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Récapitulatif (français) 

La sclérose en plaque (SEP) est la maladie auto-immune touchant le système nerveux la 
plus répandue chez les jeunes adultes pouvant causer des dommages irréversibles1. Le 
développement de la SEP est causé par l’invasion du système nerveux par des lympho-
cytes T (LT) auto-réactifs. Dans des conditions saines, l’entrée de ces LT dans le cerveau 
est très fortement contrôlée par deux barrières physiques, la première étant la barrière 
hémato-encéphalique (BHE) formée par les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins 
irriguant le cerveau, et la seconde est la barrière séparant le sang du liquide cérébro-
spinal (BSLCS)2. Il est donc primordial de comprendre quelles molécules sont spécifique-
ment impliquées dans les mécanismes permettant à ces LT auto-réactifs de traverser ces 
barrières. De nombreuses études sont menées pour comprendre ces mécanismes, mais la 
plupart des connaissances accumulées sur le développement de la SEP ont été produites 
avec des modèles animaux. Si ces modèles ont permis de mieux comprendre le dévelop-
pement de la maladie et la mise en place de thérapie efficaces3, beaucoup de traite-
ments se sont révélés non transposables chez l’Homme, soulignant la nécessité d’utiliser 
des modèles in vitro humains. Dans ce projet nous proposons d’utiliser deux modèles in 
vitro humains reproduisant les deux barrières protégeant notre système nerveux, la BHE4 
et la BSLCS5 pour étudier la migration de LT auto-réactifs. En effet, nous avons à notre 
disposition plusieurs sous-populations de LT issues soit du sang de donneurs sains, soit du 
cerveau de patients atteints par la SEP. Ces cellules issues de patients sont particulière-
ment intéressantes, car elles vont nous permettre d’étudier la présence à leur surface de 
molécules leur permettant de migrer à travers les différentes barrières dans le contexte 
de la SEP. Nous allons ensuite utiliser les modèles in vitro de BHE et de BSLCS pour com-
prendre à travers quelle barrière chaque sous-population de LT à notre disposition est 
capable de passer. De plus, grâce à la transposition du modèle de BHE dans un système 
permettant d’étudier sous flux, dans des conditions physiologiques imitant le flux san-
guin, nous allons pouvoir étudier les interactions avec les LT et la BHE en temps réel par 
microscopie. Finalement, l’utilisation conjointe de modèles humain in vitro de BHE et de 
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BSLCS et de sous-populations de LT auto-réactifs va nous permettre d’étudier précisé-
ment les voies et les mécanismes permettant l’invasion du système nerveux par des LT 
auto-réactifs, ce qui permettra d’imaginer de nouvelles thérapies plus ciblées et effi-
caces. 
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