i) Mutagenèse dirigée : 

 La mutagenèse dirigée sur l'ADN complémentaire humain a été 

effectuée selon les indications du fabriquant (NEB Q5® Site-Directed 

Mutagenesis). 

 Matrice : pcDNA3.1+/C-(K)-DYZ – SPP1 (NM_001251829.1) 

(GenScript U423WED030_1) 

Amorces : 

For : 5'-AGGAACTTTCCAAAGTCAG-3' 

Rev : 5'-ATCAATCACATCGGAATG-3' 
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3. Résultats : 

a) Spp1 est exprimé dans l’OFT et le canal atrioventriculaire chez le 

poisson-zèbre. 

 Afin de déterminer le profil d'expression de spp1 chez la larve de 

poisson-zèbre, nous avons tout d’abord réalisé une expérience d’ISH 

chromogène sur larves WT de 3 dpf en utilisant une sonde ARN anti-sens 

dirigée contre l’ARNm de spp1. La présence d’une forte coloration bleutée 

au niveau de deux points distincts dans le cœur de la larve nous permet 

ainsi de révéler l’expression de ce gène dans l’AVC et l’OFT à ce stade du 

développement (Figure 23 A).  

 Nous avons par la suite cherché à déterminer plus précisément le 

site d’expression de spp1 dans le cœur du poisson-zèbre. Nous avons pour 

cela utilisé un couple de sondes ciblant respectivement les ARNm de spp1 

et elnb, ce dernier étant très exprimé dans les cellules constituant l’OFT 

(Rambeau et al. 2017; Miao et al. 2007). La double ISH fluorescente ainsi 

obtenue permet alors de voir, par absence de co-marquage, que les 

cellules exprimant spp1 à 4 dpf ne sont pas les mêmes que celles qui 

expriment elnb (Figure 23 B-D). Ces résultats nous permettent de révéler 

chez la larve l’expression de spp1 au niveau du site de constriction de 

l’AVC ainsi qu’à la sortie du ventricule, au début de l’OFT. De plus, les 

cellules de l’OFT qui expriment elnb sont vraisemblablement des cellules 

musculaires lisses enrobant les cellules endothéliales, tandis que les 

cellules qui expriment spp1 semblent correspondre plus spécifiquement au 

site de développement des valves. 
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Figure 23 : spp1 est exprimé dans l'AVC et l'OFT. 

(A) L’hybridation in situ chromogène ciblant l’ARNm de spp1 indique son 
expression à deux endroits distincts dans le cœur chez la larve de 3 dpf 
(flèches jaunes). (B-D) La double hybridation in situ fluorescente ciblant 
les transcrits de spp1 (rouge) et elnb (vert) indique que spp1 est exprimé 
dans l’AVC et au niveau de la sortie du ventricule, par des cellules situées 
au cœur de l’OFT. 
a : atrium ; v : ventricule ; lignes pointillées : délimitation du cœur. 
Barres d’échelle : A : 100µm ; B-D : 30µm. 
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b) L’expression cardiaque de spp1 dépend des forces hémodynamiques 

médiées par Piezo1b. 

 Afin de déterminer si l’expression de spp1 est bien due aux forces 

hémodynamiques, nous avons ensuite réalisé des expériences de knock-

down. Nous avons pour cela injecté des embryons WT au stade 1 cellule 

avec le MO-tnnt2, que nous avons laissés grandir jusqu’à 3 dpf avant de 

renouveler les expériences d’ISH chromogènes ciblant spp1 (Figure 24). 

L’inhibition de traduction de la Troponin T entraînant chez ces larves une 

très forte réduction de la contractilité cardiaque, cette stratégie nous 

permet de voir le profil d’expression de spp1 dans un contexte exempt de 

forces hémodynamiques, ou tout du moins, dans un contexte où ces 

dernières se retrouvent très fortement réduites. Or, il se trouve que l’ISH 

chromogène n’a permis de révéler aucune expression de spp1 dans leur 

cœur de ces morphants (Figure 24 B). L’injection d’embryons WT avec le 

MO-pz1b au stade 1 cellule permet d’inhiber la traduction du canal ionique 

mécanosensible Piezo1b, et aucune expression de spp1 n’est détectée 

dans le cœur de ces larves à 3 dpf (Figure 24 C). Ceci permet donc de 

conclure qu’en l’absence de contractions cardiaques provoquée par le 

knock-down de tnnt2, spp1 ne peut être exprimée dans le cœur, et que 

c’est Piezo1b qui est à l’origine du phénomène de mécanosensation 

nécessaire à son expression. 
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Figure 24 : L'expression de spp1 dans le coeur est soumise aux 

forces hémodynamiques. 

(A) L’hybridation in situ chromogène ciblant l’ARNm de spp1 indique ce 
gène est exprimé à deux endroits distincts dans le cœur de la larve de 3 
dpf sauvage (flèches jaunes). (B-C) Cette expression est perdue chez la 
larve knock-down ayant été injectée avec le morpholino MO-tnnt2 (B) 
ainsi que chez la larve morphant MO-pz1b (C). 
Barre d’échelle : 100µm. 

 

c) L’inhibition d’expression de spp1 provoque des défauts de 

développement de l’OFT et de la valve aortique : 

 Nous avons par la suite voulu déterminer le rôle de spp1 dans le 

développement des structures cardiaques. Nous avons donc poursuivi 

cette étude en réalisant un knock-down de spp1 par injection de 

morpholino MO-spp1 au stade 1 cellule, puis en caractérisant le phénotype 

des morphants à 6 dpf en observant les structures internes du cœur en 

microscopie biphotonique. Grâce à l’utilisation d’un scanner résonnant, il 

est possible d’observer in vivo et en temps réel les battements cardiaques 

de larves fluorescentes. Une incubation des larves en BODIPY permet 

d’accentuer le marquage fluorescent des membranes plasmiques. Nous 

avons donc réalisé le croisement de lignée Tg(fli1ep:Tdtomato-CAAX) afin 

d’obtenir des larves présentant une fluorescence rouge des membranes 
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plasmiques endothéliales. Ainsi, il est possible d’observer à 6 dpf chez les 

larves non-injectées l’aspect symétrique des deux cupules de la valve 

aortique (Figure 25 A), tandis que les morphants spp1 présentent des 

dysmorphies et une asymétrie de ces mêmes structures (Figure 25 B). 

Ces résultats permettent de mettre en évidence la nécessité de la bonne 

expression de spp1 dans la formation de valve aortique normale chez le 

poisson-zèbre. 

 
Figure 25 : Le knock-down de spp1 perturbe la formation de la 

valve aortique. 

(A) L’observation biphotonique in vivo de larves Tg(fli1ep:Tdtomato-

CAAX) indique chez les non-injectées une forme symétrique des deux 
cupules de la valve à 6 dpf (ligne pointillée) (N=6/6). (B) Les larves ayant 
été injectées avec le MO-spp1 au stade 1 cellule présentent quant à elles 
des cupules dysmorphiques et non-symétriques (ligne pointillée) (N=6/8). 
Dans chaque panneau : gauche : systole ; droite : diastole.  
Barre d’échelle : 20 µm.  
 

 L’utilisation de morpholinos restant une technique de knock-down, 

inhibant transitoirement l’expression du gène cible par interférence avec 

l’ARNm, nous avons souhaité développer une stratégie de knock-out afin 

de vérifier si le phénotype observé chez les morphants est retrouvé lors 

d’une inhibition totale d’expression. Ceci nous permettrait de déterminer 

l’impact de la perte d’expression de Spp1 dans la fonction cardiaque au-
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delà des stades larvaires, jusqu’à la mort de l’animal. Nous avons donc 

créé une lignée knock-out spp1 par mutagénèse via le système 

CRISPR/Cas9. Nous avons pour cela co-injecté la protéine nls-Cas9 avec 

le sgRNA spp1 dans des embryons WT au stade 1 cellule. A 4 dpf, nous 

avons réalisé l’extraction de l’ADN total d’une partie des larves injectées 

pour vérifier l’apparition de mutations dans le gène d’intérêt grâce au 

« test T7 ». Nous avons pour cela réalisé une amplification par PCR de la 

région cible, puis effectué un cycle de dénaturation et réhybridation des 

double-brins d’ADN amplifiés afin d’obtenir des hétérodimères. Nous 

avons ensuite incubé ces amplicons en présence d’endonucléase T7 afin 

qu’elle digère lesdits hétérodimères, puis effectué l’électrophorèse des 

produits de digestion afin de révéler la présence de mutations dans le 

gène spp1 chez les larves dont l’ADN a été extrait (Figure 26 A).   

