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Etude des étapes précoces de la réponse immunitaire adaptative aux bactéries commensales
filamenteuses segmentées
SFB (Segmented filamentous bacteria) est une bactérie commensale auxotrophe qui colonise
l’intestin des mammifères comme la souris, le rat et l’homme (1). Le laboratoire a mis en évidence
les propriétés immuno-stimulatrices de SFB (2) et démontré leur rôle dans la maturation du système
immunitaire associé à la muqueuse intestinale (3). La capacité des SFB à interagir directement avec
les cellules épithéliales de l’hôte sans induire de réponse inflammatoire confère à cette bactérie des
propriétés uniques et potentiellement mobilisables pour la mise au point d’une nouvelle génération
de vaccins administrés par voie orale. Cependant, les étapes précoces de l’activation du système
immunitaire par SFB sont encore mal connues. Le stage proposé vise à étudier cette réponse
précoce à l’aide de souris génétiquement modifiées exprimant un récepteur spécifique d’un antigène
immuno-dominant de SFB (4). Par ailleurs, le microbiote intestinal de ces souris est maintenu
exempt de SFB, permettant ainsi de contrôler la colonisation par la bactérie et de suivre la réponse
immunitaire in vivo. Cette réponse sera caractérisée par cytométrie en flux afin de mesurer la
composition des populations cellulaires de la muqueuse intestinale et des tissus lymphoïdes
associés mais également leur capacité à produire des cytokines signatures de la réponse à SFB.
L’utilisation de techniques de biologie moléculaire est également envisagée afin de mesurer
l’expression de certains gènes connus pour être induits par la bactérie et de quantifier la bactérie
dans la partie distale de l’intestin grêle afin de corréler l’amplitude de la réponse et le niveau de
colonisation.
Nous utiliserons également des approches de culture cellulaire afin de tester certaines propriétés
de la bactérie sur les cellules présentatrices d’antigène issues de différents compartiments associés
à la muqueuse intestinale. En effet ces cellules jouent un rôle clef dans l’activation de la réponse
adaptative a SFB (5), cependant ces populations sont hétérogènes sur le plan fonctionnel et
anatomique. Nous chercherons donc à caractériser le rôle de ces populations dans la réponse à
SFB en lien avec leur localisation anatomique et leur origine ontogénique.
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