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Titre du sujet de thèse :  Rôle de l’axe Endothéline-1/ Récepteur B des endothélines dans la sénescence et la
différenciation hypertrophique des chondrocytes dans l’arthrose

Résumé du sujet :
L’arthrose (OA) est la principale cause de handicap chez les personnes de plus de 50 ans et entraine une
augmentation de 50% de la mortalité cardiovasculaire à cause de la sédentarité qu’elle provoque. Actuellement,
aucun traitement curatif n’existe.
Les conséquences métaboliques de notre mode de vie pourraient, en plus du vieillissement de la population et de
l’épidémie d’obésité, expliquer l’augmentation de la prévalence d’OA (Berenbaum, Nat Rev Rheumatol 2018).
Dans ce contexte, l’hypertension artérielle apparaît être un des facteurs de risque majeurs d’OA. Une implication
des systèmes vasoactifs comme celui des endothélines (ET) est mise en avant pour l’expliquer (Ching, Nat Rev
Rheumatol en révision). L’équipe du Dr. Wen (Polytechnic University of Hong Kong) avec qui nous collaborons
dans le cadre d’un PRI INSERM 2021-2025 a montré que les souris surexprimant l’ET-1 développent une OA et
que le blocage pharmacologique du récepteur B des ET (ETBR) prévient son développement (Au, Osteoarthritis
Cartilage 2020).
Les mécanismes par lesquels l’axe ET-1/ETBR favorise la dégradation du cartilage articulaire restent à
déterminer. Les cartilages OA se caractérisent par une altération phénotypique des chondrocytes qui deviennent
sénescents et qui s’engagent dans une différenciation hypertrophique. Il a été montré que le ciblage des
chondrocytes sénescents prévient l’OA (Jeon, Nat Med 2017). La différenciation hypertrophique des chondrocytes
est vue comme un phénomène majeur contribuant à la disparition du cartilage articulaire et à son remplacement
par de l’os. Nous proposons que l’axe ET-1/ETBR favorise la sénescence des chondrocytes articulaires et leur
différenciation hypertrophique suggérant que cet axe pourrait être une nouvelle cible thérapeutique encore
inexplorée.
Dans les cartilages OA, les chondrocytes hypertrophiques sont localisés dans des clusters contenant également
des chondrocytes sénescents. Ces deux types de chondrocytes ont en commun un volume cellulaire augmenté. Le
phénotype précis de ces chondrocytes OA est inconnu. Nous proposons qu’ils pourraient correspondre à un type
unique de chondrocytes : les chondrocytes hypertrophiques sénescents.
Les objectifs de ce projet de thèse sont de 1) caractériser le phénotype moléculaire des chondrocytes humains OA,
2) cartographier ces chondrocytes dans les cartilages des patients OA et 3) déterminer leur caractéristiques
fonctionnelles et le rôle de l’axe ET-1/ETBR.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Jaouhara el Makhloufi / M2 : BIP - Spécialité : PPH

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  Oui

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

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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