Nous avons ensuite poursuivi l’élevage des autres larves jusqu’à 

l’âge adulte avant de les croiser avec une lignée WT et cribler les 

descendants F1 par ce même test T7. En cas de test positif, le génotype 

du parent F0 porteur de la mutation a été déterminé par prélèvement de 

portions de nageoires, extraction/amplification du gène spp1 par PCR et 

séquençage. Les séquences nucléotidiques obtenues ont permis de révéler 

chez un des mâles F0 la présence d’une mutation de type 

insertion/délétion décalant le cadre de lecture (Figure 26 B,C), de sorte à 

introduire un codon STOP prématuré (Figure 26 D). L’intégration de la 

mutation dans la lignée germinale a été vérifiée par séquençage des 
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larves F1 de ce fondateur, cependant aucun phénotype n’a pu être mis en 

évidence dans les descendances hétérozygotes ou homozygotes. 
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Figure 26 : L'utilisation de CRISPR/Cas9 permet de muter la 

séquence codante du gène spp1. 

(A) La migration éléctrophorétique des produits de digestion du test T7 
réalisé sur les larves injectées avec nls-Cas9 et sgRNA spp1 indique la 
présence de mutation de spp1 dans l’ADN génomique des larves 1 et 2 
(cercles orange), tandis que les larves 3, 4 et 5 ont un génotype WT. 
Echelle de poids moléculaire : 100 bp DNA ladder (New England Biolabs). 
(B-C) Les chromatogrammes issus du séquençage du gène spp1 du mâle 
fondateur isolé (C) indiquent l’intégration d’une mutation son génome, en 
comparaison avec le gène spp1 sauvage (B). Cadre rose : séquence du 
sgRNA spp1. (D) L’alignement des séquences nucléotidiques sauvage 
(WT) et mutée (indel) indique que la mutation de type insertion/délétion 
(vert) décale le cadre de lecture de la séquence codante de spp1, de sorte 
à introduire un codon STOP prématuré (violet) au lieu du codon STOP 
sauvage (rouge). Bleu : codon d’initiation de traduction.  
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 L’absence de phénotype dans la lignée knock-out spp1 peut 

s’expliquer par le phénomène de dégradation des ARNm non-sens 

(nonsense-mediated mRNA decay, NMD). En effet, il arrive que les ARNm 

contenant un codon STOP prématuré soient dégradés par la cellule et 

qu’un processus de compensation génétique en résulte. Nous sommes 

donc actuellement en train de développer une nouvelle stratégie de 

mutagénèse dirigée, dite « RNA-less », ciblant la région promotrice du 

gène spp1 (El-Brolosy et al. 2019). Cette technique, dérivée de 

CRISPR/Cas9, consiste à utiliser un couple de sgRNA encadrant le codon 

ATG d’initiation de transcription et la partie 5’ non-transcrite du gène afin 

de provoquer deux cassures double-brin dans l’ADN génomique et ainsi 

d’exciser cette partie promotrice en fusionnant les autres double-brin par 

jonction d’extrémités non-homologues (non-homologous end joining, 

NHEJ) (Figure 27 A). Ceci permet alors de s’affranchir de la transcription 

de l’ARNm de spp1, et donc de pallier au déclenchement du phénomène 

NMD. La création de cette nouvelle lignée knock-out est en cours au sein 

du laboratoire, et les premiers résultats de génotypage par PCR sont pour 

l’instant encourageants concernant l’apparition de la délétion chez les 

larves injectées (Figure 27 B). 
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Figure 27 : L'utilisation de CRISPR/Cas9 permet d'exciser la 

région promotrice du gène spp1. 

(A) La stratégie RNA-less consiste à utiliser un premier sgRNA ciblant la 
séquence codante du gène spp1 (sgRNA 1) et un second sgRNA ciblant la 
partie 5’ non-transcrite de ce gène (sgRNA 2). L’endonucléase nls-Cas9 
peut ainsi réaliser deux cassures double-brin dans l’ADN génomique, qui 
sera réparé par jonction d’extrémités non homologues en excluant la 
partie promotrice de spp1. Une amplification par PCR peut ensuite 
permettre de vérifier cette délétion en utilisant un couple d’amorces en 
amont du sgRNA 2 et en aval du sgRNA 1 (flèches roses). Si l’excision a 
échoué, la taille de l’amplicon  sera d’environ 2,3 kb. Si la délétion a 
réussi, la taille de l’amplicon sera d’environ 570 pb. (B) La migration 
électrophorétique des produits de PCR réalisée sur les larves injectées 
avec nls-Cas9 et les sgRNA 1 et 2 semble indiquer que les larves 2, 3, 5 et 
6 sont porteuses d’une délétion génomique de la région promotrice du 
gène spp1 (cercles orange). Les larves 1 et 4 ne présentent pas la 
mutation. La larve 8 est un contrôle négatif non-injecté.  
Echelle de poids moléculaire : 1 kb DNA ladder (New England Biolabs). 
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d) Identification d’une délétion dans le gène spp1 chez un patient atteint 

de coarctation de l’aorte. 

 Nous avons par la suite cherché à déterminer si des mutations du 

gène SPP1 chez l’Homme pouvaient être attribuables au développement 

de cardiopathies congénitales, comme cela semble être le cas chez le 

poisson-zèbre. Notre équipe ayant obtenu l’accès à une large banque de 

données génomiques (dbGaP) récoltées auprès de patients atteints d’une 

multitude de pathologies cardiaques, nous avons cherché les patients 

atteints de LVOTO porteurs d’une mutation du gène SPP1. Parmi eux, un 

patient atteint de coarctation de l’aorte est porteur d’une délétion de 4 

nucléotides (Figure 28 A), changeant le cadre de lecture et la séquence 

protéique de l’OSTEOPONTINE, et introduisant un codon STOP prématuré. 

Si cette mutation permet la traduction de l’ARNm produit, la protéine 

produite se retrouverait ainsi amputée d’une portion C-terminale 

impliquée dans la liaison au facteur CD44 (Figure 28 B,C). Un autre 

patient a également été identifié comme étant le seul parmi 130 cas de 

BAV à être porteur de cette même délétion nucléotidique. Cependant, 

cette mutation n’est pas retrouvée dans la base de données GNOMAD, 

indiquant la rareté de son apparition au sein de la population globale. De 

plus, l’analyse prédictive via le logiciel en ligne Mutation Taster désigne 

cette mutation comme pathogénique (« disease causing »). 
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Figure 28 : La mutation retrouvée chez un patient provoque la 

perte du domaine de liaison à CD44. 

(A) Le séquençage du gène SPP1 du patient révèle une délétion de 4 
nucléotides, provoquant un décalage du cadre de lecture dans la séquence 
codante. (B) Les prédictions de traduction des ARNm produits indiquent la 
rupture de l’identité dans la séquence protéique en partie C-terminale. (C) 
Ce changement de structure primaire se traduit par la perte du domaine 
de liaison à CD44 et au raccourcissement de la protéine. 
Bleu : domaine de liaison à l’hydroxyapatite ; Violet : site de liaison aux 
intégrines ; Vert : site de liaison aux intégrines ; Rose : site de clivage par 
la thrombine ; Orange : site de liaison au calcium ; Rouge : site de liaison 
à CD44/héparine ; Rayé : séquence protéique mutée ; WT : sauvage ; 
Del : délétion. 
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 Afin de savoir si cette mutation est à l’origine du développement de 

la cardiopathie retrouvée chez le patient, nous avons commencé à 

développer une approche de mutagénèse dirigée en reproduisant la 

mutation dans l’ADN complémentaire (cDNA) humain en vue de le 

transcrire et en essayant des stratégies de sauvetage phénotypique. En 

co-injectant le MO-spp1 avec l’ARNm SPP1 humain sauvage, le phénotype 

retrouvé chez les morphants pourrait théoriquement être sauvé, 

l’expression de la protéine humaine étant censée compenser la perte de 

traduction de l’ostéopontine du poisson-zèbre. Cependant, en co-injectant 

le MO-spp1 avec l’ARNm SPP1 humain muté, si le phénotype morphant 

n’est pas sauvé, cela indiquerait que la mutation de ce patient provoque 

l’incapacité de l’ostéopontine mutante à assurer sa fonction dans le bon 

développement cardiaque. 

