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Titre du sujet de thèse :  Rôle du métabolisme et de l’environnement tissulaire dans la biologie des lymphocytes
T régulateurs des tissus non-lymphoïdes

Résumé du sujet :
Les lymphocytes T régulateurs (Treg) définis par l’expression de CD4 et de Foxp3 jouent un rôle essentiel dans la
tolérance périphérique et l’homéostasie du système immunitaire. Ils préviennent et contrôlent la sévérité des
maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires chroniques (1). Les Treg sont présents à l’homéostasie
dans les tissus lymphoïdes et dans certains organes non lymphoïdes comme l’intestin, le poumon, le tissu adipeux
ou le foie (2). Dans l’intestin ou le poumon, les Treg participent au maintien de l’intégrité du tissu. Dans le tissu
adipeux, ils limitent les risques d’inflammation chronique et d’insulino-résistance. Dans le but de mieux
comprendre la biologie de ces Treg, et notamment leur métabolisme cellulaire et leur adaptation métabolique à ces
différents environnements, notre équipe a généré des souris présentant un déficit, spécifiquement dans les Treg,
de certains gènes impliqués dans le métabolisme, comme LKB1 ou AMPK. Ces souris ont été obtenues par
croisement de souris exprimant la recombinase CRE dans les Treg (souris Foxp3Cre) avec des souris exprimant
des séquences LoxP flanquant le gène codant pour LKB1 ou AMPK. Nous observons des altérations de la
proportion de Treg dans certains tissus non-lymphoïdes chez ces souris. D’autres données du laboratoire
montrent que le maintien à l’homéostasie des Treg dans certains tissus non lymphoïdes est également dépendant
de certaines cytokines, comme le TNF et de molécules de co-stimulation comme la molécule ICOS. En effet, chez
d’autres souris Cre-lox présentant un déficit spécifique du récepteur de type 2 au TNF (TNFR2) ou d’ICOS dans
les seuls Treg, nous observons également des altérations de la proportion et du phénotype des Treg dans certains
tissus non lymphoïdes.
L’objectif de cette thèse est de mieux comprendre les facteurs impliqués dans la colonisation, le maintien et la
biologie des Treg des tissus non-lymphoïdes. Dans un premier temps, l’étudiant cherchera à caractériser la
proportion et le phénotype des Treg dans différents tissus non-lymphoïdes (foie, poumon, intestin grêle, colon,
peau, tissu adipeux, moelle osseuse) chez les souris présentant un déficit pour LKB1, AMPK, TNFR2 et ICOS
dans les seuls Treg. Cette première phase descriptive permettra à l’étudiant de confirmer nos résultats
préliminaires et de faire un état des lieux plus complet des éventuels déficits quantitatifs ou qualitatifs des Treg
dans certains tissus. Le second objectif de la thèse consistera à comprendre les mécanismes des déficits observés
en Treg chez ces souris. Cette question sera abordée à l’aide d’études de séquençage à haut débit (RNA-Seq,
ATAC-Seq) et d’expériences de transfert adoptif de Treg.

1. Wing, J.B., Tanaka, A., and Sakaguchi, S. Human FOXP3(+) Regulatory T Cell Heterogeneity and Function in
Autoimmunity and Cancer. Immunity 2019;50(2):302-316.
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