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Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Rôle de la Galectine 8 dans la résorption osseuse 
 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

Dans un travail préliminaire, nous avons démontré une expression différentielle des variants 

d'épissage alternatif de certains gènes dans les ostéoclastes actifs, dont le gène SGALS8. Ce gène 

code pour la Galectine 8, qui pourrait avoir un rôle dans la régulation de l’autophagie, avec un 

impact sur la résorption osseuse. 

Objectifs: Étude de l'expression de la Galectine 8 dans les ostéoclastes humains, et évaluation de 

son rôle dans la résorption osseuse et l’autophagie dans ces cellules. 

Méthodologie: Un modèle du laboratoire sera utilisé pour la différenciation in vitro des ostéoclastes 

humains à partir de monocytes fœtaux, en culture primaire. L’expression de la Galectine 8 sera 

évaluée par Immunoblot et Immunofluorescence. Son impact fonctionnel sur la résorption osseuse 

sera testé à partir de cultures de précurseurs ostéoclastiques sur lamelles osseuses, après avoir 

inhibé ou surexprimé la protéine dans les ostéoclastes. Cette étude permettra d’apprécier 

l’impact de la Galectine 8 sur les cellules osseuses. 
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