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I.

Liste d’abréviations

ADNc : acide désoxyribonucléique complémentaire
ARN : acide ribonucléique
AVB : atrésie des voies biliaires
CD : cluster de différenciation
CD4 : lymphocytes T auxiliaires
CD8 : lymphocytes T cytotoxiques
CDR3β : région déterminant la complémentarité 3 de la chaîne β
CM : cellules mononucléées
CMF : cytométrie en flux
CMH : complexe majeur d’histocompatibilité
CMV : cytomégalovirus
CTL : cytotoxique
gB : glycoprotéine B
GzmB : granzyme B
HLA : antigène leucocytaire humain
HPE : hépato-porto-entérostomie
IFN-γ : interféron-γ
IMI : Institut d’Immunologie Médicale
NK : lymphocytes natural killer
PCR : réaction en chaîne par polymérase
Score PELD : Score Pediatric end-stage liver disease
Perf : perforine
PMA : phorbol 12-myristate 13-acétate
Pp65 : phosphoprotéine 65
TREG : lymphocytes T régulateurs
T-bet : T-box expressed in T cells
TCR : récepteur antigénique des lymphocytes T
5’RACE-PCR : 5’-rapid amplification of complementary DNA ends PCR

II.

Résumé

Introduction et but du projet
L’atrésie des voies biliaires (AVB) est une cause rare de cholestase néonatale évoluant
rapidement vers une cirrhose biliaire en l’absence de prise en charge précoce. A l’heure actuelle,
la physiopathologie de cette maladie reste peu comprise. Plusieurs hypothèses étiologiques sont
évoquées orientant vers une origine multifactorielle. Ces dernières années, l’infection par
certains virus tel que le cytomégalovirus (CMV) a suscité beaucoup d’intérêt. Le CMV,
présentant un tropisme hépatobiliaire, agirait comme facteur aggravant dans l’évolution de
l’histoire naturelle de la maladie. A travers des données cliniques et l’étude des propriétés
phénotypiques et fonctionnelles des lymphocytes T infiltrant les foies natifs d’enfants atteints
d’AVB, co-infectés par le CMV, ce travail a pour objectif de démontrer l’implication de ce
virus dans la progression de l’AVB.
Méthodes
En collaboration avec le service de transplantation pédiatrique des Cliniques universitaires
Saint-Luc, une analyse rétrospective reprenant 147 enfants transplantés pour AVB, est réalisée
en vue d’évaluer la sévérité de la cirrhose en pré-transplantation, en fonction de leur sérologie
pour le CMV. Cette sévérité est objectivée par l’établissement du Score Pediatric end-stage
liver disease (PELD). Parallèlement, une analyse prospective comparant les populations
lymphocytaires T intra-hépatiques et sanguines de 27 enfants transplantés pour AVB ou autres
affections (contrôles) est menée, en tenant compte de leur sérologie pour le CMV (IgG+/IgG-).
La population d’intérêt reprend les enfants transplantés pour AVB CMV-IgG+. Les méthodes
d’analyses principalement utilisées sont la cytométrie en flux (CMF) et le séquençage des
chaînes β des récepteurs des lymphocytes T CD4.
Résultats
Les enfants atteints d’AVB CMV-IgG+ présentent un Score PELD plus élevé comparé aux
enfants atteints d’AVB CMV-IgG-. Aussi, une infiltration intra-hépatique plus abondante en
lymphocytes T CD4 de phénotype différencié et cytotoxique (CTL) est observée dans l’AVB
CMV-IgG+. Ces lymphocytes T CD4-CTL, décrits dans l’infection virale par le CMV, semblent
être recrutés au sein du parenchyme hépatique et pourraient y entretenir une réponse immune
cytotoxique.
Conclusions
Ces observations orientent vers un rôle potentiel du CMV dans la progression péjorative de
l’AVB.

III.

Introduction

L’atrésie des voies biliaires (AVB) est une cholangiopathie rare mais sévère survenant chez le
nouveau-né. Il s’agit d’une affection inflammatoire induisant progressivement la fibrose et
l’obstruction des voies biliaires extra-hépatiques, à l’origine d’une cholestase néonatale(1). Son
incidence varie sur le plan géographique: de 1/5.000-10.000 naissances vivantes en ExtrêmeOrient à 1/15.000-20.000 en Europe(2). Le pronostic de l’AVB reste sombre. En l’absence de
prise en charge précoce, elle évolue rapidement vers une cirrhose biliaire pouvant entraîner le
décès de l’enfant dans les premières années de vie. Actuellement, deux options chirurgicales
existent. La première consiste en une hépato-porto-entérostomie (HPE) palliative selon Kasaï
permettant de restaurer le drainage biliaire et de ralentir la progression de la maladie si celle-ci
est effectuée dans les 2-3 premiers mois de vie. La seconde consiste en une transplantation
hépatique curative. Celle-ci s’avère indispensable dans 80% des cas en raison de la progression
de la maladie malgré la réalisation précoce d’une HPE(3,4). Cette progression est liée à une
infiltration inflammatoire secondaire des voies biliaires intra-hépatiques entraînant leur fibrose
et obstruction(5).
A ce jour, la pathogenèse de l’AVB reste obscure. Elle serait multifactorielle et impliquerait
des facteurs génétiques et environnementaux. L’infection par certains virus hépatotropes,
comme les cytomégalovirus (CMV), réovirus et rotavirus, pourrait jouer un rôle important(6).
Ces infections induiraient une réponse immune soutenue au sein du parenchyme hépatique
pouvant accélérer l’évolution vers la fibrose hépatique. Plusieurs études cliniques suggèrent un
rôle péjoratif du CMV, en temps qu’initiateur(7) ou du moins, comme co-facteur dans la
progression de cette maladie. Au Royaume-Uni, il a notamment été démontré que les cas
d’AVB présentent un pronostic moins favorable lorsqu’ils sont séropositifs pour le CMV
(Fig.1)(8). Il s’agit d’un virus ubiquitaire à séroprévalence élevée. Il induit une infection latente
s’étendant à un large nombre de types cellulaires et une dissémination au sein de multiples
organes dont le foie(9). L’immunité cellulaire joue un rôle central dans le contrôle de la
réplication du CMV. Elle implique les lymphocytes T cytotoxiques CD8 et les lymphocytes T
auxiliaires CD4. Les lymphocytes T CD4 induits par le CMV présentent un phénotype
particulier caractérisé par une différenciation avancée et des propriétés cytotoxiques(10). Ces
lymphocytes T CD4 cytotoxiques (CTL) produisent des cytokines de type TH1 comme
l’interféron-γ (IFN-γ) et des molécules cytolytiques, notamment perforine et granzymes
(Fig.2)(11,12).