 

  



 125 

4. Conclusion : 

 Nous avons pu au cours de cette étude déterminer que l’expression 

de spp1 dans le cœur était dépendante des forces hémodynamiques 

détectées par le canal ionique mécanosensible Piezo1b chez le poisson-

zèbre. Nous avons également pu déterminer que les cellules exprimant 

spp1 se situent dans l’AVC et à la base de l’OFT, soit aux sites de 

développement des futures valves cardiaques. Nous avons également pu 

déterminer que la diminution d’expression de spp1 était à l’origine de 

malformations de la valve aortique chez le poisson-zèbre. Et enfin, nous 

avons pu mettre en évidence chez un patient une mutation de SPP1 

prédite comme affectant l’un des domaines fonctionnels de 

l’OSTEOPONTINE, expliquant potentiellement la présence de coarctation 

aortique. 
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5. Discussion : 

 Premièrement, nous avons pu démontrer par des stratégies de 

knock-down par injections de morpholinos que la diminution d’expression 

de spp1 était à l’origine du développement de malformations cardiaques 

chez le poisson-zèbre. Cependant, le développement de lignées knock-out 

par mutagenèse grâce à la technologie CRISPR/Cas9 n’a pas permis de 

révéler l’apparition de phénotypes altérés. Nous avons émis l’hypothèse 

du déclenchement d’un processus de compensation médié par le 

phénomène NMD (El-Brolosy et al. 2019) et avons donc initié la création 

d’une nouvelle lignée KO dite « RNA-less » en ciblant la région promotrice 

du gène spp1. Cette approche novatrice est prometteuse, en témoignent 

les résultats préliminaires déduits des PCR réalisées sur la génération 

fondatrice (Figure 27). Il reste encore à isoler les parents porteurs de 

mutations KO et en obtenir des lignées stables, puis de vérifier que leur 

phénotype concorde avec les observations obtenues avec les morphants. 

Si tel est le cas, cette nouvelle lignée KO aura comme avantage de 

permettre l’étude de la perte d’expression de spp1 à des stades de 

développement plus tardifs, car l’effet des morpholinos n’est observable 

qu’à court terme à cause du phénomène de dilution exponentielle 

résultant des multiples divisions cellulaires issues de la première cellule 

injectée (Hudziak et al. 1996). Il est possible que les effets transitoires du 

knock-down dans les premières étapes du développement cardiaque aient 

des répercutions à long terme sur les fonctions de l’organe. Cependant un 

regain progressif d’expression génique pourrait tout aussi bien restaurer 
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lesdites fonctions. Or, une lignée CRISPR « RNA-less » ne verrait jamais 

survenir un regain d’expression du gène muté au cours de sa vie. Ceci 

aurait également comme avantage de ne pas développer d’éventuels 

effets « off-target » (non-spécifiques) ou toxiques dûs à la présence du 

morpholino dans les cellules, et de ne pas induire la traduction d’une 

protéine Spp1 mutée ayant un éventuel effet dominant-négatif ou gain de 

fonction à cause d’une mutagenèse par KO CRISPR classique. De plus, la 

stratégie « RNA-less » permettant de ne pas exprimer du tout de protéine 

Spp1, l’observation du phénotype des poissons mutants permettrait alors 

de fournir plusieurs informations concernant le rôle général de la protéine 

au sein de l’organisme entier, telles que son implication dans la réponse 

immunitaire ou le développement du squelette (L. Rodrigues 2011). 

 Nous avons également pu mettre en évidence une mutation de SPP1 

chez un patient atteint de coarctation de l’aorte. Nous n’avons pas de 

certitude concernant la traduction d’une protéine SPP1 mutée chez ce 

patient, cependant les prédictions bioinformatiques concernant cette 

mutation indiquent que la protéine mutée résultant de son expression ne 

possèderait plus le domaine d’interaction avec CD44 (Figure 28). Il serait 

intéressant de voir si cette même mutation est retrouvée chez d’autres 

patients atteints de la même pathologies, ce qui indiquerait fortement le 

lien de causalité entre présence de la mutation et développement de 

coarctation aortique. Mais il serait également intéressant de voir si 

d’autres mutations du gène SPP1 se retrouvent chez des patients atteints 

d’autres types de cardiopathies congénitales, en se focalisant en priorité 
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sur les BAV et sténoses aortiques. Puisque CD44 est impliqué dans le 

phénomène de migration cellulaire, et compte-tenu du profil d’expression 

de SPP1 et de ses très nombreuses fonctions au sein de l’organisme, il 

semble raisonnable de s’attendre également à observer des pathologies 

affectant d’autres organes, comme par exemple le squelette ou les reins 

(L. Rodrigues 2011). L’introduction de cette mutation dans le génome du 

poisson-zèbre permettrait de déterminer si l’absence du domaine de 

liaison à CD44 affecte la bonne formation de la valve aortique, indiquant 

alors que le processus de migration cellulaire est indispensable pour le 

bon développement de cette structure. Afin de palier aux difficultés que 

représentent les stratégies de knock-in chez le poisson-zèbre, nous avons 

réalisé le clonage de l’ADNc du gène SPP1 humain, puis réalisé une 

mutagenèse dirigée sur notre vecteur afin de reproduire cette délétion de 

4 nucléotides (Figure 29). Dans des expériences à venir, la transcription 

de cette construction permettra ainsi de produire l’ARNm SPP1 humain 

muté et de le co-injecter avec le MO-spp1 dans l’embryon au stade 1 

cellule, afin de vérifier que la protéine humaine mutée ne permet pas de 

restaurer le phénotype induit par le knock-down du gène spp1 endogène. 
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Figure 29 : Mutagenèse dirigée reproduisant la mutation SPP1 

humaine 

La mutagenèse dirigée réalisée sur le vecteur pcDNA3.1 portant l’ADNc du 
gène SPP1 humain (chromatogramme supérieur) permet de reproduire la 
délétion retrouvée chez les patients (chromatogramme inférieur, cadre 
rouge). 
 

 D’autre part, une seconde mutation humaine de SPP1 a été détectée 

parmi les génomes des patients inclus dans la base de données dbGaP. Il 

s’agit d’une mutation ponctuelle (single nucleotide polymorphism, SNP) de 

type substitutive, changeant le codon 143 « ACC » (Thréonine) en 

« TCC » (Sérine). Le patient issu de cette cohorte de 130 patients atteints 

de BAV est le seul à être porteur de cette mutation, et l’utilisation de 

logiciel prédictif de pathogénicité en ligne tel PolyPhen-2 indique une 
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pathogénicité probable avec un indice de confiance de plus de 89% 

(Figure 30). Il serait donc très intéressant de déterminer la fonction de cet 

acide-aminé précis pour ensuite trouver son équivalent fonctionnel dans la 

protéine du poisson-zèbre par homologie de séquence et ensuite utiliser 

une stratégie de mutagenèse dirigée afin d’introduire cette mutation dans 

le génome du poisson. Cependant, les stratégies de knock-in restent à ce 

jour très difficiles à mettre en œuvre chez le poisson-zèbre pour mimer 

des mutations si précises. Une alternative consisterait à vérifier l’échec de 

sauvetage phénotypique en co-injectant l’ARNm SPP1 humain contenant 

cette même mutation, avec le MO-spp1. Ceci permettrait d’indiquer le lien 

causal entre présence de ce SNP et développement pathologique du cœur. 

