
 
 
 

Étude des facteurs et des mécanismes moléculaires impliqués dans la 
génération et la fonction des lymphocytes B régulateurs 

 
 
Offre de stage : Master 2 (6 mois) 
 
Laboratoire :  UMR1227 LBAI (Lymphocytes B, Auto-Immunité et Immunothérapies) à Brest 
 
Nom-Prénom de l’encadrant : Sophie Hillion (MCU-PH), Marina Boudigou (Post-doctorante) 
 
 
Résumé du projet proposé : 
Les lymphocytes B (LB), par la sécrétion d’anticorps et de cytokines et la présentation 
d’antigènes aux lymphocytes T (LT), peuvent jouer un rôle effecteur pro-inflammatoire ou 
régulateur au cours de la réponse immunitaire. Les lymphocytes B régulateurs (Bregs) sont 
essentiels dans le maintien de la tolérance immunitaire et la prévention de l’auto-immunité. 
À ce jour, de nombreuses sous-populations de Breg ont été identifiées ; cependant, il n’existe 
encore aucune identification précise et consensuelle de ces cellules chez l’Homme comme 
cela existe pour les LT par l’identification du facteur de transcription spécifique FOXP3. 
Notre équipe a mis au point un modèle in vitro de co-culture de LB et de LT conduisant à la 
génération de LB au profil immuno-régulateur. Des analyses phénotypiques et 
transcriptionnelles suggèrent que cette fonction régulatrice s’accompagne d’une 
différenciation des LB en plasmablastes sécréteurs d’IgM et d’IL-10 simultanément (Simon et 
al., 2016 ; Simon et al., 2021). Par une étude transcriptionnelle (RNA seq) nous avons déjà pu 
mettre en évidence l’implication de certains acteurs moléculaires dont le facteur de 
transcription c-MAF (Michée-Cospolite et al., 2022).  
Ce projet de stage consistera à étudier plus en détail les programmes moléculaires conduisant 
à la polarisation en Breg et explorer l’hétérogénéité des différentes sous-populations de Breg. 
Afin d’affiner nos premières analyses nous souhaitons mettre en place une analyse cinétique 
de ce modèle à l’échelle unicellulaire (single-cell RNA seq) afin dégager les différentes étapes 
de l’acquisition des propriétés régulatrices. Une deuxième partie du stage sera dédié à 
l’analyse du rôle de la molécule MAF dans la physiologie des LB humains et murins. En effet 
nous disposons d’un modèle murin ou la molécule MAF a été délété uniquement dans les LB. 
Ce stage sera l’occasion de se former à la culture cellulaire in vitro des cellules humaines ou 
murines, au tri cellulaire, à la cytométrie en flux et cytométrie de masse (CyTOF), mais aussi à 
l’analyse single-cell RNA seq. Ce stage pourra également couvrir l’utilisation d’outils 
bioinformatiques d’analyses de données multiparamétriques (cytométrie et 
transcriptomiques).  
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