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La phosphorylation de la protéine Tau sur l’épitope AT8 est-elle responsable de l’augmentation 
du risque de maladies Alzheimer chez les personnels militaires ? 
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Résumé :  Les personnels militaires soumis à des stress physiques et psychologiques chroniques dû 
à l'entraînement militaire intensif ou à des lésions cérébrales traumatiques (TBI) peuvent 
développer de manière précoce une démence, un déclin cognitif. Ces anomalies 
comportementales sont identiques à celles retrouvées dans les maladies neurodégénératives telle 
que la maladie d’Alzheimer (MA). La MA est caractérisée, post mortem, par la présence de deux 

biomarqueurs. Le premier est l’agrégation entre les neurones du peptide -amyloïde et le second, 
est l’agrégation dans les neurones de la protéine Tau hyperphosphorylée. Seule l’apparition des 
agrégats de Tau hyperphosphorylé est corrélée avec les différents stades de la maladie appelés 
stades de Braak. Ces dernières années, un lien entre la présence de TBI ou de stress post-
traumatique et l’augmentation du risque de développer la MA chez le personnel militaire a été 
mis en évidence. 

La protéine Tau a pour fonction de stabiliser le cytosquelette microtubulaire lui-même 
impliquée dans la fonction synaptique et la neurotransmission. La fonction de la protéine Tau est 
régulée par phosphorylation. Dans la MA, il est proposé que la protéine Tau hyperphosphorylée se 
détache des microtubules entrainant ainsi leur destruction. La protéine Tau va alors s’auto-
associer pour former des oligomères pathologiques qui vont s’agréger dans les neurones sous 
forme de fibres pathologiques et pouvoir être sécrétés afin d’aller infecter des neurones voisins. 
Dans la MA, plus de 40 sites de phosphorylation sur Tau ont été mis en évidence mais le rôle 
physiologique et/ou pathologique des sites de phosphorylation fait encore débat. Très 
récemment, Il a été montré que la présence de souffles répétés (explosion) entraine une 
accumulation de la Tau Phosphorylée sur l’épitope Alzheimer AT8 dans le cerveau chez le rat. Ces 
résultats permettent d’émettre l’hypothèse d’un lien entre les stress physiques et/ou 
psychologiques chroniques subit par le personnel militaire et le risque accru de développer la MA. 
Il est par conséquent important de comprendre les mécanismes moléculaires qui sous-tendent ce 
lien. 
L’objectif de la thèse est de comprendre le rôle de la phosphorylation AT8 sur la régulation de la 
fonction physiopathologique de la protéine Tau dans la MA dans le but d’expliquer le lien entre 
cette maladie et les stress posttraumatiques, les traumatismes crâniens et l’effet de souffle à 
répétition subit par les militaires aux combats. 
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Profil recherché : Le(la) candidat(e) doit être motivé(e) et être titulaire d’un master II, avoir de l’intérêt 
pour la biochimie des protéines et les techniques biophysiques (spectroscopies UV-visible, dichroïsme 
circulaire, Fluorescence, diffusion de la lumière, Résonance Paramagnétique Electronique,…) 
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