Cependant, cette stratégie ne permettrait pas de déterminer si ce SNP est 

à l’origine de la BAV observée chez le patient, puisque la valve aortique du 

poisson-zèbre est déjà bicuspide chez l’animal sauvage. Il faudrait alors 

introduire la mutation humaine dans une lignée murine par exemple, pour 

ensuite vérifier si la souris développe une bicuspidie aortique, ce qui 

permettrait alors de conclure que la mutation induit la dysmorphie 

valvulaire au cours du développement.  
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Figure 30 : Une mutation ponctuelle de SPP1 retrouvée chez un 

patient est associée à une bicuspidie aortique. 

La substitution d’une base nucléotidique A en T induit un changement de 
codon, remplaçant l’acide aminé thréonine 143 en sérine. L’analyse 
prédictive de pathogénicité de cette mutation faux-sens par le logiciel en 
ligne PolyPhen-2 indique une pathogénicité probable avec un indice de 
confiance de 89,2%. 

 

 Il est important de noter qu’en ce qui concerne les patients étudiés, 

nous n’avons accès qu’à des séquences génomiques et n’avons donc 

aucune certitude concernant l’expression protéique de SPP1 chez ces 

personnes. Il se pourrait tout à fait que les mécanismes cellulaires de 

surveillance de l’ARNm ne permettent tout simplement pas la traduction 

des ARNm mutés dont nous avons prédit l’expression de façon 
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bioinformatique. L’ARNm du patient porteur de la délétion de 4 

nucléotides indique un décalage du cadre de lecture introduisant un codon 

STOP précoce. Ceci pourrait être suffisant pour déclencher une réponse 

NMD chez ce patient, empêchant la traduction d’une protéine mutée et 

sur-exprimant d’autres gènes en vue de compenser cette perte 

d’expression. Il faudrait alors s’assurer de la bonne expression de cette 

version mutée de la protéine SPP1 chez ce patient, en réalisant par 

exemple un western blot à partir de sérum, puisque SPP1 est retrouvée 

dans le sang (Sponder et al. 2016). La protéine mutée, prédite comme 

étant raccourcie d’une trentaine d’acides aminés, se distinguera alors de 

la protéine sauvage (Figure 28 B). 

 Enfin, la surexpression de SPP1 a été détectée dans plusieurs cas de 

cardiopathies, tels que les calcifications ectopiques ou les hypertrophies 

cardiaques (Xie, Singh, et Singh 2004; Steitz et al. 2002). Ainsi, il serait 

intéressant d’étudier les effets de la surexpression de spp1 chez le 

poisson-zèbre. Nous avons pour cela synthétisé in vitro l’ARNm de spp1 

afin de l’injecter dans les embryons au stade 1 cellule. Les quelques 

résultats préliminaires que nous avons pu obtenir semblent indiquer le 

développement de valves aortiques dysmorphiques (Figure 31). Nous 

avons également pu observer une diminution du diamètre de l’aorte 

ascendante (Figure 32), mais cette tendance ne s’est pas révélée être 

statistiquement significative, et il faudra poursuivre nos observations en 

augmentant notre échantillon. Cependant, ce type d’injection a comme le 

morpholino un effet transitoire qui s’estompe avec le temps et ne peut 
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être envisagé qu’à court terme. Pour palier à ce problème, il faudrait créer 

une lignée transgénique exprimant la séquence codante de spp1 sous le 

contrôle d’un promoteur inductible. Il serait alors intéressant de vérifier 

s’il se produit des accumulations de calcium ou une minéralisation 

anormale dans les tissus, au moyen de marquages histologiques tels que 

la coloration Von Kossa ou au rouge d’alizarine (Venkatesh et al. 2014). 

S’il s’avère que cette surexpression de spp1 provoque la calcification des 

valves aortiques chez le poisson-zèbre, il serait alors intéressant de 

vérifier en microscopie biphotonique l’impact de cette minéralisation sur la 

mobilité de la valve, ou encore d’en quantifier l’impact sur la perturbation 

du flux sanguin. Un tel modèle animal pourrait alors permettre de mieux 

comprendre le développement de pathologies cardiaques et valvulaires 

liées à l’âge. 

 

Figure 31 : La surexpression de spp1 perturbe le développement 

de la valve aortique. 

(A) L’observation biphotonique in vivo de larves Tg(fli1ep:Tdtomato-

CAAX) indique chez les non-injectées une forme symétrique des deux 
cupules de la valve à 6 dpf (ligne pointillée). (B) Les larves ayant été 
injectées avec 500 pg d’ARNm spp1 au stade 1 cellule présentent quant à 
elles des cupules dysmorphiques et non-symétriques (ligne pointillée). 
Dans chaque panneau : gauche : systole ; droite : diastole.  
Barre d’échelle : 20 µm. 
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Figure 32 : La surexpression de spp1 entraîne une sténose 

aortique. 

(A,B) Comparaison à 6 dpf des aortes ascendantes de larves non-injectées 
(A) (N=5) et ayant reçu l’injection de 500 pg d’ARNm de spp1 au stade 1 
cellule (B) (N=10) et issues de croisements Tg(fli1ep:Tdtomato-CAAX) x 
Tg(cmlc2:GFP). (C) Comparaison des mesures moyennes du diamètre de 
l’aorte (A, B, double-flèches blanches). P-value > 0,1 (test de Wilcoxon-
Mann-Whitney). Barres d’erreur : SEM. 
Barre d’échelle : 15 µm. 
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Conclusion générale : 
 

 L’ensemble de ce travail de thèse a été réalisé dans l’objectif de 

déterminer les bases fondamentales de la formation de la valve aortique 

ainsi que les mécanismes moléculaires expliquant l’apparition de 

cardiopathies congénitales, en particulier les maladies du développement 

de l’OFT et des structures associées, telle que la valve aortique. Partant 

du constat que les forces hémodynamiques sont une composante majeure 

dans le processus de développement cardiaque, nous avons identifié chez 

le modèle animal poisson-zèbre deux gènes codant des protéines de la 

matrice extracellulaire dont l’expression est dépendante de ces forces. 

Ainsi, nous avons pu démontrer que le gène aggrecan a est essentiel 

dans le développement de l’OFT chez le poisson-zèbre et contribue ainsi à 

promouvoir un flux sanguin normal. La quantification de l’expression du 

gène humain AGGRECAN dans les tissus de valves aortiques humaines 

nous ont permis de mettre en évidence une association entre bicuspidie 

aortique de type 0 et diminution d’expression dudit gène. 

Nous avons également pu déterminer chez le poisson-zèbre que 

l’expression du gène spp1 est dépendante de l’expression du canal ionique 

mécanosensible Piezo1b. Nous avons ensuite démontré que le gène spp1 

est exprimé au niveau des sites de développement des valves aortique et 

atrioventriculaire, et que la diminution de son expression est liée à des 

défauts de formation des cupules de la valve aortique. Enfin, l’analyse de 

séquences génomiques de patients atteints de cardiopathies congénitales 
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nous a permis de révéler un lien possible entre présence de mutation dans 

le gène humain SPP1 et développement pathologique des structures 

aortiques. 

L’ensemble de ce travail de thèse démontre ainsi l’intérêt de 

l’utilisation du poisson-zèbre pour élucider les bases du développement 

normal des valves cardiaques, en particulier en tant que modèle d’étude 

des forces hémodynamiques. Ces travaux nous permettent également de 

confirmer la puissance du modèle poisson-zèbre en tant qu’outil de 

diagnostic et d’identification de mutations concernant les maladies du 

développement cardiaque chez l’Homme. La méthodologie décrite ici 

pourrait permettre le criblage rapide de nombreuses mutations retrouvées 

chez des patients afin de déterminer les liens de causalité entre présence 

desdites mutations et développement pathologique des structures 

cardiaques, ou d’autres organes. Ainsi, l’utilisation de ce modèle pourrait 

permettre à l’avenir de faciliter le conseil génétique de parents présentant 

un risque de transmission héréditaire d’une cardiopathie congénitale, de 

faciliter les diagnostics prénataux et de prendre en charge plus 

rapidement les enfants atteints d’une de ces pathologies. 
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Discussion générale : 
 

a) Discrimination des composantes hémodynamiques et modulation des 

paramètres cardiaques : 

 Lors de cette étude, nous avons pu mettre en évidence l’effet des 

forces hémodynamiques sur le développement de structures cardiaques. 