A ce jour, les lymphocytes infiltrant le parenchyme hépatique dans l’AVB sont peu décrits.
Lors d’une co-infection par le CMV, l’infiltrat lymphocytaire, concentré aux espaces portes
hépatiques, est principalement constitué de lymphocytes exprimant le facteur de transcription
T-bet, caractéristique des lymphocytes T CD4-TH1, au moment de l’HPE, alors qu’en absence
de co-infection des lymphocytes T CD4 de type TH1 et TH17 sont détectés(13).
Ce projet s’inscrit dans le cadre du travail de thèse du Dr. Alice Hoyois, mené à l’Institut
d’Immunologie Médicale (IMI). A ce jour, les résultats obtenus par le Dr. Hoyois indiquent un
enrichissement en lymphocytes T CD4-CTL au sein des foies natifs des enfants atteints d’AVB
et séropositifs pour le CMV. Ainsi, il se peut que les fonctions effectrices de ces lymphocytes
T CD4-CTL induisent des dommages tissulaires et soient impliquées dans l’évolution
péjorative de l’AVB.
Ce travail a pour objectif d’étudier les propriétés phénotypiques et fonctionnelles des
lymphocytes T intra-hépatiques chez des enfants atteints d’AVB co-infectés par le CMV et de
corréler les résultats avec des données cliniques.

A.

B.

Figure 1. Comparaison du pronostic des patients en fonction de l’infection par CMV: AVB CMV-IgM+
(n=20) et AVB CMV-IgM- (n=111) post-HPE(8). A. Les cas AVB CMV-IgM+ sont plus fréquemment
transplantés. B. Les cas AVB CMV-IgM+ présentent une moindre survie globale. Celle-ci est de 75% à 5 ans pour
les enfants AVB CMV-IgM+ contre 93.7% à 5 ans pour les enfants AVB-CMV-IgM-.

Figure 2. Acteurs de l’immunité cellulaire impliqués dans le contrôle de la réplication du CMV.
Les lymphocytes T CD8 sont activés par la reconnaissance d’un antigène peptidique viral présenté par le CMHclasse I, exprimé à la surface des cellules infectées. Ces lymphocytes T CD8 interfèrent directement avec la
réplication virale par la production d’IFN-γ et induisent l’apoptose des cellules infectées par l’exocytose de
granules cytotoxiques telles que perforine et granzymes.
Les lymphocytes T CD4 sont activés par la reconnaissance d’un antigène peptidique viral présenté par le CMHclasse II, exprimé à la surface des cellules présentatrices d’antigènes, ainsi qu’à la surface de certaines cellules
infectées. Ces lymphocytes T CD4, stimulés par le CMV, présentent essentiellement un profil T H1, sécrétant de
l’IFN-γ, mais également des propriétés cytolytiques par l’exocytose de médiateurs cytotoxiques leur conférant un
profil fonctionnel similaire aux lymphocytes T CD8. La caractérisation des propriétés phénotypiques et
fonctionnelles de cette population lymphocytaire, appelée lymphocytes T CD4-CTL, est le centre d’intérêt de ce
travail.

IV.

Matériel et méthodes

1. Populations étudiées
En collaboration avec le service de transplantation hépatique pédiatrique des Cliniques
universitaires Saint-Luc (Bruxelles), des enfants transplantés pour AVB constituent la
population d’intérêt.
D’une part, une analyse rétrospective recherche une corrélation clinique entre le degré de
sévérité de la cirrhose hépatique et la séropositivité pour le CMV chez des enfants transplantés
pour AVB de janvier-1995 à avril-2017. Les enfants sélectionnés (n=147) sont les enfants
transplantés avant l’âge de 30 mois, précédés d’une HPE avant 90 jours de vie. La sévérité de
la cirrhose est objectivée par le Score Pediatric end-stage liver disease (PELD), score évaluant
la probabilité de décès à 3 mois de l’enfant en attente de transplantation(14). Celui-ci est calculé
lors du bilan de pré-transplantation.
D’autre part, une analyse prospective compare des enfants transplantés pour AVB à des enfants
transplantés pour une autre indication (contrôles) n’incluant ni pathologie infectieuse ni
pathologie tumorale. Le statut sérologique pour le CMV (IgG+/IgG-) étant également pris en
compte, 4 groupes distincts sont établis: AVB CMV-IgG+/CMV-IgG- et contrôles CMVIgG+/CMV-IgG-. Le moment de séroconversion n’est pas connu. Lors de la transplantation, un
échantillon de foie natif explanté (1cm3) ainsi qu’un échantillon sanguin (5mL) sont prélevés,
puis acheminés et analysés à l’IMI.
Aux 17 échantillons déjà analysés avant janvier 2017 par le Dr. Hoyois, se sont ajoutés 10 autres
échantillons analysés dans le cadre de ce mémoire. Les données cliniques de l’ensemble des
patients sont résumées dans le Tableau 1.
Etude approuvée par le Comité d’Ethique Hospitalo-Facultaire (CEHF) Saint-Luc (UCL).

Tableau 1. Résumé des données cliniques et biologiques des 27 patients au moment du bilan de prétransplantation.
(ND : non disponible)

Age
Date de
Sexe
Affection
transplantation (mois)
hépatique
64
25-11-15
M
Tyrosinémie
72
03-02-16
F
Cirrhose cryptogénique
12
14-09-16
M
Syndrome d'Alagille
62
15-02-17
F
PFIC III
75
12-04-17
F
Cirrhose cryptogénique
115
18-11-15
F
Cirrhose cryptogénique
9
12-10-16
M
Syndrome d'Alagille
27
18-01-17
M
Acidémie propionique
126
15-03-17
Fibrose hépatique congénitale M

Bilirubine Albumine Plaquettes INR IgM IgG
Age Poids Taille Score
CMV CMV
(10^3/μl)
(mois) (kg) (cm) PELD totale (mg/dL) (g/L)
+
1,74
27
37
1,9
0
110
17.2
62
+
1,4
36
36
1,1
0
112
18
68
1,86 douteux +
86
40
79,3
32
71
7.34
11
+
0,94
379
41
29,7
13
95
12.8
59
+
1,34
74
29,1
14,8
18
92.5
12.3
72
1,35
69
47,1
3,8
4
132
31
114
0,93
324
39
11,1
7
59
4.7
5
0,9
299
47
0,2
0
88
15.2
26
1,78
62
27
3,1
16
123
19.9
123

