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Titre du sujet de thèse :  Etude des effets thérapeutiques du sécrétome de cellules souches mésenchymateuses
sur la douleur oculaire

Résumé du sujet :
La sècheresse oculaire est un des premiers motifs de consultation en ophtalmologie. Sa prévalence varie de 5 à
35 % chez des sujets âgés de plus de 50 ans. Les douleurs oculaires qui y sont associées, sont très invalidantes et
demeurent de nos jours très difficiles à traiter en l ‘absence de traitement spécifique. Les mécanismes
physiopathologiques de natures neurogène et/ou inflammatoire de la douleur chronique oculaire liés à la
sécheresse oculaire demeurent de nos jours très mal connus.
La cornée représente le tissu le plus innervé de l’organisme. Les messages nociceptifs prennent naissance à la
périphérie dans les terminaisons nerveuses cornéennes. Les corps cellulaires de ces afférences primaires
cornéennes sont regroupés dans le ganglion trigéminé. Les prolongements centraux de ces neurones projettent
dans le complexe sensitif du trijumeau (tronc cérébral) qui constitue le premier relais des informations
somesthésiques orofaciales. Nos récents travaux ont permis de mieux comprendre les mécanismes neuro-
inflammatoires périphériques et centraux mis en jeu lors de douleur cornéenne.
De nos jours, les thérapies cellulaires sont considérées comme une approche prometteuse dans le traitement de la
douleur. En effet, des études récentes ont indiqué que les cellules stromales mésenchymateuses (CSM)
constituent une catégorie de cellules souches ayant des propriétés neuroprotectrices, neurotrophiques,
neurorégénératives et immunomodulatrices. En fait, contrairement au paradigme initial lié au remplacement et de
la différenciation cellulaires en tant que mécanisme d'action thérapeutique, il est de plus en plus évident que
l'activité modulatrice des CSM est due à leur capacité à sécréter de nombreux facteurs qui peuvent alors exercer
un impact bénéfique sur le tissu endommagé. Ces sécrétions comprennent un large spectre de facteurs, appelés
collectivement sécrétome et vésicules extracellulaires contenant des protéines et des ARN fonctionnels, présents
dans le milieu où les cellules souches sont cultivées. Cette approche offre de nombreuses possibilités de
développement thérapeutique faisant appel à l’utilisation de produits sécrétés par les CSM, en surmontant ainsi
les limitations et les risques associés aux traitements à base de cellules. Le but de ce travail de thèse sera
d’évaluer les propriétés thérapeutiques de sécrétomes de CSM sur des modèles de sécheresse oculaire
engendrant des douleurs oculaires. Après une mise en culture des cellules souches et leur caractérisation, ces
dernières seront alors activées afin d’orienter leur sécrétome vers un profil anti-inflammatoire, immunosuppresseur
et régénératif. Les sécrétomes ainsi obtenus seront alors concentrés, purifiés et instillés dans nos modèles
précliniques de douleur oculaire. Différents paramètres (clinique, comportemental et biochimique) seront alors
suivis au cours de cinétique afin d’évaluer le potentiel thérapeutique du sécrétome de CMS sur la douleur oculaire.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Aucun

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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