Cependant, les analyses réalisées ne permettent pas de dégager une 

composante majeure parmi les trois contraintes qui constituent ces forces, 

à savoir la force de pression sanguine, la force d’étirement des vaisseaux, 

et la force de cisaillement (« shear-stress ») du fluide sanguin contre 

l’endothélium. Il serait intéressant d’adopter une stratégie visant à réduire 

individuellement chacune de ces forces pour ensuite déterminer l’impact 

de chacun de ces altérations sur le niveau d’expression des gènes régulés 

par les forces hémodynamiques. Par exemple, l’utilisation de 

phénylhydrazine (PHZ) pourrait permettre d’induire une anémie par lyse 

des érythrocytes (Ernens, Lumley, et Devaux 2018) et ainsi réduire la 

viscosité sanguine, provoquant alors une diminution de la force de 

cisaillement. Une stratégie semblable consisterait à inhiber l’expression 

des gènes gata1 et gata2 impliqués dans l’hématopoïèse précoce par 

injection de morpholinos anti-sens afin de déclencher une anémie et une 

diminution de la viscosité sanguine de 70% ou plus (Vermot et al. 2009). 

Concernant les deux composantes de tension et de pression, leur 

interdépendance rend leur abolition individuelle plus difficile à réaliser in 

vivo. L’emploi de molécules à effet vasoconstricteur (L-NAME, L-NG-
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Nitroarginine methyl esther, inhibiteur de NOS) ou vasodilatateur (SNAP, 

S-Nitroso-N-Acetyl-D,L-Penicillamine, donneur de NO) aurait pour effet de 

moduler la tension artérielle, cependant une variation de la pression serait 

également induite. Une alternative consisterait à utiliser un dispositif de 

type Flexcell® pour réaliser l’étude in vitro de l’impact de chaque 

composante hémodynamique sur l’expression génique de cellules en 

culture soumises à des forces d’étirement, de compression et de flux. 

 Au delà de la détermination de l’importance de chacune des 

composantes hémodynamiques, il serait intéressant de voir l’impact d’une 

altération de la rythmicité des contractions cardiaques sur le 

développement normal du cœur. Par exemple, l’utilisation de molécules 

pharmacologiques bradycardantes telles que la lidocaïne, inhibiteur de 

canaux sodiques (Vermot et al. 2009), pourrait éventuellement avoir un 

effet retardataire sur l’émergence des coussins cardiaques et l’apparition 

des valves. A contrario, l’effet tachycardant d’une augmentation de la 

température d’élevage des embryons de +2 à +4°C (Vermot et al. 2009) 

pourrait avoir l’effet inverse et induire un développement précoce des 

valves, ou une hyperplasie valvulaire. Il serait également intéressant de 

déterminer la fenêtre de temps précise lors de laquelle les forces 

hémodynamiques sont absolument nécessaires pour le bon 

développement des valves. Ceci serait envisageable grâce à 

l’optogénétique et à l’utilisation de canaux ioniques sensibles à la lumière 

tels que les halorhodopsines exprimés dans les cellules pacemaker, 

permettant ainsi d’inhiber totalement les contractions cardiaques pendant 
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toute la période d’illumination (Arrenberg et al. 2010). Il faut cependant 

noter que ces canaux provoquent une hyperpolarisation par entrée d’ions 

chlorure Cl- et que celle-ci peut en retour avoir un effet cytotoxique 

significatif. Il serait alors nécessaire de mener en parallèle des 

expériences d’inhibition des contractions cardiaques en présence d’agents 

pharmacologiques tels que le 2,3-butanédione monoxime (BDM), qui 

inhibe l’activité de la myosine. 

 

b) Limites de détermination des gènes candidats : 

 Nous avons établi notre liste de gènes régulés par les forces 

hémodynamiques grâce à une puce à ADN comparant les taux de 

transcription de tous les gènes exprimés dans la lignée endothéliale de 

larves sauvages et de morphants piezo1b à 3 dpf. Nous avons ensuite 

croisé ces résultats avec les données de transcriptomique collectées par 

l’équipe de Padang et al. concernant les profils d’expression génique de 

tissus de valves aortiques humaines bicuspides et tricuspides (Padang et 

al. 2015). Cette stratégie implique plusieurs limites et points de 

discussion.  

Tout d’abord, il aurait pu être envisageable de choisir d’utiliser des 

larves issues de lignée knock-out Piezo1b afin de s’affranchir totalement 

de l’expression de la protéine au lieu de larves knock-down par injection 

de morpholino. Cependant, notre laboratoire a développé une telle lignée 

knock-out, mais aucun phénotype notable n’a pu être mis en évidence 

concernant les structures cardiaques, ce qui suggère fortement le 
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déclenchement d’un mécanisme compensatoire suite à la perte 

d’expression de piezo1b. L’on pourrait effectivement envisager que 

d’autres canaux ioniques mécanosensibles se retrouvent alors 

surexprimés dans le cœur, tels que les canaux TRP (Heckel et al. 2015) et 

que les différences d’expression de gènes partenaires seraient alors moins 

nuancées entre larves WT et KO.  

Même en cas de non-compensation, il est également important de 

souligner que l’expression du seul gène piezo1b a été diminuée. Cela ne 

garantit pas pour autant que les cellules endothéliales des morphants 

soient toutes exemptes de protéines sensibles aux forces 

hémodynamiques. Les autres canaux ioniques mécanosensibles, comme 

les TRP, restent présents chez la larve et peuvent toujours contribuer, au 

moins en partie, à l’expression de certains des partenaires de Piezo1b. Il 

en va de même pour les protéines du cytosquelette (Actine) et de 

jonctions cellulaires (Plakophilin 2) sur lesquelles agissent les forces 

hémodynamiques en déformant mécaniquement la cellule (Moriarty et al. 

2012; Nguyen, Huynh, et Stoldt 2018). 

De plus, l’analyse sur puce à ADN a été réalisée à partir de cellules 

triées par FACS sur le critère de fluorescence GFP. Ces cellules étant 

issues d’une lignée Tg(fli1a:GFP) exprimant la GFP sous contrôle d’un 

promoteur endothélial, il serait raisonnable de s’attendre à ne récolter que 

des cellules endothéliales. Or, l’étude du profil d’expression d’aggrecan a à 

4 dpf a révélé que ce gène est exprimé en co-localisation avec elnb dans 

les cellules de l’OFT qui entourent l’endothélium (Rambeau et al. 2017). 
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Ceci suggère donc que les cellules triées par FACS peuvent avoir subi une 

transition épithélio-mésenchymateuse, s’internalisant alors sous la couche 

endothéliale, et que leur nouvelle identité cellulaire a conservé des traces 

de leur expression de GFP. Une dissociation cellulaire imparfaite, 

précédant l’analyse FACS, a également pu entraîner l’inclusion d’un faible 

nombre de cellules n’exprimant pas la GFP lors du tri des cellules 

endothéliales. 

Enfin, notre étude transcriptomique sur larve de poisson-zèbre nous 

a permis d’obtenir une liste de plusieurs centaines de gènes dont 

l’expression varie entre conditions sauvage et morphant. Nous nous 

sommes focalisés sur les candidats dont le taux d’expression est diminué 

dans un contexte de knock-down de piezo1b. Cependant, l’étude des 

gènes candidats surexprimés pourrait se révéler être tout aussi 

intéressante concernant la mise en évidence de certains mécanismes de 

levée de répression. Ceci permettrait en effet de préciser les voies de 

régulation génique et d’identifier de nouveaux acteurs de la cascade de 

signalisation impliquée dans le devenir cellulaire induit par les forces 

hémodynamiques. 

