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Titre du sujet de thèse :  Rôle de facteur de virulence ExoY de Pseudomonas aeruginosa dans la réponse des
cellules pulmonaires des patients atteints de mucoviscidose.

Résumé du sujet :
La mucoviscidose (Cystic Fibrosis, CF) est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. C’est la
plus fréquente des maladies génétiques dans les pays occidentaux et touche plus de 70 000 personnes dans le
monde. Elle est due à des mutations du gène CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator) qui
code pour un canal chlorure situé au pôle apical des cellules épithéliales. L’altération de la fonction de cette
protéine a des conséquences majeures au niveau de différentes organes, mais la principale cause de morbidité et
de mortalité est liée aux altérations de la fonction pulmonaire. Ces altérations entrainent une déshydratation et un
épaississement du mucus qui altèrent la clairance mucociliaire, favorisant ainsi une inflammation persistante et le
développement d’infections chroniques par des agents pathogènes, tel que Pseudomonas aeruginosa.
P. aeruginosa est une bactérie Gram-négative, en forme de bacille, opportuniste chez l’Homme. Elle est donc
fortement pathogène pour les personnes immunodéprimées ou fragilisées comme les patients CF. Suite à des
infections chroniques, les bactéries acquièrent des résistantes aux antibiotiques ce qui peut entrainer une impasse
thérapeutique. De plus, chez les patients CF, les antibiotiques peinent à atteindre les agents infectieux qui se
nichent dans le mucus épais et visqueux. Les patients chroniquement infectés développent des insuffisances
respiratoires sévères, aboutissant à une obstruction totale des voies aériennes.
Lors d’une infection, P. aeruginosa va injecter dans les cellules respiratoires de l’hôte des toxines particulières,
appelées Exotoxines, qui jouent un rôle crucial dans la virulence et la pathogénicité de la bactérie. Ces exotoxines,
au nombre de 4 (ExoS, ExoT, ExoU et ExoY), sont injectées via un système en forme de seringue, appelé système
de sécrétion de type 3 (SST3). Leur action induit des modifications importantes dans le fonctionnement des
cellules cibles. Parmi ces exotoxines, ExoY a été la moins étudiée et de ce fait son rôle dans la virulence de P.
aeruginosa n’a pas encore été clairement élucidé.
Dans ce projet de thèse, nous nous proposons d’étudier le rôle de cette exotoxine et son implication dans la
virulence de P. aeruginosa. Ces travaux seront effectués sur des lignées cellulaires et des cellules primaires de
patients CF et non-CF. Ces cellules seront mises en interaction avec des bactéries sauvages et des bactéries dont
ExoY a été délesté (collaboration Dr. U. Mechold et L. Touqui, Institut Pasteur). Nous analyserons ainsi les effets
de ExoY sur l’inflammation (cytokines et eicosanoïdes), la toxicité et l’apoptose induites par P. aeruginosa sur les
cellules épithéliales et les voies de signalisation impliquées (par séquençage haut débit). L’implication de ExoY
dans la phagocytose de P. aeruginosa par les macrophages alvéolaires sera également étudiée. Une attention
particulière sera apportée aux rôles éventuels de CFTR dans ces processus.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Dupuis Gabrielle / M2 : BIP - Spécialité : Physiologie, Métabolisme et
Physiopathologies Humaines

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Financement de la fondation Air liquide

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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