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Maladies chroniques du foie : découverte du rôle des lymphocytes 

T invariants associés aux muqueuses (MAIT) dans l’inflammation et 

la fibrose 

 
En collaboration avec l’équipe «Inflammation et stress dans les maladies du foie» du 

Centre de Recherche sur l’Inflammation (UMR 1149-Inserm-Université Paris Diderot), 

des équipes des services d’hépatologie, d’anesthésie-réanimation et d’anatomo-

pathologie de l’hôpital Beaujon AP-HP, de l’Université Paris Diderot et de l’Institut 

Cochin (UMR 1016,Inserm–Université Paris Descartes), ont démontré qu’une population 

particulière de lymphocytes T, appelée « MAIT », jouait un rôle majeur dans 

l’inflammation et la fibrose associées aux maladies chroniques du foie. 

Ces cellules pourraient ainsi représenter une stratégie antifibrogénique intéressante 

pour développer de nouvelles approches thérapeutiques des maladies chroniques du 

foie. Cette étude a fait le 1er juin 2018 l’objet d’une publication dans la revue Nature 

communications. 

 

La cirrhose représente le dernier stade évolutif de la fibrose associée aux maladies chroniques 

du foie quelle que soit leur cause (principalement abus d’alcool, hépatites virales chroniques 

et stéatopathie métabolique en France). On estime qu’en France 200 000 à 500 000 individus 

sont atteints de cirrhose et que plus de 170 000 décès par an sont liés à cette maladie en 

Europe. A terme, la cirrhose aboutit à une insuffisance hépatique dont le seul traitement curatif 

est la transplantation hépatique. En effet, il n’existe à ce jour aucune molécule dont l’effet 

antifibrosant ait été validé en pratique clinique. 

 

Les maladies chroniques du foie sont caractérisées par une inflammation persistante qui 

contribue à leur progression vers des stades plus sévères. Elles peuvent évoluer vers une fibrose 

du foie et une cirrhose, et alors nécessiter une transplantation de foie. Un traitement 

permettant une régulation de cette réponse inflammatoire pourrait constituer une approche 

anti-fibrogénique intéressante. 

 

L’équipe du Dr Sophie Lotersztajn (centre de recherche sur l’inflammation Inserm-Université 

Paris Diderot), en collaboration avec les services d’anesthésie-réanimation (Dr Emmanuel 

Weiss), d’anatomo-pathologie (Pr Valérie Paradis) et d’hépatologie (Pr Pierre-Emmanuel 

Rautou) de l’hôpital Beaujon AP-HP et une équipe de l’Institut Cochin – Université Paris 

Descartes (Dr Agnès Lehuen) se sont intéressées au rôle des lymphocytes T invariants associés 

aux muqueuses (MAIT) dont la fonction commence juste à être décryptée. 

 

Ces travaux  montrent qu’au cours de la cirrhose, les cellules MAIT du foie et du sang sont 

activées et qu’elles s’accumulent dans le foie au contact des cellules fibrogéniques dans les 

septa fibreux. Dans un modèle de souris enrichies en cellules MAIT, la fibrose est exacerbée. 

 

A contrario, les souris déficientes en MAIT sont résistantes au processus fibrogène. Enfin, des 

études in vitro démontrent que les cellules MAIT interagissent avec les macrophages en 

augmentant leurs propriétés inflammatoires et avec les myofibrolastes hépatiques en stimulant 

leurs propriétés profibrogéniques. 

 



Cette étude met donc en évidence le rôle des cellules MAIT dans l’inflammation et la fibrose 

associés aux maladies chroniques du foie et suggère que cibler ces cellules pourrait constituer 

une approche thérapeutique antifibrogénique innovante. 
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Mucosal-associated invariant T cells are a profibrogenic immune cell population in the liver 

 
À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne 

mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 10 millions de personnes  malades : 

en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle 

assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-

HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, 

personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. http://www.aphp.fr 

 

A propos de l'Inserm: Créé en 1964, l’Inserm est un établissement public à caractère scientifique et 

technologique, placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. 

Dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine, il se positionne sur l’ensemble du 

parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Sur la scène internationale, il est le 

partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de ces domaines. 
https://www.inserm.fr/  

 
A propos de l’Université Paris Descartes : L’Université Paris Descartes, l’université des sciences de l’Homme 

et de la santé à Paris. Avec ses 9 Unités de Formation et de Recherche (UFR) et son IUT, l’Université Paris 

Descartes couvre l’ensemble des connaissances en sciences de l’Homme et de la santé. Seule université 

francilienne réunissant médecine, pharmacie, dentaire et maïeutique, son pôle santé est 

internationalement reconnu pour la qualité de ses formations et l’excellence de sa recherche. 

 

À propos de l’Université Paris Diderot : Au cœur de l’économie mondiale de la connaissance et de 

l’innovation, l’université Paris Diderot est l'une des plus importantes universités pluridisciplinaires de 

recherche intensive française de dimension internationale. Elle offre, à ses 30 000 étudiants, des 

formations diversifiées dans les domaines : Arts, lettres, langues – Sciences humaines et sociales – Sciences 

économiques et sociales – Sciences, technologie – Médecine, Odontologie. L’excellence de ses 87 

laboratoires, associés à de grands organismes, confère à Paris Diderot un statut d’acteur majeur de la 

recherche française. L’université est installée dans un quartier en pleine expansion, Paris Rive gauche 

dans le 13e arrondissement, près de la Bibliothèque Nationale de France et du plus important incubateur 

de start-up au monde, Station F. Elle participe activement à la vie socio-économique de la capitale.  

www.univ-paris-diderot.fr 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 
Service de presse de l’AP-HP : Juliette Hardy & Marine Leroy - 01 40 27 37 22 - service.presse@aphp.fr  

 
 

http://www.aphp.fr/
https://www.inserm.fr/
https://www.univ-paris-diderot.fr/
mailto:service.presse@aphp.fr