L’étude RNA-seq de Padang et al. nous a permis d’identifier de 

meilleurs candidats en faisant correspondre nos données de 

transcriptomique avec les données issues de tissus humains (Padang et al. 

2015). Cependant, leurs analyses ont été effectuées en comparant des 

valves aortiques bicuspides et des valves aortiques tricuspides atteintes 

de calcification dégénérative sévère. Nous n’avons donc pas connaissance 
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du profil d’expression génique normal d’une valve aortique tricuspide 

saine, et le développement de calcification au sein des tissus considérés 

comme témoins introduit très probablement un biais important dans 

l’analyse transcriptomique. De plus, les tissus ont été récoltés auprès de 

patients de sexe masculin âgés de 53 ans en moyenne pour les valves 

bicuspides contre 71 ans en moyenne pour les valves tricuspides. Il y a 

fort à parier que le profil d’expression génique d’individus adultes diffère 

significativement du profil d’expression génique embryonnaire. 

Au vu de l’importance de la matrice extracellulaire dans le 

développement des valves et des données fournies par notre puce à ADN 

et les travaux de Padang et al., nous avons décidé de nous concentrer sur 

une liste restreinte de gènes dont les protéines sont retrouvées au sein de 

cette matrice. Il aurait également été pertinent de concentrer nos efforts 

sur des gènes assurant d’autres fonctions, comme par exemple hmox1a, 

impliqué dans la réponse à l’hypoxie et dont l’orthologue humain HMOX1 a 

été associé au développement de maladies artérielles (Chen et al. 2002), 

ou vcam1a/b, impliqué dans l’adhésion cellulaire et l’inflammation, et dont 

l’expression de l’orthologue humain VCAM1 a été liée au développement 

d’athérosclérose (Cybulsky et al. 1991, 1), ou encore d’autres gènes 

impliqués dans le processus de transition épithélio-mésenchymateuse 

(EMT). 
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c) Etudes préliminaires d’autres candidats : 

Lors de ces travaux de thèse, nous avons également réalisé 

quelques expériences préliminaires sur deux autres gènes cibles : dll4, 

ligand de Notch1b et intervenant donc dans le processus d’EMT, et lrrc15, 

impliquée dans les interactions entre cellules et MEC. Nous avons élevé 

des lignées commerciales knock-out et tenté en parallèle de caractériser 

les profils d’expression de chacun de ces gènes chez les larves WT. 

Malheureusement, les expériences d’hybridation in situ chromogènes 

ciblant les ARNm de chacun de ces gènes n’ont pas permis d’en révéler 

une expression cardiaque significative. Des expériences d’extraction de 

cœurs embryonnaires et amplification des ARNm par RT-PCR sont en 

cours afin de déterminer si ces gènes sont effectivement exprimés ou non 

à 3 dpf. Il pourrait être nécessaire d’envisager l’utilisation d’une technique 

d’ISH plus sensible, telle que le RNA-scope. Par ailleurs, la mutation KO de 

dll4 semble être létale au bout de quelques semaines, et nous n’avons 

donc pas pu observer le phénotype des larves de génération suivante. 

Concernant la lignée lrrc15 KO, nous n’avons pas pu constater de 

phénotype anormal chez les mutants KO. Ceci pourrait s’expliquer par le 

phénomène de compensation et nous pourrions alors poursuivre la 

démarche en essayant une approche knock-down par injection de 

morpholinos ou une nouvelle approche knock-out « RNA-less », afin de 

minimiser les effets de cette compensation éventuelle. 
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d) Limites du modèle : 

L’utilisation du modèle poisson-zèbre pour l’étude du développement 

pathologique de bicuspidies aortiques pourrait être remise en question, 

puisque cet organisme présente naturellement une valve aortique 

constituée de seulement deux cupules. Nous avons en effet pu réaliser des 

coupes et colorations histologiques de cœurs adultes de poisson-zèbre 

permettant de mettre en évidence cette bicuspidie (Figure 33).  

 

 

Figure 33 : La valve aortique du poisson-zèbre adulte est 

bicuspide. 

(A) Immunofluoresence anti-actine alpha-sarcomérique sur coupe 
transversale de cœur adulte de poisson-zèbre (100 µm) issu de lignée 
Tg(fli1a:GFP). (B) Coloration AFOG sur coupe transversale de poisson-
zèbre adulte (20 µm). La coloration violacée de la matrice extracellulaire 
révèle la structure de la valve aortique. (C) Coloration au bleu alcian 0,2% 
sur cœur entier de poisson-zèbre adulte. La valve aortique est visible au 
travers de l’OFT. 
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Cependant, les étapes précoces du développement des valves, à 

savoir l’émergence des coussins cardiaques et leur élongation en feuillets 

formant les ébauches de cupules, partagent des voies de régulation 

génique avec les mammifères (Peterkin, Gibson, et Patient 2007; Garrity, 

Childs, et Fishman 2002; Tu, Yang, et Tsai 2009). Nous avons ainsi pu 

mettre en évidence l’effet du knock-out de notch1b et de l’inhibition 

pharmacologique de EGFR sur le développement de valves aortiques 

dysmorphiques (Figure 19). Or, les gènes humains NOTCH1 et EGFR sont 

à ce jour deux des quelques gènes dont des mutations ont été 

directement liées au développement de bicuspidies aortiques et LVOTO 

(Garg et al. 2005; Giusti et al. 2017; Goishi et al. 2003). L’utilisation de 

ce modèle animal en recherche sur le développement demeure donc tout 

à fait pertinente. 

Pour notre étude, nous avons pris le parti de nous concentrer sur la 

valve aortique du poisson-zèbre. Il existe cependant une multitude de 

cardiopathies congénitales liées à des défauts de formation des valves 

atrioventriculaires, telle que la maladie d’Ebstein qui se caractérise par 

une disposition anormale des feuillets de la valve tricuspide (Holst, 

Connolly, et Dearani 2019), ou encore la fente mitrale, provoquant des 

régurgitations lors de la systole (Nii 2016). Il aurait donc était intéressant 

de déterminer si les défauts d’expression de nos gènes d’intérêt ont aussi 

un impact sur le bon développement de la valve atrioventriculaire du 

poisson-zèbre, d’en observer la mobilité par microscopie biphotonique en 

temps réel et de mesurer l’impact de ces éventuels défauts sur les 
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performances cardiaques pour enfin mettre en relation les résultats 

obtenus avec les données de séquençage de patients. Ceci serait 

particulièrement adéquat pour le gène spp1, puisque son expression dans 

la valve atrioventriculaire du poisson-zèbre est attestée par nos 

expériences d’ISH (Figure 23 & Figure 24). 

Il faut cependant garder à l’esprit que le système cardiovasculaire 

du poisson-zèbre est un circuit simple, dont le cœur n’est constitué que de 

deux chambres auxquelles sont associées deux valves. La double 

circulation retrouvée chez les mammifères, pulmonaire et systémique, 

induit le dédoublement du nombre de ces chambres et valves. L’étude 

d’une pathologie congénitale liée à des défauts de latéralité ou à l’atteinte 

de l’un de ces compartiments précis, de façon non symétrique entre les 

cœurs gauche et droit, pourrait nécessiter l’utilisation d’un modèle animal 

possédant quatre chambres cardiaques comme la souris, en complément 

du poisson-zèbre. 

 

e) Etude fonctionnelle à long terme : 

Afin de poursuivre nos investigations concernant le rôle des gènes 

aggrecan a et spp1 dans le développement de valvulopathies, il serait 

intéressant de mesurer l’impact de l’altération de leur expression à long 

terme, chez le poisson-zèbre adulte. En effet, il existe chez l’Homme de 

nombreux cas de pathologies dégénératives de la valve aortique qui ne 

surviennent qu’au bout de plusieurs décennies, tel que la sténose aortique 

liée à la calcification progressive de la valve.  
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Concernant notre premier candidat, l’expression humaine du 

protéoglycane AGGRECAN a été mise en évidence au sein de la spongiosa 

de la valve aortique (Lincoln, Alfieri, et Yutzey 2006; Lincoln et al. 2007; 

Wirrig et al. 2007), or nous n’avons pu détecter l’expression de 

l’orthologue du poisson-zèbre que dans les structures qui entourent le site 

de formation des valves. Peut-être que l’expression valvulaire de ce gène 

est plus tardive chez le poisson-zèbre, mais il serait nécessaire de réaliser 

une analyse histologique de la valve aortique adulte pour en attester. 

