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Les lymphocytes T exprimant un récepteur chimérique pour l’antigène (CAR-T cells) ont récemment révolutionné la prise en charge de 

plusieurs hémopathies malignes réfractaires ou en rechute. La moitié environ des patients atteints de leucémie aigüe lymphoblastique de 

type B (LAL-B) traités par les CAR-T cells vont toutefois rechuter après plusieurs mois de rémission. Ceci est dû le plus souvent à une 

persistance insuffisante des CAR-T cells liée à un processus de mort cellulaire induite par l'activation (AICD, Activation-Induced Cell Death). 

Le programme CAR2fract  vise à mettre en place des stratégies pour augmenter la persistance et l’efficacité des CAR-T cells et les évaluer 

dans un modèle murin de LAL-B.

Pour réduire le risque d’AICD associé aux techniques de production des CAR-T cells (stimulation non spécifique par billes anti-CD3/anti-CD28 

en présence de cytokines), nous évaluerons une modalité d’activation in vitro plus physiologique, en utilisant des cellules présentatrices 

d’antigène artificielles (CPAA) exprimant à leur surface les antigènes cibles des CAR (CD19 et/ou CD22) et différentes molécules de 

costimulation permettant de moduler l’activation des lymphocytes T transduits. En parallèle, nous testerons l’hypothèse suggérée par des 

résultats préliminaires que le fractionnement de la dose de CAR-T cells (à dose totale identique) limite l'AICD et favorise la persistance de ces 

cellules sans augmenter le risque de syndrome de relargage de cytokines. La première injection d'une fraction de la dose totale réduira la 

masse tumorale sans favoriser la persistance des CAR-T cells (rapport tumeur/CAR-T cells élevé, AICD massive des CAR-T cells). Les deux 

injections successives du reste de la dose permettront l'élimination des cellules tumorales résiduelles et favoriseront la persistance à long 

terme de ces deuxième et troisième vagues de CAR-T cells qui auront reçu des signaux d'activation moindres (rapport tumeur/CAR-T cells 

faible, AICD limitée des CAR-T cells).

Le-la doctorant-e :

1/ développera un protocole optimisé de production de CAR-T cells grâce aux CPAA,

2/ produira différents lots de CD19 ou CD19-CD22 CAR-T cells à partir de vecteurs lentiviraux comportant des « tags » nucléotidiques ou 

fluorescents en aval de la séquence codante, permettant d’identifier les CAR-T cells injectés à des temps différents,

3/ étudiera in vitro le phénotype et la fonctionnalité des CAR-T cells,

4/ étudiera l’efficacité in vivo des CAR-T cells dans un modèle murin de LAL-B Nalm6 chez la souris NSG. Trois lots de CAR-T cells seront 

injectés à des temps différents et la contribution respective des différentes fractions sera étudiée grâce aux « tags » nucléotidiques 

identifiables par biologie moléculaire ou aux différents fluorochromes détectables par cytométrie en flux.

Ce travail de thèse pourrait déboucher sur de nouvelles modalités de production et d’administration des CAR-T cells et une meilleure 

compréhension de la dynamique cellulaire et moléculaire qui détermine leur persistance in vivo.

--------------------

T cells expressing a chimeric antigen receptor (CAR-T cells) have recently revolutionized the treatment of several refractory or relapsing 

hematological malignancies. Yet, half of the patients with acute B-lymphoblastic leukemia (B-ALL) who have been treated with CD19 CAR-T 

cells relapse after several month of remission. This is mostly due to an insufficient persistence of CAR-T cells because of activation-induced 

cell death (AICD). The CAR2fract program aims at developing strategies to augment CAR-T cell persistence and evaluate them in a murine 

model of B-ALL. 

CAR (Chimeric Antigen Receptors) T cells : dynamique in vivo et stratégies d'amélioration de leur persistance

CAR (Chimeric Antigen Receptor) T cells : in vivo dynamics and strategies for ameliorating their persistence

Le-la candidat-e (1) sera titulaire d'un Master d'immunologie ou de biologie avec un niveau suffisant en immunologie, et disposera (2) de 

connaissances solides en matière d'immunothérapie et (3) d'une expérience pratique dans la manipulation in vitro de cellules du système 

immunitaire et/ou de modèles animaux d'immunothérapie ou de cancer.

The candidate (1) should hold a Master’s degree in immunology or in biology with a sufficient level in immunology, and have (2) a solid 

knowledge of immunotherapy and (3) a practical experience in manipulating cells of the immune system and/or animal models of 

immunotherapy or cancer.

Le-la candidat-e (1) sera titulaire d'un Master 2 d'immunologie ou de biologie avec une formation suffisante en immunologie, et disposera 

(2) de connaissances solides en matière d'immunothérapie et (3) d'une expérience pratique dans la manipulation in vitro de cellules du 

système immunitaire et/ou de modèles animaux d'immunothérapie ou de cancer.
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