Origine HPE Age HPE
(jours)
/
/
Algérie
/
/
Algérie
/
/
Russie
/
/
Algérie
/
/
Algérie
/
/
Algérie
30
Russie oui
/
Belgique /
/
/
Algérie
29-09-15
05-10-15
08-08-16
21-11-16
16-01-17
12-10-15
13-06-16
28-11-16
28-11-16

Bilan

13-07-15
21-09-15
09-11-15
16-12-15
27-06-16
24-01-16
07-11-16
14-11-16
05-12-16
18-04-17
14-09-15
19-10-15
23-05-16
01-08-16
08-08-16
29-08-16
27-06-16
12-12-16

Bilan

Age Poids Taille Score
Bilirubine Albumine Plaquettes INR IgM IgG
(mois) (kg) (cm) PELD totale (mg/dL) (g/L)
(10^3/μl)
CMVCMV
7
4
58
15
23,7
27
475
1
+
11
8.25
70
21
30,6
52,4
148
1,37
+
19
9.8
77
14
13,2
29
277
1,09
+
5
7.07
64
24
18
34
241
1,51
+
20
14
81
7
17,1
33
223
1,09
+
5
6
58
16
11,7
ND
150
1,67
+
7
5.3
60
27
22,7
31
85
1,8
+
11
6.8
71
23
15,7
24
124
1,25
+
39
14.3
92
3
3,4
29,5
102
1,25
+
10
8
70.5
32
54,1
50
65
2,81
+
12
9.94
78
14
17,8
42
185
1,17
20
10.6
79
13
23,3
36
186
0,99
45
16.4
99
0
5,3
33
145
1,09
20
10.8
72.5
11
26,1
32
87
1,2
9
9.8
74
16
9,7
33
252
1,13
7
6.3
67.5
21
15,1
33
220
1,32
5
5.8
63
15
14,2
37
180
1
56
16.4
95
0
1
40
117
1,08
-

Affection Sexe
Date de
Age
Origine HPE Age HPE
hépatique
transplantation (mois)
(jours)
AVB
F
14-10-15
10
Algérie
/
/
AVB
F
21-10-15
12
Maroc
oui
120
AVB
F
13-01-16
22
Algérie
/
/
AVB
F
17-02-16
7
Kazakhstan /
/
AVB
F
30-11-16
25
Algérie
/
/
AVB
M
07-12-16
15
Belgique
oui
115
AVB
F
25-01-17
9
Israël
oui
49
AVB
F
01-02-17
14
Algérie
oui
55
AVB
M
22-02-17
41
Israël
oui
63
AVB
F
03-05-17
10
Russie
oui
35
AVB
F
09-12-15
15
Algérie
oui
31
AVB
M
06-01-16
23
Algérie
/
/
AVB
M
17-08-16
48
Ukraine
oui
45
AVB
F
28-09-16
22
Algérie
oui
50
AVB
M
02-11-16
12
Ukraine
oui
87
AVB
F
23-11-16
10 Ouzbékistan oui
86
AVB
M
11-01-17
11
Belgique
oui
79
AVB
F
19-04-17
60
Belgique
oui
85

2. Cytométrie en flux (CMF) des cellules mononucléées (CM)
a. Isolement des CM
Les CM du prélèvement hépatique sont isolées par dissociation mécanique (GentleMACS TM
Dissociator, Miltenyi) sans digestion enzymatique. Les CM du sang sont isolées par
centrifugation sur gradient de densité (LymphoprepTM, Axis-Shield).
b. Phénotype lymphocytaire intra-hépatique et sanguin
Une fraction des CM hépatiques et sanguines est analysée par CMF par l’utilisation d’anticorps
monoclonaux marquant des clusters de différenciation (CD) membranaires ou des protéines
intracellulaires (Ann.A1). Un marqueur de viabilité (Fixable Viability Dye, eBioscience) est
utilisé sur les CM hépatiques afin d’exclure les cellules mortes lors de l’analyse ultérieure des
données (Fig.6).
Les lymphocytes d’intérêt sont les lymphocytes T CD4 et CD8, et leurs sous-populations. Le
marquage intracellulaire des molécules cytolytiques granzyme B (GzmB) et perforine (Perf) et
le marquage membranaire de CX3CR1, évaluent leurs potentiels cytotoxiques et de migration
tissulaire. Le marquage intracellulaire du facteur de transcription FoxP3 évalue la proportion
de lymphocytes T régulateurs (TREG)(CD4+CD25+FoxP3+).
c. Stimulation lymphocytaire
Une fraction des CM hépatiques et sanguines, conservés pendant 12 heures dans un milieu
complet sans sérum (X-Vivo 15, Lonza) à température ambiante, est soumise à une stimulation
par du phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA)(10ng/mL) et de l’ionomycine (1,5μg/mL) en
présence de brefeldine A (5μg/mL), permettant d’étudier l’expression intracellulaire de
cytokines (Sigma). Après 4 heures d’incubation à 37°C, la production intracellulaire d’IFN-γ
par les lymphocytes T CD4 est analysée par CMF.
d. Multimères CMH-classe I/II CMV-spécifiques
Des lymphocytes T CD4 et CD8 CMV-spécifiques sont identifiés à l’aide de multimères
fluorescents formés d’un Complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) porteur d’un épitope
peptidique immunodominant CMV-spécifique: dextramère du CMH-classe I (HLA-A2*0201)
porteur de la phosphoprotéine 65 (pp65) et tétramère du CMH-classe II (HLA-DRB1*0701)
porteur de la glycoprotéine B (gB), couplés au fluorochrome PE(15). Les échantillons sont
analysés par CMF. Cette recherche porte sur les enfants CMV-IgG+ dont le typage HLA est
identique à celui de l’un des multimères disponibles.

3. Séquençage à haut débit de la région hypervariable CDR3 de la chaîne β des
récepteurs des lymphocytes T (TCR)
L’objectif est d’identifier les clonotypes dominants au sein des foies natifs d’AVB, et de les
comparer aux clonotypes retrouvés dans le sang. Le séquençage d’ADN de la région
hypervariable également connue sous le nom de région déterminant la complémentarité 3 de la
chaîne β (CDR3β) des TCR (Fig.3)(16) des lymphocytes T CD4 est effectué pour 2 patients
(AVB CMV-IgG+, AVB CMV-IgG-).

