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	Text10: Étude de l’orientation fonctionnelle des lymphocytes B dans le contexte physiologique et dans le syndrome de Gougerot-Sjögren 
	Text11: Lymphocytes B, Plasmablastes, Interféron-alpha, Interleukine-21, Syndrome de Gougerot-Sjögren 
	Text12: La différenciation des lymphocytes B (LB) conduit in fine à la génération de cellules sécrétrices d’anticorps (plasmablastes (PB) et plasmocytes) suivant différentes voies développementales. Ce travail de thèse a eu pour but d’étudier l’influence du microenvironnement cytokinique, plus particulièrement de l’interféron-alpha (IFNα) et l’interleukine 21 (IL21) sur le devenir et les réponses fonctionnelles des LB. Dans une première étude, nous avons cherché à définir la signature moléculaire des PB au travers d’une méta-analyse transcriptomique. Ceci nous a permis de montrer la robustesse de l’utilisation des facteurs de transcription IRF4 et IRF8 dans l’identification des PB. En se basant sur ces résultats, nous avons suivi l’activation et la différenciation, en présence ou non d’IFNα ou d’IL21, de différentes sous-populations de LB, discriminées et triées sur la base de l’expression des marqueurs CD27 et IgD. Ces travaux nous ont permis de mettre en évidence une sous-population de LB IgD+ CD27- 
	Text13: capable de se différencier rapidement en PB, de façon similaire aux LB mémoires. Cette sous-population se distingue également des autres LB naïfs IgD+ CD27- par l’expression du marqueur CD45RB, récemment utilisé pour identifier les LB mémoires. Néanmoins, contrairement aux LB mémoires, leur différenciation en PB est inhibée en présence d’IL21. Ainsi, ces résultats suggèrent que ces cellules  IgD+ CD27- CD45RB+ pourraient être des précurseurs des LB mémoires non commutés IgD+ CD27+ (apparentés à des LB de la zone marginale : MZB). Chez des patients atteints d’une maladie auto-immune, le syndrome de Gougerot-Sjögren, ces LB mémoires non commutés et leurs potentiels précurseurs sont significativement diminués dans le sang. Ceci suggère qu’un défaut de la voie développementale menant à la génération des MZB pourrait être impliqué dans la physiopathologie de cette maladie auto-immune. 
	Text14: Study of functional orientation of B cells in physiology and Sjögren’s syndrome
	Text15: B-cell differentiation leads to the generation of antibody-secreting cells (plasmablasts (PB) and plasma cells) through various developmental pathways. This thesis project aimed to study the influence of the cytokine microenvironment on B-cell fate and functional responses. In a first study, we tried to define the molecular signature of PB through a transcriptional meta-analysis. As results, we underlined the robustness of the transcription factors IRF4 and IRF8 in the identification of PB. Based on these results, we followed activation and differentiation of various B-cell subsets discriminated on the expression of CD27 and IgD, in presence or in absence of IFNα or IL21.
	Text16: We uncovered an IgD+ CD27- B-cell population able to differentiate into PB, similarly to memory B cells. This subset distinguishes itself from the other IgD+ CD27- naive B cells by the expression of CD45RB. This marker was recently used to identify memory B-cell subsets. However, contrary to memory B-cell subsets, the differentiation of IgD+ CD27- CD45RB+ B cellsinto PB is inhibited in presence of IL21.Thus, these results suggest these cells are precursors of IgD+ CD27+ unswitched memory B cells (related to marginal zone B cells : MZB). Patients with primary Sjögren’s syndrome had lower frequencies of peripheral blood unswitched memory B cells and their potential precursors. This suggests a defect of MZB pathway could be implicated in the pathogenesis of this autoimmune disease. 
	Text17: B cells, Plasmablasts, Interferon-alpha, Interleukin-21, Sjögren’s syndrome 