Connaissant l’implication de notre second candidat spp1 dans le 

processus de minéralisation des tissus et sachant que la protéine SPP1 

humaine est utilisée comme biomarqueur sanguin de ce type de 

pathologie chez l’Homme (Sponder et al. 2016), il serait intéressant de 

savoir si les animaux issus d’une lignée surexprimant ce gène présentent 

des signes de calcification de la valve aortique. L’étude histologique par 

dissection et coloration Von Kossa ou au rouge d’alizarine permettrait 

alors d’observer les éventuelles accumulations de calcium dans ces tissus, 

en comparaison avec des animaux WT et KO (Venkatesh et al. 2014). De 

tels résultats pourraient être complétés par une étude des performances 

cardiaques. La microscopie biphotonique in vivo permettrait ainsi de 

vérifier la mobilité des valves, l’imagerie par échographie Doppler 

cardiaque fournirait des informations sur la qualité du flux sanguin 

(Benslimane et al. 2019), et un test d’effort de nage pourrait permettre de 

conclure quant à l’impact de l’altération de l’expression de spp1 sur la 

fonction cardiaque (van der Meulen et al. 2006). Ces données permettrait 
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alors de mieux définir le lien de causalité entre augmentation d’expression 

du gène SPP1 humain et développement tardif de calcification valvulaire 

aortique. 

D’autres types de pathologies cardiaques dégénératives peuvent 

également survenir chez l’Homme, impliquant par exemple une 

désorganisation de la MEC ou un épaississement de la couche médiane 

des cupules de la valve, la spongiosa, riche en protéoglycanes, comme 

c’est le cas dans le syndrome de Marfan ou lors du développement de 

myxomatose (Judge et al. 2011; Purushothaman et al. 2017). L’altération 

d’expression du gène AGGRECAN a également été liée à la rigidification 

pathologique de l’aorte chez le jeune adulte (Yasmin et al. 2018). Il serait 

donc intéressant de mieux connaître la contribution de l’altération 

d’expression du gène AGGRECAN dans ce type de pathologies en étudiant 

les phénotypes des poissons-zèbres adultes issus de lignées KO pour 

aggrecan a, au travers d’une analyse anatomo-histopathologique des 

tissus valvulaires.  

 

f) Influence des propriétés du canal Piezo : 

Il serait également intéressant de poursuivre l’analyse de l’impact de 

mutations du canal Piezo1 sur l’activité des gènes dont il module 

l’expression. La présence d’une mutation dans la séquence protéique de 

ce mécanosenseur pourrait en effet en affecter la conductivité, la 

sélectivité ou la sensibilité mécanique et induire un changement d’activité 

des partenaires moléculaires. Il en résulterait alors un changement dans 
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le profil d’expression génique et la différenciation des cellules 

endothéliales et des tissus adjacents, potentiellement par modification de 

l’expression de SPP1 et/ou AGGRECAN. Pour vérifier une telle hypothèse, 

il serait nécessaire d’induire l’expression de protéine PIEZO1 mutée dans 

des cellules en culture pour pouvoir ensuite réaliser des analyses 

électrophysiologiques via « patch-clamp ». Un protocole de « pressure-

clamp » permettrait ainsi de mesurer l’activité électrique du canal en 

fonction d’une gamme croissante de forces de pression négative 

appliquées à la cellule à un potentiel électrique imposé. Cette méthode 

permettrait alors de nous informer sur la mécanosensibilité du canal muté. 

Il pourrait alors être intéressant de vérifier les propriétés de sélectivité et 

de conductivité du canal en y appliquant une force mécanique activatrice 

et en mesurant en même temps le courant électrique à un potentiel 

imposé, puis de répéter l’opération en changeant ce potentiel. Un 

décalage des courbes courant/potentiel vers la gauche ou la droite sur 

l’axe des abscisses permettrait d’indiquer un changement dans la 

sélectivité du canal muté. L’introduction de telles mutations chez le 

poisson-zèbre nous permettrait alors de vérifier si l’altération de la 

fonction de Piezo1b a une répercussion significative sur l’expression de 

spp1 et aggrecan a, ainsi que sur le développement de l’OFT et des valves 

cardiaques. 

Par ailleurs, les expériences d’ISH nous ont permis de révéler que 

les gènes spp1 et aggrecan a sont exprimés dans d’autres tissus que les 

tissus cardiaques, et que cette expression est maintenue chez les 
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morphants tnnt2, en dépit de l’absence de forces hémodynamiques 

(Figure 23, Figure 24 & Rambeau et al. 2017 Figure 1 A-L). Il serait donc 

intéressant de connaître les mécanismes moléculaires à l’origine de leur 

expression dans ces tissus afin de déterminer l’importance de leur 

éventuelle contribution lors de la formation de l’OFT. 

 

Il serait également intéressant de poursuivre notre étude en tentant 

de déterminer plus précisément l’origine des cellules qui expriment nos 

deux gènes candidats aggrecan a et spp1 chez le poisson-zèbre. L’une des 

hypothèses les plus probables consisterait à considérer les cellules 

provenant de la crête neurale cardiaque (CNC) comme étant les 

progénitrices des cellules de l’OFT et de la valve aortique. Dès les 

premières contractions du tube cardiaque, les forces hémodynamiques 

provoqueraient l’activation du canal Piezo1 au niveau des cellules 

endothéliales, et conduiraient ainsi à la libération de monoxide d’azote 

NO. Il a en effet été démontré que cette mécanotransduction est rendue 

possible via l’activation mécanique de Piezo1b, qui permet un influx de 

cations induisant un relargage d’ATP produisant à son tour une cascade de 

phosphorylations aboutissant enfin à l’activation de la Nitric-Oxide 

Synthase endothéliale (e-NOS) (Figure 34 A) (S. Wang et al. 2016). C’est 

ce NO qui diffuserait alors vers les cellules voisines et les conduirait au 

moins en partie à se différencier en cellules produisant de l’élastine. En 

effet, le monoxide d’azote a été prouvé comme ayant un rôle de facteur 

de différenciation sur les cellules de la CNC (Kong et al. 2014). Nos 
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observations au sein du laboratoire montrent en effet la très forte 

diminution de production de NO dans l’OFT chez la larve de poisson-zèbre 

morphant piezo1b (Figure 34 B). De plus, l’inhibition d’expression du gène 

codant l’e-NOS chez la souris KO a été liée au développement de 

bicuspidie aortique (Lee et al. 2000), et les mutations humaines du gène 

de l’ELASTINE ont été liées à des sténoses aortiques supravalvulaires 

(Merla et al. 2012).  

Pour confirmer cette hypothèse, il serait intéressant d’étudier le 

devenir de cellules exprimant le gène crip2, connu pour être exprimé dans 

les cellules de la CNC (Sun et al. 2008). Dans une lignée transgénique 

exprimant la construction lox-RFP-STOP-lox-GFP sous contrôle d’un 

promoteur ubiquitaire, il suffirait d’introduire un transgène constitué du 

promoteur crip2 suivi de la séquence codante de la Cre-recombinase. 

Ainsi, seules les cellules exprimant le gène crip2 exprimeraient la GFP, et 

il serait alors possible de vérifier si ces cellules sont bien celles qui 

produisent Aggrecan A et Spp1 chez le poisson-zèbre par co-marquage 

immunofluorescent. Il serait également intéressant de contrôler que le NO 

est bien le facteur paracrine déterminant dans le processus de 

différenciation en inhibant sa production par incubation des larves en 

TRIM (inhibiteur de NOS). 
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Figure 34 : Piezo1b contrôle la différenciation de l'OFT à partir de 

cellules progénitrices provenant de la CNC. 

