
                                                                                                     

 

Centre de Recherches des Cordeliers -  15 rue de l’Ecole de Médecine – Escalier G – 1er étage - 75270 Paris Cedex 06 

Tél : +33 (0) 1 44 27 81 92  - e.mail : ed.physio@upmc.fr 

 

 

Dépôt de projet de recherche 

Unité de Recherche : CRSA, INSERM U938 

Équipe de Recherche:  Biologie et Thérapeutiques du cancer 

Groupe d'Accueil de Doctorants (GAD):  Prof. Alexandre Escargueil 

Directeur de thèse porteur du projet:  Dr Anny Slama-Schwok  

Co-encadrant(e): Dr. Grigorios Gerotziafas 

 

Nombre de doctorants accueillis dans l'équipe en 2020/2021 : 6  

Nom Prénom / Année de thèse : 

o  Katiana Amilca, fin de thèse en 2021 
o Justine Chivot 3ème année 
o Ranya Amrane  4ème année 
o Quentin Delobelle/ 1ère année de thèse  co-direction 
o Sarah Yvonnet/ 3ème année de thèse co direction 
o Maylis Garnier / 1ère année de thèse  co-direction 
o Kamila Kolanska / 3ème année de thèse 

• Nombre de doctorants encadrés par le porteur de projet : 0 

Nombre de doctorants encadrés par le co-encadrant :  1 

 

Titre du sujet de thèse : Réparer les lésions de l'os et cibler le microenvironnement tumoral pour traiter 
le myélome multiple par de nouveaux inhibiteurs de NADPH oxydases 

Résumé du sujet :  
Ce projet de thèse porte sur le myélome multiple, hémopathie fréquente, le plus souvent incurable et 
sur la régénération de tissus osseux.  Nous avons développé de nouveaux outils thérapeutiques 
potentiels contre le myélome multiple, qui ciblent deux aspects fonctionnels importants du myélome 
multiple:  (1) les lésions osseuses et (2) le dialogue entre plasmocytes tumoraux et leur 
microenvironnement.   
(1) Les lésions osseuses du myélome proviennent d’un déséquilibre entre les cellules qui 
détruisent l’os, les ostéoclastes suractivés,  et les cellules qui produisent l’os, les ostéoblastes. Ces 
ostéoclastes suractivés sont issus de monocytes-macrophages de la moelle; leur différentiation est 
dépendante des NADPH oxidase -2 (NOX2) et –4 (NOX4). Afin d’inhiber la suractivation des 
ostéoclastes, nous utiliserons de  nouveaux outils inhibiteurs des NADPH oxidases et évaluerons les 
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effets de ces inhibiteurs développés au laboratoire sur la différentiation ostéoclastique induite à partir 
de monocytes de donneurs sains ou de patients atteints de MM ou en rémission.  
(2) Le microenvironnement tumoral dans la moelle osseusse dialogue avec les cellules tumorales 
et est responsable d’un environnement immuno-suppressif et de l’apparition de résistance 
thérapeutique.  Nous ciblerons en particulier les macrophages protumoraux de phénotype M2 aussi 
appelés « Tumor-associated macrophages » ou TAM, qui constituent un marqueur prognostique du 
myélome multiple. NOX2 étant essentiel pour l’activation de JNK et ERK nécessaire à la différentiation 
macrophagique en TAM, les TAM peuvent être reprogrammés en phénotype pro-inflammatoire de 
type M1 par inhibition de NOX2. De plus, la sécrétion de certaines cytokines dans le 
microenvironnement dont le TGF-beta induit la surexpression de NOX4. L’inhibition de TGF-beta 
stimule la maturation du collagène pour favoriser la réparation osseuse, diminuer la progression 
tumorale et réduire la résistance au traitement par le bortezomib.  
En conséquence, l’inhibition de NOX2 et NOX4 par nos inhibiteurs devrait être bénéfique à ces deux 
aspects fonctionnels du myélome multiple, ouvrant une voie thérapeutique prometteuse et nouvelle.  
 
Projet ouvert à la mobilité : oui 

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

Nom du candidat : Raoul Manuel 

M2 (intitulé) : BIP    

Spécialité :   Physiologie et Physiopathologies humaines  

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

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

Cotutelle  

Collaboration en interface :   

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

 

 


