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Titre du sujet de thèse :  Etude du rôle des alarmines (HMGB1 et 14-3-3?) dans l’inflammation synoviale et de
leur implication dans la douleur au cours de l’arthrose

Résumé du sujet :
L’arthrose est la 1ère cause de handicap après 40 ans et la pathologie articulaire la plus fréquente. Cette
pathologie représente une source majeure de douleur chronique. Longtemps considérée comme une pathologie
affectant uniquement le cartilage, l’arthrose est aujourd’hui étudiée comme une pathologie chronique douloureuse
impliquant tous les tissus de l’articulation : le cartilage, l’os et la membrane synoviale. Notre laboratoire a établi un
modèle murin pour étudier la communication os/cartilage et a pu identifier la protéine 14-3-3? comme médiateur
important de cette communication. Les effets de la protéine 14-3-3? sur le phénotype catabolique des
chondrocytes articulaires que nous avons montré ont de fortes similitudes avec ceux déclenchés par les alarmines
(DAMPS), comme HMGB1 et S100A8. Les alarmines sont des molécules endogènes libérées en cas d’infection
ou de lésions cellulaires et impliquées dans la réponse immunitaire et l’inflammation. Les récepteurs majeurs des
alarmines sont les TLRs et RAGE appartenant aux « patterns recognition receptors » (PRR). Notre équipe vient de
montrer que 14-3-3? serait une nouvelle alarmine impliquée dans l’arthrose grâce à sa liaison avec les TLR.
Actuellement, il est établi que la nociception à partir de l’articulation contribue à maintenir la douleur chez les
patients arthrosiques. Ce système d'alarme protège l'organisme en déclenchant des réponses réflexes
comportementales. Tous les tissus de l’articulation (à l'exception du cartilage) sont innervés par les neurones
sensoriels. Il est primordial de définir les médiateurs présents dans l’articulation arthrosique qui pourraient
sensibiliser les nocicepteurs et conduire à la douleur. Récemment, il a été montré que les neurones des DRG
(dorsal Root ganglia) expriment TLR4 et TLR2. De plus, dans un modèle de douleur neuropathique chez le rat, il a
été montré qu’en bloquant TLR2 et TLR4, la douleur était atténuée.
Notre hypothèse est que les alarmines, notamment HMGB1 et 14-3-3?, exprimées par l’articulation arthrosique
pourraient directement exciter les nocicepteurs via les TLR et faire le lien entre dégradation tissulaire (notamment
synovite) et développement de la douleur.
Ce projet doctoral abordera le rôle de ces alarmines dans l’arthrose pour répondre à 3 objectifs :
1 - Etudier l’implication de 14-3-3? et HMGB1 dans la synovite via leurs récepteurs TLR2 et TLR4
2 - Evaluer le rôle des protéines 14-3-3? et HMGB1 dans la douleur arthrosique via les nocicepteurs des DRG
3 - Evaluer ces 2 alarmines en tant que nouveaux biomarqueurs dans l’arthrose chez l’homme.
Ce projet devrait permettre de mieux comprendre le rôle et le mécanisme d’action des alarmines au cours de
l’arthrose en démontrant qu’elles sont impliquées dans l’inflammation synoviale, jouent un rôle dans la douleur au
cours de l’arthrose et pourraient représenter de nouveaux biomarqueurs dans l’arthrose pouvant justifier leur
développement clinique.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  MAKHLOUFI Anaïs / M2 : Master Biologie intégrative et Physiologie
(Master BIP) - Spécialité : Physiologie, métabolisme et physiopathologies humaines

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2019 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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