CDR3β

CDR3α

Figure 3. Interaction TCR – CMH.
a. Le TCR reconnaît l’antigène peptidique présenté par le CMH exprimé sur les cellules présentatrices d’antigène,
entraînant l’activation du lymphocyte T en cas d’affinité de liaison suffisante.
b. Un TCR est un hétérodimère composé de 2 chaînes, α et β, reliées par des ponts disulfures. Ces chaînes sont
constituées de diverses régions: variable (V), jonctionnelle (J) et constante (C) pour la chaîne α, et V, diversité
(D), J, C pour la chaîne β. La jonction V-(D)-J constitue la région hypervariable CDR3 qui est la principale région
en contact avec l’antigène peptidique et détermine donc la spécificité du TCR.
c. Ceci représente un exemple de recombinaison somatique des segments géniques V-D-J pour la chaîne β.
L’insertion additionnelle de nucléotides au sein de ces jonctions accroît la diversité des TCR, constituant un
répertoire TCR de plus de 1015-1020 combinaisons possibles.

a. Isolement des lymphocytes T CD4
Une fraction des CM hépatiques et sanguines est triée à l’aide d’un cytomètre FACSAria afin
d’obtenir des populations purifiées de lymphocytes T CD4 totaux et CD4 CD28- sanguins, et
de lymphocytes T CD4 totaux intra-hépatiques. La stratégie d’analyses est détaillée en annexe
(Ann.A4.1).

b. Synthèse de l’ADNc purifié
L’ARN total des lymphocytes purifiés est extrait par l’utilisation du RNeasy Plus Micro-Kit
(Quiagen) et l’ADNc est obtenu par transcription inverse par l’utilisation du SuperScript-Kit
(Invitrogen) (T100TM Thermal Cycler, Bio-Rad) (Ann.A4.2). Une procédure de purification au
moyen de billes Agencourt AMPure-XP (Beckman Coulter Genomics) permet d’isoler cet
ADNc.
c. Amplification de l’ADNc de la chaîne β par 5’RACE-PCR
L’ADNc de la chaîne β est amplifié par l’utilisation du KAPA Real-Time Library
Amplification-Kit (Ann.A4.3) et d’une real-time PCR: 5’-rapid amplification of
complementary DNA ends PCR (5’RACE-PCR) (Lightcycler480, Roche).
d. Lecture à l’électrophorèse
Après amplification de l’ADNc, une électrophorèse sur gel d’agarose est réalisée permettant de
contrôler la taille et la quantité des fragments d’ADNc amplifiés en fonction de leurs poids
moléculaires, par l’utilisation du bleu de bromophénol et du SYBR-Safe (Invitrogen).
e. Séquençage à haut débit Illumina MiSeq de CDR3β des TCR
Le séquençage à haut débit des régions CDR3β, préalablement amplifiées, est effectué sur une
machine Illumina MiSeq au GIGA, Centre de génoprotéomique appliquée de l’Université de
Liège. Les logiciels d’analyse des données utilisés sont MiXCR 2.0 et R 3.4.0.
4. Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel GraphPad Prism5. Les tests
statistiques utilisés sont: le test logrank pour la comparaison de survie des foies natifs, le test
non-paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney pour la comparaison de variables continues
indépendantes, le test non-paramétrique de Kruskal-Wallis et le test de Dunn’s pour les
comparaisons multiples en sélectionnant les données hépatiques du groupe AVB CMV-IgG+
comme groupe d’intérêt, et le test non-paramétrique de Wilcoxon des rangs signés pour la
comparaison d’échantillons pairés. Une p-valeur <0.05 est considérée comme statistiquement
significative.
5. Recherche bibliographique
Détaillée en annexe (Ann.A6).

V.

Résultats

1. Sévérité de la cirrhose hépatique en cas d’AVB
L’analyse rétrospective de 147 patients transplantés pour AVB avant 30 mois et ayant bénéficié
d’une HPE avant 90 jours de vie, révèle une même survie du foie natif entre les cas CMV-IgG+
(n=68) et les contrôles CMV-IgG- (n=79) (Fig.4A). Toutefois, en cas de séropositivité pour le
CMV, un Score PELD plus élevé est observé lors du bilan de pré-transplantation (Fig.4B). Le
Score PELD tient compte des paramètres suivants: l’âge de l’enfant lors du bilan de prétransplantation, les percentiles pour la taille et le poids associés, la bilirubinémie totale,
l’albuminémie et l’INR(14).

B.

A.

Figure 4. A. Survie du foie natif atteint d’AVB. La survie médiane du foie natif, pour 147 patients transplantés
pour AVB est de 10 mois quelle que soit la sérologie pour le CMV (χ2 = 0.0236 ; p ≥ 0.05). Parmi ceux-ci 68
étaient séropositifs et 79 séronégatifs pour le CMV B. Score PELD au moment du bilan de pré-transplantation.
Pour ces mêmes cas, le Score PELD a été établi. Les cas AVB CMV-IgG+ présentent un score plus élevé par
rapport aux enfants atteints d’AVB CMV-IgG- (p < 0.01). Les données sont affichées en valeurs individuelles et
médianes.

Des analyses immunologiques ont été réalisées sur un groupe de patients en prospectif (n=27)
atteints d’AVB ou d’une autre affection. Les enfants souffrant d’AVB sont transplantés à un
âge plus précoce que les enfants contrôles (Fig.5A). Parmi ces enfants, les cas d’AVB CMVIgG+ ont tendance à présenter un Score PELD plus élevé lors du bilan de pré-transplantation
(Fig.5B).

A.

B.

Figure 5. Données cliniques des 27 patients. A. Ages moyens lors de la transplantation pour les 4 groupes. B.
Scores PELD moyens des patients pour les 4 groupes. Les données sont affichées en valeurs individuelles et
moyennes.

2. Phénotype lymphocytaire intra-hépatique
La proportion de lymphocytes T CD3 totaux intra-hépatiques dans l’AVB est plus importante
en cas de séropositivité pour le CMV. Cependant les proportions de lymphocytes T CD4 et
CD8 sont similaires. Dans l’AVB CMV-IgG+, les proportions intra-hépatiques de lymphocytes
Natural Killer (NK) sont moindres comparé aux AVB et contrôles CMV-IgG- (Fig.7).

