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Titre du sujet de thèse :  Implication des IgA dans la dysbiose du microbiote, l’inflammation et les complications
métaboliques du sujet obèse

Résumé du sujet :
Il est maintenant reconnu que l’obésité est une maladie inflammatoire chronique. Cet état inflammatoire est
présent dans les tissus insulino-sensibles et est caractérisé par une infiltration de cellules de l’immunité comme
les macrophages et les lymphocytes T. Plus récemment, l’attention s’est portée sur l’immunité intestinale des
sujets obèses, caractérisée par un nombre accru de cellules du système immunitaire.
Chez ces patients, l’augmentation de la densité intestinale des lymphocytes T est corrélée avec le niveau
d’obésité et avec ses complications associées, comme la maladie hépatique et les dyslipidémies. Ces
observations suggèrent que le dérèglement de l’immunité intestinale a un impact sur la fonction d’autres organes.
Contrairement à la plupart des cellules immunitaires, des résultats du laboratoire démontrent une diminution des
lymphocytes B et les plasmocytes sécrétant des immunoglobulines A (IgA). Les IgA sont un isotype d’anticorps
majoritairement produit au niveau des muqueuses. Elles contribuent à l’immunité spécifique contre l'invasion de
micro-organismes pathogènes. De plus, les IgA ont des fonctions essentielles dans l’homéostasie intestinale,
notamment en conservant la compartimentation luminale des bactéries et en contrôlant la composition et la densité
des communautés microbiennes luminales.
De façon intéressante, le microbiote intestinal des sujets obèses est caractérisé par une dysbiose, c’est-à-dire un
déséquilibre de la flore intestinale, quantifiée par notre équipe par une plus faible diversité microbienne.
Notre hypothèse de travail est que la diminution de la production des IgA participe à cette dysbiose relevant d’une
perte de symbiose entre l’hôte et le microbiote.
Malgré l’énorme quantité d’IgA produites et secrétées chaque jour au niveau de la muqueuse intestinale, peu
d’études ont analysé leur fonction dans le contrôle de l’homéostasie du microbiote et le contrôle de l’inflammation
intestinale, notamment chez l’homme.
Dans ce contexte, les objectifs spécifiques seront 1) de valider la quantification des IgA dans les eaux fécales
comme marqueur de l’inflammation intestinale et/ou de dysbiose du microbiote, 2) d’analyser le phénotype des
lymphocytes B intestinaux et circulants en relation avec le statut pondéral et glucidique des sujets donneurs, 3)
d’évaluer la spécificité épitopique des IgA sécrétées par les cellules B et les plasmocytes de la lamina propria 4)
d’évaluer la pathogénicité chez la souris de la fraction des bactéries non liés aux IgA par rapport à celle liée aux
IgA purifiées à partir des fèces de sujets obèses.
Pour réaliser cette étude, nous avons accès à des biopsies de jéjunum, du sang périphérique et des fèces de
sujets contrôles, de patients obèses et obèses diabétiques.
Ce projet original, à la frontière de l’immunologie, microbiologie et métabolisme vise à explorer la relevance
physiopathologique d’une diminution des IgA intestinales dans l’obésité humaine et ses complications
métaboliques.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  HOTTE Salammbô / M2 : Biologie Intégrative et Physiologie (SU) -
Spécialité : Physiologie, métabolisme et physiopathologie humaine

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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