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Description du projet / Project description:
L'activation, la différenciation et la migration des lymphocytes T périphériques sont soumises à des
processus de régulation négatifs essentiels à la tolérance au soi. Ces points de contrôle dépendent
généralement de corécepteurs inhibiteurs (« checkpoint » immunitaires) qui augmentent le seuil
d'activation des lymphocytes T et diminuent l’intensité réponses lymphocytaires. Le caractère
immunosuppresseur du microenvironnement tumoral mobilise ces corécepteurs inhibiteurs à la
surface des lymphocytes infiltrant la tumeur (TIL) et empêchent ainsi le développement de réponses
anti-tumorales efficaces. Une stratégie actuelle dans l'immunothérapie du cancer consiste à boquer
ces points de contrôle pour améliorer la capacité des lymphocytes T à éliminer les tumeurs. La
plupart des approches ont jusqu'à présent reposé sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux
antagonistes ciblant les récepteurs inhibiteurs immunitaires tels que PD-1 ou CTLA-4. Cependant,
le nombre sans cesse croissant de récepteurs inhibiteurs identifiés sur les TIL suggère que
l'efficacité de cette approche thérapeutique pourrait se confronter à des redondances fonctionnelles
existant entre ces molécules. Une stratégie alternative pour surmonter ce problème est d'identifier
un régulateur intracellulaire commun aux diverses voies de signalisation inhibitrices en aval de ces
molécules.
Notre équipe a identifié une protéine de signalisation, THEMIS, qui inhibe l’activité de deux
phosphatases, SHP-1 et SHP-2, recrutées par de nombreux corécepteurs inhibiteurs. Nos résultats
préliminaires montrent que des souris sélectivement déficientes en THEMIS dans les lymphocytes
T périphériques présentent des tumeurs plus étendues que les souris sauvages, suggérant que
THEMIS potentialise l’activité anti-tumorale des lymphocytes T en diminuant les capacités
inhibitrices de ces corécepteurs « checkpoints ». Notre projet vise à étudier plus avant l’impact de
la déficience en THEMIS sur la réponse anti-tumorale des lymphocytes T afin de mieux

Offre de stage de Master2 en Immunologie (Toulouse)
comprendre les voies de signalisation engendrées par les « checkpoints » moléculaires et identifier
de nouvelles cibles, idéalement communes à tous ces corécepteurs inhibiteurs.
Techniques utilisées :
Modèle murin de développement tumoral, immunomarquage et analyse par cytométrie en flux,
western blot, microscopie confocale, spectrométrie de masse, biologie moléculaire...
Schéma simplifié du modèle :
L’engagement du TCR avec le complexe CMHpeptide engendre des voies de signalisation
activatrices pour le lymphocyte T. Cette
activation est nécessaire pour l’efficacité antitumorale des LT.
Les corécepteurs inhibiteurs (ou checkpoints
immunitaires tels que PD-1 ou CTLA-4),
lorsqu’ils reconnaissent leur ligands à la surface
de la CPA, recrutent des phosphatases telles que
SHP-1 et SHP-2 qui inhibent ces voies de
signalisation.
Notre modèle propose que THEMIS lève
l’inhibition exercée par les checkpoints
immunitaires sur l’activation des LT en réprimant
l’action des phosphatases SHP-1 et SHP-2.
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