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Le présent projet de these contribuera au projet de recherche financé par le programme européen H2020 « GEMMA » et abordera la 

physiopathologie de 2 types de troubles neuropsychiatriques humains : les troubles liés au stress et les troubles du spectre autistique en 

appliquant le concept de mimétisme moléculaire entre les protéines bactériennes et 2 les principaux peptides régulateurs liés au stress 

ACTH et ocytocine. Les troubles liés au stress comprennent un certain nombre de conditions pathologiques accompagnées d'une activation 

altérée de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) et ayant le stress comme facteur de risque majeur pour leur développement. 

L'étiologie de l'activation altérée de l'axe HPA dans les troubles liés au stress est encore inconnue, mais nous avons récemment découvert 

que l'effet inducteur du cortisol de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) peut être modulé par les IgG réactives à l'ACTH naturellement 

présentes dans le plasma humain. Comprendre l'origine de telles différences dans la réactivité à l'ACTH des IgG plasmatiques peut 

potentiellement fournir un nouvel aperçu de la physiopathologie de l'hypercortisolémie dans les troubles liés au stress. Le présent projet 

abordera ce problème par l'identification d'antigènes bactériens de type ACTH. Les troubles du spectre autistique (TSA) sont des troubles 

neurodéveloppementaux courants et précoces, généralement caractérisés par une altération des communications sociales. Les TSA 

représentent un problème de santé publique important en raison de leur prévalence élevée et de leur persistance à vie. Cependant, les 

mécanismes sous-jacents à l'étiologie des TSA restent mal compris. Récemment, des altérations de la composition du microbiote intestinal, 

c'est-à-dire une dysbiose, ont été trouvées dans les TSA, bien que son rôle dans la physiopathologie de la maladie soit actuellement inconnu. 

L'ocytocine, un neuropeptide hypothalamique, joue un rôle majeur dans la facilitation du comportement social et affiche également des 

effets anti-stress en diminuant l'activité de l'axe HPA. De plus, les IgG réactives à l'ocytocine sont présentes dans le plasma humain et leurs 

niveaux sont en corrélation inverse avec le score de dépression. Ainsi, l'identification de protéines mimétiques de l'ocytocine dans le 

microbiote intestinal peut aider à clarifier leur rôle possible dans la pathogenèse des troubles de la communication sociale dans les TSA ainsi 

que dans l'activation altérée de l'HPA dans les troubles liés au stress.                                                                                                                                                                                                                   

The present research project will contribute to the EU H2020 Program funded research project “GEMMA” and will address the 

pathophysiology of 2 types of human neuropsychiatric disorders: stress-related disorders and autism spectrum disorders by applying the 

concept of molecular mimicry between bacterial proteins and 2 key stress-related regulatory peptides ACTH and oxytocin. The stress-related 

disorders include a number of pathological conditions accompanied by altered activation of the hypothalamo-pituitary-adrenal (HPA) axis 

and having stress as a major risk factor for their development. The etiology of altered activation of the HPA axis in stress-related disorders is 

still unknown but recently we have discovered that the cortisol-inducing effect of adrenocorticotropic hormone (ACTH) can be modulated by 

ACTH-reactive IgG naturally present in human plasma. Understanding the origin of such differences in ACTH reactivity of plasmatic IgG may 

potentially provide a new insight in the pathophysiology of hypercortisolemia in stress-related disorders. The present project will address 

this problem by identification of bacterial ACTH-like antigens. Autism spectrum disorders (ASD) are common, early-onset 

neurodevelopmental disorders, typically characterized by impaired social communications. ASD represent a significant public health problem 

due to high prevalence and lifelong persistence. However, mechanisms underlying the etiology of ASD remain poorly understood. Recently, 

alterations in the composition of gut microbiota, i.e. dysbiosis, has been found in ASD, although its role in disease pathophysiology is 

currently unknown. A hypothalamic neuropeptide oxytocin plays a major role in facilitating social behavior and also displays anti-stress 

effects by decreasing the HPA axis activity. Moreover, oxytocin-reactive IgG are present in human plasma and their levels correlate inversely 

with depression score. Thus, identification of oxytocin-mimetic proteins in gut microbiota may help to clarify their possible role in the 

pathogenesis of impaired social communication in ASD as well as in altered HPA activation in stress-related disorders.

Identification de protéines mimétiques de peptides régulateurs - implication dans les troubles liés au stress et autistique

Identification of mimetic proteins of regulatory peptides - implication in stress-related and autistic disorders

Expérience de recherche en protéomique bactérienne, y compris la culture de micro-organismes, l'extraction de protéines à partir de 

bactéries, l'électrophorèse sur gel 1D et 2D, le western blot, l'analyse de données de spectrométrie de masse. Travail avec échantillon de 

plasma, ELISA, extraction d'IgG, analyse par résonance plasmonique de surface de la cinétique d'affinité de l'interaction protéique. Cultures 

cellulaires, analyse de sécrétion de Ca2+ in vitro. L'expérimentation animale niveau-2. Préparation des tissus pour l'histologie, microscopie à 

fluorescence.                                                                                                                                                                                      Research experience in 

bacterial proteomics including culturing microorganisms, protein extraction from bacteria, 1D and 2D gel electrophoresis, western blot, 

analysis of mass spectrometry data. Work with plasma sample, ELISA, IgG extraction, surface plasmon resonance analysis of affinity kinetics 

of protein interaction. Cell cultures, Ca2+ secretion analysis in vitro. Animal experimentation level-2. Tissue preparation for histology, 

fluorescence microscopy.
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