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Titre du sujet de thèse :  Exploration des mécanismes neurologiques responsables de la photophobie 

Résumé du sujet :
La photophobie, une perturbation sensorielle provoquée par la lumière, est un symptôme souvent associé à des
troubles neurologiques et ophtalmologiques. L’étude de la photophobie suscite de nos jours un intérêt croissant en
raison des nouvelles tendances technologiques et comportementales qui font que nous sommes de plus en plus
exposés aux nouvelles sources de lumière artificielle (LED) ; en outre la pollution lumineuse et l'utilisation intensive
d'écran peuvent déclencher des mécanismes de photosensibilité, voire de la douleur chez des sujets sains, mais
aussi chez les personnes souffrant de sécheresse oculaire, d’opacités milieux oculaires induits par l'âge, maladies
oculaires (glaucome) ou maladies neurologiques (migraine). On soupçonne aujourd'hui que l'exposition chronique
à la lumière, notamment dans les bandes spectrales bleue / violette, pourrait avoir un rôle délétère dans l'étiologie
et l'évolution des symptômes de la photophobie. En effet, de nombreux patients se plaignent d'une sensibilité
accrue à ces longueurs d’onde de lumière lorsqu'ils travaillent sur des écrans et / ou dans des endroits éclairés
par la lumière artificielle (dans la plupart des cas, des sources fluorescentes et / ou LED). Le fait qu'aujourd'hui ces
lumières artificielles nous entourent presque partout a aggravé la situation clinique de ces patients. Des
photorécepteurs contenant de la mélanopsine appelés cellules ganglionnaires rétiniennes intrinsèquement
photosensibles (ipRGC) ont été identifiés dans la rétine comme étant les cellules à l’origine d’une information non
visuelle envoyée au cerveau. Ceci pourrait expliquer la raison pour laquelle certaines personnes non voyantes
peuvent souffrir de photophobie. Cependant, bien que la découverte des cellules ipRGC permet une avancée dans
la compréhension du mécanisme de la photophobie, la façon dont la lumière se traduit en stimulus douloureux
reste encore de nos jours difficiles à appréhender.
Le but du présent projet est d'évaluer comment certaines longueurs d'onde de la lumière peuvent induire un
processus de photophobie / photoallodynie. Le projet sera divisé en 3 axes principaux :
1- Décrypter les voies neuronales impliquées dans la photophobie / photoallodynie.
2- Explorer comment la surexposition à certaines longueurs d'onde de la lumière peut induire une perturbation du
système nociceptif trigéminé ?
3- Évaluer comment l'exposition chronique à certaines longueurs d'onde de la lumière peut induire un processus de
centralisation de la douleur ? (Phénomènes de photosensibilité acquise).
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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 2021 :  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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