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Titre du sujet de thèse :  Caractérisations des cellules NK résidentes au cours des maladies auto-immunes avec
atteinte pulmonaire

Résumé du sujet :
Introduction : Plusieurs maladies auto-immunes (Polyarthrite Rhumatoïde1, Sclérodermie, Myosites) sont
certainement initiées dans les poumons suite à l’agression de facteurs environnementaux (tabac, poussières ou
infections des voies aériennes). De plus, l’atteinte de cet organe est un facteur de morbi-mortalité majeur et
représente donc un véritable enjeu thérapeutique.
Les cellules natural killer (NK), qui sont un acteur clef de l’immunité innée jouent un rôle majeur dans les
phénomènes initiateurs de ces pathologies. Récemment, nous avons démontré que ces cellules présentent dans le
sang et les poumons des patients présentaient d’importantes anomalies. Actuellement, l’ontogénie et la résidence
des cellules NK dans les tissus, est un domaine encore mal connu. L’identification récente de marqueurs de
résidence tels que le CD49a ou le CD103 et l’apport de technologies plus modernes (cytométrie de masse,
OMICS) va permettre de mieux les caractériser et surtout analyser leur implication fonctionnelle.

Objet : Cette étude a pour objectif d’améliorer la connaissance de la biologie des cellules NK résidentes en
situation pathologique, notamment leurs interactions avec le micro-environnement.

Méthodes : Grâce au concours du service de Médecine Interne de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière et de ceux de
Pneumologie des Hôpitaux Avicenne et Bichat (Centre Nationaux de Référence, APHP) les patients présentant
une maladie auto-immune avec pneumopathie infiltrante diffuse seront prélevés et étudiés ex vivo (sang + lavage
broncho-alvéolaire et biopsie pulmonaire le cas échéant). De plus, des explants pulmonaires de patients
bénéficiant d’une transplantation pulmonaire (Centre Marie-Lannelongue, Hôpitaux Foch et Bichat) seront étudiés.
Les autorisations du CPP sont obtenues et notre équipe de recherche a également accès à la bio-banque tissulaire
des différents services cliniques.
Les différentes sous-populations NK résidentes seront caractérisées par cytométrie en flux & cytométrie de masse,
puis sur le plan transcriptomique à l’échelle uni-cellulaire (RNA-sequencing) afin de déterminer leur diversité et
leur fonctionnalité (dégranulation, production de cytokine, prolifération etc.). Enfin, nous étudierons les interactions
entre les cellules NK avec le micro-environnement pulmonaire (macrophages alvéolaires, cellules dendritiques,
épithélium alvéolaire) par immuno-histochimie et à l’aide de la technologie NanoString.
Les résultats seront interprétés en relation avec les données anatomopathologique et les informations cliniques
des patients.

Résultats attendus & perspectives : Ce projet doit permettre de mieux caractériser les les cellules NK résidentes
des poumons et leur rôle dans la physiopathologie des maladies auto-immunes avec atteinte pulmonaire. les
éventuelles corrélations avec les données cliniques pourraient permettre l’établissement de biomarqueurs et de
développer de nouvelles immunothérapies. 
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Emilie Ollame / M2 : Recherche en Immunothérapies innovantes et
Vaccination (RIIV) - Sorbonne Université - Spécialité : Immunologie

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2019 :  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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