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Titre du sujet de thèse :  Implication de facteurs environnementaux dans le développement des pathologies auto-
immunes

Résumé du sujet :
Les maladies auto-immunes (MAI) touchent 5 à 8% de la population en Europe Occidentale. Elles comprennent 70
à 80 pathologies différentes qui ont une caractéristique épidémiologique commune: une forte prévalence féminine
(Ortona et al., 2016). Ces pathologies se développent suite à une rupture dans les mécanismes de tolérance
centrale ou périphérique du système immunitaire (Kyewski and Klein, 2006) (Theofilopoulos et al., 2017).
L’estrogène réprime l’expression du facteur clé de la tolérance centrale immune, AIRE ce qui augmenterait la
susceptibilité féminine aux MAI (Dragin et al.,2016).
L’exposition environnementale aux composés estrogen-like s’accroit dans les populations occidentales. Ces
facteurs décrits comme perturbateurs endocriniens (dioxines, phtalates, HAP) sont retrouvés dans l’alimentation,
et peuvent être vecteurs d’effets délétères, mêmes à de faibles doses. Dans la cellule, les effets de ces molécules
(dioxine, HAP, PCB), sont médiés par le récepteur nucléaire aryl hydrocarbon (AHR). Leur étiquette de
perturbateurs hormonaux est liée à la capacité de AHR, à interagir directement ou indirectement avec le récepteur
? à l’estrogène (ER?) (Abdelrahim et al., 2006).
Dans le système immunitaire, l’activation de AHR peut induire une altération de la balance des populations
lymphocytaires participant à l’initiation de MAI (Busbee et al., 2013). Récemment, nos données préliminaires
montrent que l’activation de AHR pourrait aussi moduler les facteurs impliqués dans la tolérance centrale. (Dragin
et al, en préparation).
Ces données soulèvent la question suivante: une exposition chronique sub-toxique aux perturbateurs endocriniens
induit-elle un effet antagoniste ou synergique avec les hormones sexuelles sur le contrôle des mécanismes de
tolérance périphérique et centrale impliqués dans l’induction des pathologies auto-immunes?

Ce projet doctoral a pour objectif d’analyser l’effet d’une exposition orale, sur la réponse immunitaire,
spécifiquement sur les processus de tolérance centrale. Nous proposons de combiner des études in vivo chez la
souris avec une caractérisation in vitro des effets doses sur des cultures primaires de cellules humaines
(lymphocytes, cellules épithéliales thymiques) pour déterminer les effets immuno-modulateurs de ces molécules.

Le projet de thèse proposé a pour objectif :
1) d’étudier les effets combinés des polluants environnementaux via AhR avec l’estrogène sur les cellules
épithéliales thymiques, cellules jouant un rôle central dans les processus de tolérance centrale (analyses
transcriptomiques /méthylome; cytométrie de flux et de masse, étude du métabolisme cellulaire (Seahorse))
2) de valider les cibles moléculaires et les effets observés in vitro, sur un modèle murin de pathologie auto-immune
(expérimentation animale).

Ce projet, vise à identifier les mécanismes contrôlés par AHR et l’estrogène afin de comprendre l’impact des
perturbateurs endocriniens dans l’incidence accrue des MAI.
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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 2019 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  - FRM: Fondation Line Pomaret-Delalande
- Boehringer Ingelheim Fonds

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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