Figure 6. Stratégie d’analyse en CMF. Après exclusion des cellules mortes, la population lymphocytaire est
sélectionnée en fonction de la taille et de la granulation des cellules. La séparation des lymphocytes CD3 - des
lymphocytes T CD3+, ainsi que les exclusions des lymphocytes T γδ (CD3 +γδ+) et NK (CD3+CD56+) mènent aux
2 populations lymphocytaires T CD3+ αβ d’intérêt: les lymphocytes T CD4+ et CD8+. Parmi les lymphocytes
CD3-, les populations lymphocytaires NK et B sont évaluées.

Lymphocytes totaux
= cellules CD3+ + CD56+ + CD20+

Figure 7. Populations lymphocytaires intra-hépatiques. Dans l’AVB CMV-IgG+ la proportion de lymphocytes
T (CD3+ parmi les lymphocytes totaux) est plus importante par rapport à l’AVB CMV-IgG- (p < 0.05). Les
proportions de lymphocytes T CD4 (CD3+αβ+CD4+) et CD8 (CD3+αβ+CD8+) sont similaires dans les 4 groupes (p
≥ 0.05). Dans l’AVB CMV-IgG+ la proportion de lymphocytes NK (CD3-CD56+ parmi les lymphocytes totaux)
est moindre par rapport aux AVB CMV-IgG- et contrôles CMV-IgG- (p <0.05). Les données sont affichées en
valeurs individuelles et médianes.

a. Profil intra-hépatique différencié cytotoxique dans l’AVB CMV-IgG+
L’infiltrat lymphocytaire intra-hépatique dans l’AVB CMV-IgG+ se distingue par la présence
abondante de lymphocytes T CD4-CTL. Ceux-ci se caractérisent par la perte de l’expression
des récepteurs membranaires de costimulation CD27 et CD28, et par l’expression de GzmB et
Perf (Fig.8A-B), ainsi que du récepteur à la chémokine fractalkine, CX3CR1, impliqué dans le
processus d’écotaxie par lequel les lymphocytes activés par la reconnaissance antigénique
migrent vers le foyer infectieux (Fig.8C). Des lymphocytes T CD4-CTL sont également
observés dans les contrôles CMV-IgG+ mais en faibles proportions. Il existe également une
tendance à retrouver des proportions intra-hépatiques et sanguines plus importantes de
lymphocytes T CD8-CTL différenciés dans l’AVB CMV-IgG+ (Fig.8D).

A.

B.

C.

D.

Figure 8. Phénotype des lymphocytes T CD4 et CD8 intra-hépatiques dans l’AVB CMV-IgG+. A. Cet
exemple montre un cas d’AVB CMV-IgG+ avec 63% des lymphocytes T CD4 intra-hépatiques CD27-CD28- qui
sont principalement GzmB +Perf+. B. Dans l’AVB CMV-IgG+ les proportions intra-hépatiques de lymphocytes T
CD4 différenciés (CD27-CD28-) et de profil cytotoxique (GzmB+Perf+) sont plus importantes par rapport aux AVB
CMV-IgG- et contrôles CMV-IgG- (p < 0.05). C. Parmi les cas d’AVB CMV-IgG+, la proportion de lymphocytes
T CD4 exprimant CX3CR1 (p < 0.05) est plus importante dans le foie comparé au sang (p < 0.05), ainsi que la
proportion de lymphocytes T CD4 exprimant GzmB+Perf+ (p < 0.05). D. Dans l’AVB CMV-IgG+ la proportion
intra-hépatique de lymphocytes T CD8 différenciés (CD27 -CD28-) est plus importante par rapport aux contrôles
CMV-IgG- (p < 0.05) et la proportion intra-hépatique de lymphocytes T CD8-CTL (GzmB+Perf+) est plus
importante par rapport aux AVB CMV-IgG- (p < 0.05). Les données sont affichées en valeurs individuelles et
médianes.

Les lymphocytes T CD4 intra-hépatiques ont tendance à produire plus d’IFN-γ dans l’AVB
CMV-IgG+ (Fig.9).

Figure 9. Production d’IFN-γ par les lymphocytes T CD4. Après 4 heures de stimulation par PMA/ionomycine,
la proportion de lymphocytes T CD4 intra-hépatiques producteurs d’IFN-γ est plus importante dans l’AVB CMVIgG+. Les données sont affichées en valeurs individuelles et médianes. L’histogramme représente la production
d’IFN-γ par les lymphocytes T CD4 intra-hépatiques dans un cas d’AVB CMV-IgG+. Celle-ci atteint un
pourcentage de 64.5%.

b. Lymphocytes TREG
La proportion intra-hépatique de lymphocytes TREG dans l’AVB est moindre en cas de CMVIgG+. Il n’y a pas de différence observée au niveau sanguin (Fig.10).

Figure 10. Proportions intra-hépatiques et sanguines de lymphocytes TREG. Dans l’AVB CMV-IgG+ la
proportion de lymphocytes T REG (CD25+FoxP3+) parmi les lymphocytes T CD4 intra-hépatiques est moindre par
rapport à l’AVB CMV-IgG- (p < 0.05). Les proportions de lymphocytes T REG parmi les lymphocytes T CD4
sanguins sont similaires (p ≥ 0.05). Les données sont affichées en valeurs individuelles et médianes.

c. Existence de lymphocytes CMV-spécifiques chez les CMV-IgG+
L’existence intra-hépatique et sanguine de lymphocytes T CD4 CD28- CMV-spécifiques est
observée dans l’AVB CMV-IgG+ (Fig.11). Aussi, des lymphocytes T CD8 intra-hépatiques
CMV-spécifiques sont retrouvés en cas de CMV-IgG+ (Ann.A7).

B.

Figure
11.
Existence
de
lymphocytes T CD4 CMVspécifiques chez un cas d’AVB
CMV-IgG+. Par l’utilisation d’un
tetramère
HLA-DRB1*0701
couplé à l’épitope peptidique viral
gB, des lymphocytes T CD4
CMV-spécifiques sont détectés
chez un cas d’AVB CMV-IgG+.
Leur proportion intra-hépatique
est plus importante comparé au
sang (au sein des lymphocytes T
CD4 totaux: 1.66% vs. 0.764%
dont respectivement 1.09% vs.
0.478% sont CD4 CD28-).

