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Contexte socioéconomique et scientifique (env. 10 lignes) :

La perturbation de la composition du microbiote intestinal, appelé dysbiose, est associé à plusieurs pathologies dont la
réaction du greffon contre l’hôte (GvHD) chez les patients traités pour des cancers hématologiques par transplantation de
cellules souches hématopoïétiques allogéniques. De plus, de nombreuses études ont établi une association entre le traitement
antibiotique de ces patients et le développement de la GvHD et de la mortalité. En conséquence, la compagnie MaaT Pharma a
investigué le potentiel thérapeutique d’une « microbiome ecosystem therapy ». De façon intéressante, un essai clinique de
phase 2, basé sur le transfert microbiote particulièrement riche et issu de donneurs regroupés, s’est récemment révélé être
efficace pour limiter voire prévenir la GvHD résistante aux stéroïdes et principalement gastro-intestinale. En outre, notre équipe a
récemment établi le rôle protecteur des lymphocytes T régulateurs (Treg) spécifiques de Faecalibacterium prausnitzii, appelés
DP8a, contre la GvHD dans un modèle murin pré-clinique ainsi que l’altération drastique de ces cellules chez les patients
développant une GvHD, par rapport aux patients sans GvHD, aux patients avant transplantation et même à des donneurs sains.
Hypothèses et questions posées (env. 8 lignes) :

Ce projet de Thèse étudiera le rôle des Treg DP8a spécifiques du Clostridium Faecalibacterium prausnitzii dans cette
nouvelle approche thérapeutique, ce qui pourrait permettre d’identifier des biomarqueurs d’efficacité. Cette étude caractérisera
les Treg DP8a circulants chez les patients répondant ou pas à ce traitement, avant et après transfert de microbiote. Parmi
plusieurs questions, l’impact de ce transfert de microbiote sur le nombre, le répertoire et les marqueurs et fonctions de régulation
des Treg DP8a, ainsi que la réponse de clones Treg DP8a à différentes compositions microbiotiques seront étudiés. Dans ce
même contexte, l’effet de ces compositions sur l’induction cellules dendritiques tolérogènes à l’origine des Treg DP8a sera
évalué.
Grandes étapes de la thèse (env. 12 lignes) :

Des PBMC dérivés de patients GvHD traités par microbiothérapie seront criblés pour leurs Treg DP8a par cytométrie en flux.
La fréquence/nombre de Treg DP8a circulants, leur répertoire T et leur fonctions suppressives seront déterminés. De plus, leur
réponse à F. prausnitzii sera testée. Les caractéristiques de ces cellules DP8a avant et après transplantation seront comparées.
L’ensemble de ces données sera corrélé au statut clinique des patients et à la composition des microbiothérapies.
Les Treg DP8a sont induits par le microbiote intestinal via les cellules dendritiques (DC) en les rendant tolérogènes. Les
effets des échantillons microbiotiques sur la fonction des DC seront donc également déterminés.
Les résultats devraient déterminer si les réponses cliniques observées corrèlent avec une modulation de la population de
Treg DP8a via restauration de l’écosystème microbien. Alternativement, la microbiothérapie fécale pourrait induire l’effet antiGvHD des Treg DP8a (déjà établi récemment dans un modèle murin) après restauration de l’homéostasie intestinale.
Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) :

-

Master 2 en Immunologie.

-

Connaissances pour les techniques qui seront utilisées pour ce projet : culture cellulaire, immuno-marquage, cytométrie
en flux multi-paramétrique, ELISA.

-

Pratique de l’anglais scientifique

-

Bio-statistiques

-

Immunologie, Bibliographie, présentations orales, rédaction scientifique (publications, demandes de financements,
brevets)
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