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Le rôle de l’environnement métabolique dans
la différenciation des lymphocytes T
Les lymphocytes T jouent un rôle clé dans les réponses immunitaires contre une grande variété de
pathogènes ainsi que contre les tumeurs. Ces cellules s’adaptent à l’agression subie en se différenciant en
cellules effectrices armées de mécanismes effecteurs appropriés. Elles peuvent aussi se différencier en
cellules T régulatrices (Treg) qui suppriment les réponses immunitaires inappropriées. L’environnement
métabolique joue un rôle clé dans la différenciation des lymphocytes T.
Notre laboratoire a développé des souris portant des mutations, ciblées aux lymphocytes T, dans une
molécule clef de la détection du microenvironnement métabolique cellulaire. Les lymphocytes T de ces souris
montrent des modifications importantes dans le développement intrathymique et la différenciation
fonctionnelle des lymphocytes T conventionnels et régulateurs. Le projet proposé pour un chercheur
postdoctoral porte sur l’identification des mécanismes impliqués dans ces modifications ainsi que sur la
relevance physiologique de ces observations. Le ou la candidat·e retenu·e travaillera, avec un·e étudiant·e en
thèse, sur les voies de transduction de signal modifiées dans les cellules T mutantes ainsi que sur les
modifications épigénétiques probablement en cause.
Les candidats auront de bases solides en immunologie et, de préférence, dans l’analyse de voies de
transduction de signal et/ou de la régulation épigénétique. Ils auront effectué un stage postdoctoral hors de
la France. Ils auront montré leur capacité à mener avec succès de projets scientifiques.
Les candidats soumettront, par E-mail, une demande contenant au moins un CV détaillé, une bibliographie,
et une ou plusieurs lettres de candidature. Ces dernières seront envoyées séparément par les encadrants de
thèse doctorale et postdoctorale(s).
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