3. Répertoire des chaînes Vβ des lymphocytes T CD4 dans l’AVB
Parmi les 20 clonotypes dominants identifiés au sein des lymphocytes T CD4 totaux sanguins
d’un enfant atteint d’AVB CMV-IgG-, aucun n’est retrouvé parmi les clonotypes intrahépatiques. De la même manière, les clonotypes dominants identifiés au sein des lymphocytes
T CD4 totaux intra-hépatiques de cet enfant ne sont pas retrouvés parmi les clonotypes sanguins
(Fig.12A-B). Par contre parmi les 20 clonotypes dominants identifiés dans le sang d’un enfant
atteint d’AVB CMV-IgG+, 5 sont retrouvés parmi les clonotypes intra-hépatiques. Aussi, parmi
les 20 clonotypes CD4 dominants identifiés dans le foie de cet enfant, 5 sont retrouvés dans le
sang (Fig.12C-D).
AVB CMV-IgG-

AVB CMV-IgG+
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Figure 12. Répertoire des chaînes Vβ au sein des lymphocytes T CD4 sanguins ou intra-hépatiques chez un
enfant atteint d’AVB séronégatif pour le CMV et un enfant atteint d’AVB séropositif pour le CMV. A. Parmi
les 20 clonotypes dominants des 1676 clonotypes détectés au sein des lymphocytes T CD4 sanguins, aucun ne
présente une séquence nucléotidique CDR3β identique à celle de clonotypes identifiés dans le foie d’un enfant
atteint d’AVB CMV-IgG-. B. Parmi les 20 clonotypes dominants des 122 clonotypes détectés au sein des
lymphocytes T CD4 intra-hépatiques, aucun ne présente une séquence nucléotidique CDR3β identique à celle de
clonotypes identifiés dans le sang de cet enfant. C. Parmi les 20 clonotypes dominants des 2082 clonotypes détectés
au sein des lymphocytes T CD4 sanguins, 5 présentent une séquence nucléotidique CDR3β identique à celle de
clonotypes identifiés dans le foie d’un enfant atteint d’AVB CMV-IgG+. D. Parmi les 20 clonotypes dominants
des 611 clonotypes détectés au sein des lymphocytes T CD4 intra-hépatiques, 5 présentent une séquence
nucléotidique CDR3β identique à celle de clonotypes identifiés dans le sang de cet enfant.

Dans le cas d’AVB CMV-IgG+ certains clonotypes sanguins et intra-hépatiques dominants,
présentent une séquence CDR3β identique, respectivement 5 et 9, aux clonotypes CD4 CD28sanguins (Fig.13A-B). Ces clonotypes CD4 CD28- sanguins sont détectés à des fréquences
élevées. Dans les 2 cas d’AVB (CMV-IgG- et CMV-IgG+), la fréquence des clonotypes
dominants dans les foies natifs est plus importante que dans le sang périphérique. Toutefois, les
données révèlent une détection de 611 clonotypes de lymphocytes T CD4 intra-hépatiques dans
l’AVB CMV-IgG+ contre 122 clonotypes seulement dans l’AVB CMV-IgG-.
AVB CMV-IgG+

A.

B.

Figure 13. Répertoire des chaînes Vβ au sein des lymphocytes T CD4 sanguins, CD4 CD28- sanguins et CD4
intra-hépatiques chez un enfant atteint d’AVB séropositif pour le CMV. A. Parmi les 20 clonotypes
dominants identifiés dans le sang de l’enfant atteint d’AVB CMV-IgG+, 5 présentent une séquence nucléotidique
CDR3β identique à celle de clonotypes détectés au sein des lymphocytes T CD4 intra-hépatiques. Ces 5 clonotypes
sont également détectés au sein des lymphocytes T CD4 CD28- du sang périphérique de cet enfant. B. Parmi les
20 clonotypes dominants identifiés dans le foie de cet enfant, 9 présentent une séquence nucléotidique CDR3β
identique à celle de clonotypes identifiés dans la population de lymphocytes T CD4 CD28- du sang périphérique.
Parmi les 9 clonotypes, 5 sont également détectés dans la population de lymphocytes T CD4 totaux du sang de cet
enfant.

VI.

Discussion

L’AVB est une affection sévère qui non traitée, évolue vers une cirrhose rapidement progressive
nécessitant fréquemment une transplantation hépatique à un âge précoce. Les enfants atteints
d’AVB en attente de transplantation présentent un Score PELD plus élevé en cas de
séropositivité pour le CMV, soutenant la notion d’un rôle néfaste du virus dans l’évolution de
la maladie. Ceci suscite l’intérêt de comprendre les mécanismes impliqués dans l’effet du CMV
au sein du tissu hépatique.
A ce jour, la physiopathologie de l’AVB reste mal comprise. Les études se focalisent
généralement sur l’analyse du parenchyme hépatique à un stade précoce de la maladie, lors de
l’HPE. Aussi, le rôle du CMV est peu décrit. A un stade avancé de la maladie, nous avons
observé une infiltration intra-hépatique abondante en lymphocytes T CD4 différenciés
exprimant les molécules cytotoxiques GzmB et Perf, dans l’AVB co-infectée par le CMV. Dans
un modèle murin d’AVB induit par un rotavirus, la surexpression intra-hépatique de GzmB et
Perf observée, agirait en synergie dans l’induction de dommages biliaires(17). Nos observations
ont également démontré que ces lymphocytes T CD4 expriment le récepteur CX3CR1.
L’expression lymphocytaire de CX3CR1 est décrite dans la primo-infection par le CMV(18).
Egalement, une surexpression intra-hépatique de fractalkine est observée en cas de dommages
biliaires(19). Ceci favoriserait le recrutement intra-hépatique des lymphocytes T CD4-CTL
pouvant induire une réponse immune cytotoxique prolongée pouvant participer à l’atteinte
biliaire(18).
Le CMV est un virus ayant acquis la capacité d’inhiber l’apprêtement antigénique par le CMHclasse I afin d’échapper à la fonction effectrice cytotoxique des lymphocytes T CD8. Il présente
un tropisme hépatobiliaire. Les cholangiocytes, potentiellement infectés par le CMV, peuvent
exprimer le CMH-classe II afin d’être reconnus par des lymphocytes T CD4(20). Les
lymphocytes T CD4-CTL agiraient en complémentarité des lymphocytes T CD8-CTL dans le
contrôle de la réplication virale.
C’est la première fois qu’une population de lymphocytes T CD4-CTL est décrite dans les foies
natifs d’AVB. Cette population s’apparente essentiellement à la sous-population TH1 des
lymphocytes T CD4(10). Dans l’AVB CMV-IgG+, les lymphocytes T CD4 intra-hépatiques
produisent de l’IFN-γ, cytokine propre à la sous-population TH1 des lymphocytes T CD4. Ces
lymphocytes T CD4-TH1, primordiaux dans les défenses antivirales(21), sont déjà décrits dans
les foies natifs d’AVB associés à une co-infection par le CMV, mais à un stade précoce de la
maladie, lors de l’HPE(13). Une récente étude démontre une corrélation positive entre la

