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Les cellules myéloïdes représentent probablement la forme la plus
ancienne d’immunité cellulaire contre les pathogènes et les cellules
tumorales. Les cellules myéloïdes sont dotées d’une liste croissante de
fonctions dans l’immunité innée et adaptative.
Comment l’activation et la polarisation des cellules myéloïdes sont-elles régulées, comment
interagissent elles avec les pathogènes, tels que les virus, ou les cellules tumorales reste à
établir au niveau moléculaire et représentent les questions centrales que nous cherchons à
résoudre.
Nous étudions les cellules myéloïdes humaines, leurs interactions avec un virus qui les cible
(VIH), et leur interaction avec les cellules tumorales. Nous analysons également comment
l’activation d’un récepteur su système inné est régulé dans les cellules myéloïdes, et comment
cette régulation inﬂue sur les réponses immunitaires anti-virales et anti-tumorales. Notre but est
de déchiﬀrer les mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation des diﬀérentes fonctions
du compartiment myéloïde.

Notre recherche peut être divisée en 3 axes principaux:
1) Nous analysons comment le VIH interagit avec les macrophages primaires et les souspopulations de cellules dendritiques. Nous nous concentrons sur des aspects particuliers du
cycle viral dans ces diﬀérents sous- populations cellulaires, et les réponses qu’il induit. De telles
études apportent non seulement des connaissances sur l’infection par le VIH, mais révèlent
également de nouvelles fonctions des sous- populations myéloïdes humaines. Figures 1 et 2
2) Nous étudions la régulation de l’activation des macrophages et des cellules dendritiques par
des capteur (sensors) d’acide nucléique, qui sont des sentinelles clés du système immunitaire
inné. Nous analysons en particulier comment l’un de ces capteurs est étroitement régulé au
niveau post-traductionnel et comment son activation peut façonner les destins des cellules
myéloïdes.
3) Nous étudions le dialogue (crosstalk) entre les cellules myéloïdes et tumorales dans des
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systèmes de co-culture en 3D, aﬁn de mieux imiter la situation in vivo et de déchiﬀrer l’impact
de ce dialogue sur les deux types de cellules. Nous développons également des moyens de
manipuler le compartiment myéloïde pour améliorer la réponse immunitaire anti-tumorale.
Figure 3

Figure 1: Immunoﬂuorescence par microscopie confocale de macrophages infectés par le VIH-1.
Noyau (violet), actine (bleu clair) tubuline (rouge), Gag (vert).

Figure 2: Imagerie en direct par microscopie confocale de macrophages primaires humains
infectés par le VIH-1 (en vert) et transduits par Life-act cherry.
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Figure 3: Imagerie d’hétéro-sphéroïdes par microscopie à épiﬂuorescence. 2500 cellules
tumorales pulmonaires KP-GFP (en vert) et 5000 monocytes de souris (en rouge) ont été cocultivées pendant plusieurs jours. Les noyaux sont colorés au dapi (en bleu).
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