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Différenciation des sous-populations
des lymphocytes T régulateurs dans le thymus
Les lymphocytes T régulateurs ou « Treg » jouent un rôle clé dans le contrôle des réponses immunitaires
et préviennent ainsi le développement des pathologies auto-immunes et de l’inflammation chronique. Ces
cellules empêchent également le rejet du fétus sémi-allogénique par le système immunitaire maternel et
jouent un rôle important dans la réparation de tissus lésés tels que les muscles et le système nerveux. Il
s’avère que les différentes fonctions des Treg sont assurées par des sous-populations distinctes. La
différenciation fonctionnelle des Treg a lieu, en partie, déjà dans le thymus pendant leur développement.
Le projet de thèse proposé porte sur les mécanismes impliqués dans la différenciation des souspopulations des Treg dans le thymus, notamment sur l’implication des différentes cytokines dans ce
processus. Afin d’identifier les différentes sous-populations des Treg nous effectuons des analyses
transcriptomiques de cellules individuelles ainsi que par cytométrie en flux. En utilisant des souris
déficientes en IL-2 et/ou IL-15, nous avons ainsi démontré que ces cytokines jouent des rôles quantitatifs
importants dans le développement des Treg. De façon très importante, nous avons également observé que
ces cytokines jouent des rôles qualitatifs dans ce processus: Elles influencent différemment la
différenciation des Treg en sous-populations. Le projet de thèse proposé concernera l’étude des différences
fonctionnelles in vitro et in vivo entre les Treg qui se développent chez des souris wt ou déficientes en IL-2
et/ou IL-15. L’origine cellulaire de ces cytokines dans le thymus, facteur qui aura des conséquences
importantes sur les rôles différents de l’IL-2 et IL-15, reste incomplètement connue. En utilisant des souris
“conditionnellement déficientes” en IL-2 ou IL-15, nous cherchons le·s source·s de ces cytokines.
Une meilleure compréhension de la différenciation (intrathymique et en périphérie) des sous-populations
des Treg permettra ultérieurement de mieux façonner des immunothérapies basées sur ces cellules, comme
nous en avons développée une (expérimentale) pour la prévention du rejet chronique des allogreffes.
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