proportion de lymphocytes T CD4-TH1 et la sévérité de la fibrose dans l’AVB, ainsi que leur
implication, par la sécrétion d’IFN-γ, comme inducteurs de la différenciation des cellules
stellaires hépatiques en myofibroblastes(22), principaux constituants responsables de la fibrose
hépatique(23).
Plusieurs études menées s’intéressent aux lymphocytes TREG dans l’AVB(22,24). Nos résultats
indiquent un déficit intra-hépatique en lymphocytes TREG dans l’AVB CMV-IgG+ par rapport
à l’AVB CMV-IgG-. Ceci pourrait induire une majoration des dommages biliaires par défaut
de régulation inhibitrice de l’inflammation. Par contre en cas d’AVB CMV-IgG+, nous n’avons
pas constaté de déficit sanguin en lymphocytes TREG au stade avancé de la maladie,
contrairement à ce qui est décrit au stade précoce(25).
Démontrer la spécificité antigénique de ces lymphocytes T CD4-CTL renforcerait l’hypothèse
de l’implication d’une infection par le CMV dans la maladie. Une étude suggère l’expansion
oligoclonale des lymphocytes T CD4 et CD8 intra-hépatiques dans l’AVB par l’observation
d’une prédominance de certains segments géniques V pour la chaîne β des TCR(26). Si
effectivement l’expansion lymphocytaire est oligoclonale dans l’AVB, ceci indique une
activation lymphocytaire suite à la reconnaissance d’antigènes spécifiques, tels que des peptides
viraux comme le CMV. Nos observations ont démontré un nombre restreint de clonotypes de
lymphocytes T CD4 dans le foie atteint d’AVB, comparé au sang. Aussi, nous avons observé
que les clonotypes dominants des lymphocytes T CD4 intra-hépatiques dans un cas d’AVB
CMV-IgG+, sont retrouvés dans le sang mais à moindres fréquences dans ce dernier et que ceuxci correspondent à des clonotypes différenciés (CD28-). Ceci soutient l’idée que des
lymphocytes T CD4 différenciés sont recrutés du sang vers le foie en cas de séropositivité pour
le CMV dans l’AVB. Toutefois, une diversité clonale plus importante est observée chez le cas
AVB CMV-IgG+. Ceci indique que le CMV étend l’expansion lymphocytaire et rend compte
d’une présence additionnelle de lymphocytes propres au CMV.
La recherche du CMV au sein des lésions hépatiques au moment du diagnostic d’AVB s’avère
souvent décevante(27). Afin de démontrer une implication du CMV dans l’AVB, une étude a
mis en évidence la présence intra-hépatique de lymphocytes T CMV-spécifiques, par
l’utilisation d’antigènes viraux peptidiques propres au CMV(25). Par l’utilisation de multimères
porteurs d’épitopes immunodominants du CMV (gB, pp65), nous avons détecté des fréquences
élevées de lymphocytes T CD4 différenciés (CD28-) CMV-spécifiques au sein des foies natifs
d’AVB CMV-IgG+, témoignant d’une infection virale.

Un point faible de ce projet est la méconnaissance de la durée d’exposition antérieure au CMV.
L’enfant y est-il exposé dès un stade précoce, ou plutôt avancé de la maladie ? Notons que tous
les enfants repris dans cette étude ont été transplantés pour AVB et sont donc considérés comme
sévèrement malades, quelle que soit leur sérologie pour le CMV. Qu’en est-il de l’évolution
des enfants atteints d’AVB ayant bénéficié d’une HPE et qui ne sont pas transplantés (±20%
des AVB) ? Par ailleurs l’effet bénéfique de l’HPE, réalisée dans le pays d’origine, varie d’un
centre à l’autre selon l’expérience de l’équipe chirurgicale(1).
Au vu de l’absence de données présentées dans la littérature quant à la présence intra-hépatique
de ces lymphocytes T CD4-CTL dans l’AVB CMV-IgG+, des recherches restent à mener. Ceci
renforcerait l’implication du CMV comme agent précipitant la progression vers la cirrhose
biliaire dans l’AVB. Sur le plan clinique, une recherche de CMV pourrait systématiquement
être effectuée en cas de diagnostic d’AVB. En ce sens, ces données permettraient d’élaborer
une étude prospective évaluant l’impact éventuellement positif d’antiviraux ciblant le CMV
comme le Ganciclovir dans l’évolution de la maladie.
Parallèlement, ces observations encouragent l’importance d’élargir les options thérapeutiques
concernant l’infection par le CMV, à travers la recherche de nouveaux antiviraux et le
développement d’un vaccin contre le CMV.
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VIII. Annexes
A1. Anticorps monoclonaux
Anticorps
Anti - TCRγδ FITC
Anti - CCR5 FITC
Anti - TCRαβ PE
Anti - Perforine PE
Anti - CD28 PF610
Anti - CD56 PF610
Anti - CD19 PF610
Anti - CD45RA PF710
Anti - CD27 PF710
Anti - CX3CR1 PeCy7
Anti - CCR4 PeCy7
Anti - FoxP3 PeCy7
Anti - CRTh2 AF647
Anti - CD28 APC
Anti - CD4 AF700
Anti - CD8 AF700
Anti - CXCR3 AF700
Viability Dye* APCCy7
Anti - CD4 V450
Anti - GzmB V450
Anti - CD25 V450
Anti - CD20 V450
Anti - IFN-γ V450
Anti - CCR6 BV421
Anti - CD3 BV510
Anti - CD8 BV510
Anti - CD4 BV605
Anti - CD3 BV711
Anti - CD16 BV786

Clone
11F2
HEK/1/85a
BW242/412
dG9
CD28.2
CM55B
HIB19
CRT22
LG.7F9
2A9-1
1G1
236A/E7
BM16
CD28.2
RPA-T4
RPA-T8
1C6/CXCR3

Dilution
1/10
1/40
1/15
1/30
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/40
1/15
1/30
1/25
1/25
1/50
1/50
1/40
1/1000