(A) Les forces de contractions péristaltiques sont détectées par des 
cellules progénitrices situées à la sortie du tube cardiaque. Elles vont 
progressivement libérer du NO en réponse à ces forces et induire les 
cellules voisines à produire l’élastine au niveau de l’OFT. Ce processus de 
mécanotransduction serait médié par le canal Piezo1. (B) L’incubation de 
larves de poisson-zèbre dans le DAF-FM permet de visualiser la richesse 
des tissus en NO. Le knock-down de piezo1b induit une très forte 
diminution de cette production de NO en comparaison avec les larves WT. 
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Rôle des forces hémodynamiques sur l’expression de composants de la matrice extracellulaire  
au cours du développement normal et pathologique de la valve aortique. 

 
Résumé : 
 
L’objectif de ce travail de thèse a été de mettre en évidence l’importance des forces hémodynamiques dans le développement 
normal du cœur. Ces forces, causées par les contractions du tube cardiaque dès les premières étapes de l’embryogenèse, vont 
agir sur la vasculature primordiale et engendrer un stress mécanique constituant un signal de différenciation pour les cellules 
endothéliales. La transduction de ce signal, médiée par le canal ionique mécanosensible non-sélectif Piezo1, va permettre un 
changement de profil d’expression génique au sein de l’endothélium et des tissus adjacents, et ainsi contribuer au 
développement de structures cardiaques spécialisées. Grâce à plusieurs techniques d’hybridation in situ couplées à des 
traitements pharmacologiques et de knock-down par injection de morpholinos anti-sens, nous avons pu révéler chez le poisson-
zèbre que l’expression cardiaque d’aggrecan a, gène codant un protéoglycane permettant la résistance tissulaire à la 
compression, est dépendante des forces hémodynamiques. L’expression de ce gène, restreinte à la chambre d’éjection systolique 
(OutFlow Tract, OFT) dans le cœur, s’avère être localisée dans les cellules qui entourent l’endothélium. Des techniques de knock-
out via mutagenèse CRIPSR/Cas9 et de knock-down par injection de morpholinos ont permis de révéler l’apparition d’un 
phénotype caractérisé par un œdème cardiaque et des défauts de développement et de disposition des chambres cardiaques. La 
poursuite des expériences de knock-down du gène aggrecan a chez le poisson-zèbre a permis de révéler un sous-développement 
de l’OFT impactant fortement la performance cardiaque. Ces résultats expérimentaux sont concordants avec les données 
obtenues par l’analyse transcriptomique de tissus valvulaires humains, révélant une forte sous-expression du gène AGGRECAN 
dans les valves aortiques de patients atteints de bicuspidie de type 0. Cela suggère l’association d’anomalies d’expression de ce 
gène avec le développement de ce type de cardiopathies congénitales chez l’Homme. De façon similaire, nous avons pu réaliser 
chez le poisson-zèbre des expériences d’hybridation in situ chromogènes et fluorescentes afin de révéler l’expression cardiaque 
du gène spp1. Ce gène code une protéine de la matrice extracellulaire impliquée dans la minéralisation et la migration cellulaire, 
et se trouve être exprimé au niveau des sites de formation des valves aortique et atrioventriculaire. Des injections de 
morpholinos anti-sens nous ont permis d’inhiber l’expression du gène tnnt2, indispensable à la contraction cardiaque, et ont ainsi 
permis de confirmer la dépendance hémodynamique de l’expression de spp1. Le knock-down du gène piezo1b a donné des 
résultats comparables, confirmant ainsi son rôle mécanotransducteur. Le knock-down de spp1 par injection de morpholino a 
permis de révéler lors de l’observation de larves de 6 jours en microscopie biphotonique in vivo le développement dysmorphique 
des cupules de la valve aortique. Nous avons créé en parallèle une lignée knock-out spp1 par mutagenèse via CRISPR/Cas9, puis 
confirmé par séquençage l’insertion d’un codon STOP précoce dans la séquence codante. Cependant, aucun phénotype n’a été 
détecté chez ces individus, suggérant un phénomène de compensation par dégradation des ARNm non-sens (phénomène NMD). 
Pour palier à ce problème, de nouvelles expériences de knock-out sont en cours, utilisant une stratégie dite « RNA-less » 
d’excision de la partie promotrice de spp1. Enfin, nous avons pu identifier des mutations humaines du gène orthologue SPP1 
chez des patients atteints d’aortopathies congénitales, dont une délétion rare de 4 nucléotides provoquant a priori la perte de la 
partie C-terminale de la protéine, impliquée dans la liaison à CD44. Ces résultats montrent l’intérêt du modèle poisson-zèbre 
dans la validation de mutations et la détermination de leur impact sur le développement de cardiopathies congénitales chez 
l’Homme. 
 
Mots-clés : matrice extracellulaire ; forces hémodynamiques ; valve aortique ; cardiopathies congénitales ; poisson-zèbre  
 
 
 
Abstract : 
 
 The purpose of this thesis work was to hilight the importance of hemodynamic forces in normal heart development. 
These forces, caused by the contractions of the cardiac tube since the earliest steps of embryogenesis, will act on the primitive 
vasculature and generate a mechanical stress constituting a differenciation signal for the endothelial cells. The transduction of 
this signal, mediated by the non-selective mechanosensitive ion channel Piezo, will induce a change in the genetic expression 
profile within the endothelium and surrounding tissues, and therefore contribute to the development of specialised cardiac 
structures. By using several in situ hybridisation technics coupled with pharmacological treatments and antisense morpholino 
knock-down injections, we could reveal in zebrafish that the cardiac expression of aggrecan a, a gene coding a proteoglycane 
allowing for tissue compression resistance, depends on hemodynamic forces. The expression of this gene, restraint to the 
outflow tract (OFT) of the heart, is found to be localised in cells surrounding the endothelium. CRISPR/Cas9 mutagenesis knock-
out and morpholino injection induced knock-down of aggrecan a provoke the apparition of a phenotype characterised by a heart 
edema and developmental and cardiac chambers arrangement defects. Continuing with knock-down experiments on zebrafish, 
we demonstrated that the loss of expression of aggrecan a results in OFT underdevelopment, and that this hypoplasia strongly 
affects cardiac performance. These experimental results are concordant with the transcriptomics analysis on human valve tissue, 
showing a dramatic loss of expression of the AGGRECAN gene in the aortic valves of patients suffering from type 0 bicuspidy. 
This strongly suggests the association of this gene’s expression abnormalities with the development of this type of congenital 
heart defects in Humans. In a similar manner, we performed chromogenic and fluorescent in situ hybridisation experiments in 
order to reveal the cardiac expression profile of the spp1 gene. This gene codes an extracellular matrix protein involved in 
mineralisation and cell migration, and is found to be expressed at the level of the atrioventricular and aortic valve formation 
sites. Antisense morpholino injections induced the loss of expression of tnnt2, a gene that is essential for cardiac contraction, 
and allowed us to confirm that the expression of spp1 is hemodynamically dependent. The knock-down of piezo1b gave similar 
results, thus confirming its mechanotransducing role. The knock-down of spp1 by morpholino injection revealed dysmorphic 
aortic valve cusps development at 6 days when observed in vivo on a biphotonic microscopy setup. In parallel, we created a 
spp1 knock-out line using CRISPR/Cas9 mutagenesis, then confirmed the insertion of a premature STOP codon in the coding 
sequence of spp1 by sequencing. However, we were not able to detect any phenotype in these fish, suggesting the emergence of 
a compensation phenomenon that degrades nonsense mRNA (Nonsense-Mediated mRNA Decay). In order to cope with this 
issue, we strated new knock-out experiments, using a « RNA-less » spp1 promoter sequence excision strategy. Finally, we 
identified human mutations in the SPP1 orthologous gene in patients suffering from congenital aortopathies, including a rare 4 
nucleotides deletion that a priori induces the loss of the C-terminal part of the protein, involved in the binding of CD44. These 
results show the interest of the zebrafish as a model for mutations validation and determination of their impact on congenital 
heart defects in Humans. 
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