Firme
BD
BioLegend
Miltenyi Biotec
BD
eBioscience
eBioscience
eBioscience
eBioscience
eBioscience
BioLegend
BD
eBioscience
BD
BD
eBioscience
BD
BD
eBioscience

Marquage
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Intracellulaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Intracellulaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire

RPA-T8
GB11
M-A251
L27
B27
G034E3
HIT3a
SK1
L200
UCHT1
3G8

1/60
1/75
1/50
1/15
1/75
1/40
1/40
1/50
1/50
1/50
1/50

BD
BD
BD
BD
BD
BioLegend
BD
BD
BD
BD
BD

Membranaire
Intracellulaire
Membranaire
Membranaire
Intracellulaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire
Membranaire

* Fixable Viability Dye
Le Fixable Viability Dye est un marqueur de viabilité utilisé sur les CM hépatiques afin
d’exclure les cellules mortes pouvant interférer avec l’analyse par CMF. La membrane
plasmique des cellules vivantes est imperméable au Viability Dye. De ce fait, celui-ci ne peut
se lier qu’aux protéines de surface des cellules vivantes entrainant un marquage cellulaire peu
intense. Par contre, en cas de mort cellulaire, la membrane plasmique étant altérée, devient
perméable au Viability Dye. Celui-ci pouvant se lier aux protéines extracellulaires, ainsi
qu’intracellulaire induit un marquage cellulaire plus intense.

A2. Marquage membranaire et intracellulaire
Pour le marquage membranaire, les CM sont incubées avec les anticorps appropriés pendant 15
minutes à 4°C à l’abri de la lumière.
En cas de marquage intracellulaire, ultérieur au membranaire, les CM sont perméabilisées avec
le tampon de Fixation/perméabilisation(1mL/tube) (eBiosciences) pendant 40 minutes à 4°C à
l’abri de la lumière et ensuite incubées avec les anticorps appropriés pendant 40 minutes à 4°C
à

l’abri

de

la

lumière.

Deux

lavages

sont

effectués

avec

le

tampon

Perméabilisation(2mL/tube) (eBiosciences).
Les CM marquées sont ensuite fixées avec du CellFIX (BD) jusqu’à l’analyse au CMF.
A3. Multimères CMH classe I/II du CMV
Dextramère (PE) de CMH de classe I (Immudex) – CD8 :
- HLA-A2*0201 – NLVPMVATV – pp65
Tétramère (PE) de CMH de classe II (Benaroya Research Institute) – CD4 :
- HLA-DRB1*0701 – DYSNTHSTRYV – gB
A4. Matériel supplémentaire : répertoire TCR
4.1. Isolement des lymphocytes T CD4 : stratégie d’analyses
Foie :

Sang :

de

4.2. Synthèse de l’ADNc
Amorce 5’-CDS (complementary DNA synthesis) oligo(dT) (12μM)
Superscript Kit (Invitrogen) :
-

Dithiothreiol (DTT) (20μM) : puissant réducteur des ponts disulfures des protéines.
Transcriptase inverse Superscript II (200U/μL)

Mix de désoxynucléosides triphosphates dNTPs (10mM)
RNAse Out (40U/μL) : inhibiteur de la ribonucléase empêchant la dégradation de l’ARN.
Smarter II A Oligonucleotide (12μM) AAGCAGTGGTATCAACGCAGAGTACATrGrGrGr
4.3. 5’RACE-PCR
Amorce

5’ → 3’

Locus
spécifique

SMART 2F
(10 µM)

Sens

huMBC2
(10 µM)

Anti-sens

AAGCAGT
GGTATCAA
CGCAG
TGCTTCTG
ATGGCTCA
AACACAG
CGACCT

Séquence
transcrite de
SMARTer II A
Segment
GTCTCGTGGGCTCGGAG
constant C de
ATGTGTATAAGAGACAG
la chaîne β

Adaptateur + amorce pour
le séquençage Illumina
(5’ → 3’)
TCGTCGGCAGCGTCAGA
TGTGTATAAGAGACAG

KAPA Real-Time Library Amplification Kit (KK2702)
KAPA HiFi HotSTart Real-Time PCR Master Mix :
-

ADN polymérase (5’ → 3’ polymérase et 3’ → 5’ exonucléase)
Mix de dNTPs (10mM)
MgCl2 (2.5mM)
SYBR Green I dye
Stabilisateurs

A5. Solutions utilisées
250μL fixation/perméabilisation concentrate
+ 750μL fixation/perméabilisation diluent
Facteur de dilution 10
Milieu complet sans sérum
Roswell Park Memorial Institute medium
RPMI + 10% Foetal Bovin Serum (FBS), Lglutamine 2mM, acides aminés, C3H3NaO3
1mM, pénicilline 100 U/mL et streptomycine
100 U/mL
PBS
Phosphate-buffered saline KH2PO4, NaCl,
Na2HPO4
Tampon d’électrophorèse
Trishydroxyméthylaminométhane (Tris)
TAE
pH=8.0, Acétate, Ethylène diamine tétraacétique (EDTA)
Transcription inverse
250μM Tris pH=8.3, 375mM KCl, 30mM
Tampon RT
MgCl2
TM
CellFIX (10x concentrate) 1/10 DI H2O
Ethanol 70% et 80%
Fixation/perméabilisation
(1mL/tube)
Perméabilisation (2mL/tube)
Milieu X-VIVOTM 15
Milieu RPMI
Milieu complet cRPMI

eBiosciences
eBiosciences
Lonza
Lonza
Lonza, PAA

Lonza

BD

A6. Recherche bibliographique
6.1. Outils utilisés
PubMed, BioMed, Sciencedirect – Elsevier et Google Scholar.
6.2. Stratégie de recherche
Principaux mots-clés : Biliary atresia, CMV, pathogenesis, immune infiltration, cytotoxic T
lymphocytes, CD4 CTL, Th1 lymphocyte, granzyme perforine, IFN-γ, FoxP3, CX3CR1, TCR
repertoire, CMV multimers.
Filtres : publications des 10 dernières années, échantillons humains, texte intégral disponible.

A7. Figures supplémentaires

Par l’utilisation d’un dextramère HLA-A2*0201, des lymphocytes T CD8 CMV-spécifiques sont détectés dans
les foies natifs d’un cas d’AVB CMV-IgG+ et d’un contrôle CMV-IgG+.

