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Partie I
Introduction

Chapitre 1

Vue d'ensemble du système
imtunitaire
llne perspective listorique de llmmunologie

Les premiers essais de vaccination
ont tracé la voie de l'immunologie

La vaccination constitue un défi mondial oermanent

llimmunologie, ce n'est pas uniquement
des vaccins et des maladies infectieuses

llimmunité implique des éléments
à la fois cellulaires et hwnoraux

Comment les substances étrangères sont-elles
reconnues par le système immunitaire ?

concepts importants pour comprendre
réponse immunitaire chez les mammifères

Les pathogènes existent sous de nombreuses formes
et doivent, en premier lieu, franchir les barrières naturelles

La réponse immunitaire est rapidement ajustée
pour faire face à l'attaque

Les molécules de reconnaissance des pathogènes sont
codées par la lignée germinale ou générées au hasard

La tolérance empêche que le système immunitaire
ne détruise l'hôte

La réponse immunitaire est composée
de deux bras interconnectés : I'immunité innée
et l'immunité adaptative

Les réponses immunitaires adaptatives génèrent
une mémoire

le bn, la brute et le truand
du système immunitaire

Des réponses immunitaires inappropriées
ou dysfonctionnelles peuvent aboutir à tout
un éventail de problèmes

La réponse immunitaire rend la greffe de tissus difficile

Le cancer représente un défi unique
oour la réponse immunitaire
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Chapitre 2

Cellules, organes (b"A
et microenvironnements t
du système immunitaire *
Les cellules du système immunitalre

Les cellules souches hématoporétiques
ont la capacité de se différencier en plusieuË types
de cellules sanguines

UhématopoÈse est le processus par lequel les cellules
souches hématopoiétiques se différencient en cellules
sanguines matures

Les cellules de la lignée myéloide
sont les premières à répondre à une infection

Les cellules de la lignée lymphorde
régulent la réponse immunitaire adaptative

Les organes lymphoiUes primaires - Lieu
de maturation des cellules immunitaires

La moelle osseuse fournit des niches
pou r l'a utorenouvel lement et la d ifférenciation
des cellules souches hématopoïétiques
en cellules myélo'rdes et en |ymphocytes B

Le thymus est un organe lymphoide primaire
où les cellulesl parviennent à maturité

Les organes lymphoildes secondaires - Lieu
dlnitiation de la réponse immunitaire

Les organes lymphoides secondaires sont répartis
à travers le corps et partagent des caractéristiques
anatomiques communes
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Les organes lympholdes sont connectés entre eux

et aux autres tissus par leux systèmes circulatoires

différents : le sang et la lymphe

Le ganglion lymphatique est un organe lymphoïde

secondaire très spécialisé

La rate orchestre la réponse immunitaire contre

les agents pathogènes véhiculés par le sang

Les MALT organisent la réponse contre les antigènes
qui pénètrent dans les tissus muqueux

La peau est une barrière de I'immunité innée
qui contient des tissus lympholdes

Les tissus lympholdes tertiaires organisent

et maintiennent la réponse immunitaire
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La phosphorylation des phospholipides membranaires
permet de relocaliser sur la membrane plasmique les

48 protéines contenant des domaines PH

Le signal induit par l'hydrolyse de PlP2 vta la PLC

50. provoque une augmentation de la concentration
cytoplasmique en ions calcium

53 llubiquitination peut inhiber ou favoriser

la transduction du signal

s4 Voies de signalisation les plus communes

E-7 La voie de la PLC indui[ un relargage calcique
et l'activation de la PKC

La cascade des kinases Ras/Map activeou 
la transcription via AP-1
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La PKC active le facteur de transcription NF-rB

La structure des anticorps

Les anticorps sont formés de plusieurs domaines

lmmunoglobuline

Les anticorps partagent une structure commune
formée de deux chaînes légères

et deux chaînes lourdes

ll existe deux principales classes de chaînes légères

d'anticorps

ll existe cinq principales classes de chaînes lourdes

. d'anticorps

Les anticorps ou les fragments d'anticorps
peuvent servir d'antigènes

Chacun des domaines des chaînes lourdes
et légères des anticorps a une fonction spécifique

La cristallographie à rayons X a permis i
de définir les bases structurales de la liaison

a ntigène-a nticorps

La transduction du signal
dans,les lymphocytes B

La liaison de l'antigène entraîne le recrutement
de molécules adaptatrices et dênzymes
sur le complexe membranaire BCR-lgc/lgp

Les lymphocytes B utilisent la plupart
des cascades de signalisation précédemment

décrites

Les lymphocytes B reçoivent égalément
des signaux via leufs corécepteurs
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Chapitre 3

Récepteurs et signalisation :

les récepteurs deç cellules B et T
Interaction ligartd-récepteur \

llinteraction récepteur-ligand a lieu

vlo de multiples liaisons non covalentes

Comment pouvons-nous quantifier les forces

des interaiiiôns récepteur-ligand ?

Les interactions entre le récepteur et son lignand
peuVent être multivalentes

Les niveaux dêxpression des récepteurs et des ligands

varient au cours de la réponse immunitaire 68

Les concentrations des cytokines et d'autres ligands
oeuvent êtres localement très élevées 68

Stratégriês communément rencontrées
dans de nombreuses voies de signalisation

La liaison d'un ligand peut induire des changements

conformationnels, eVou l'agrégation des récepteurs

Certains récepteurs nécessitent des molécules

accessoires pour activer la cellule

llagrégation des récepteurs induite par le ligand
peut modifier la localisation du récepteur

La phosphorylation des tyrosines est une étape précoce

commune à de nombreuses voies de signalisation

Les protéines adaptatricesgssemblent
les éléments de la voie de silnalisation

La phosphorylation des résidus sérine ou thréonine
est également une modalité courante de la signalisation
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Récepteur des lymphocytesT et signalisation 9l
I

Le récepteur des lymphocytes T est un hétérodimère
possédant des régions variables et constantes 95

Le complexe de signalisation des lymphocytesT
inclut le CD3 98

Les corécepteurs des lymphocytes T CD4

et CDB lient éoalement le CMH 9974



Lck est la première tyrosine kinase activée
dans les cellules T

Les lymphocytesT utilisent les mêmes stratégies
de signalisation en aval que les cellules B
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Chapitre 4

et signalisation:
et'chimiokines

propriétés générales des cytokines
des chimiokines

Table des matières

Les antagonistes de cytokines peuvent provenir

du clivage d'un récepteur de cytokine.

Certains virus ont développé des stratégies
pour détourner l'activité des cytoklnes

Maladies en relation avec les cytokines

Le choc septique est fréquent
et potentiellement létal 134

Le choc toxique bactérien est provoqué par

les superantigènes qui induisent la production
de cytokines par les lymphocytes T 135

,l

lmplication des cytokines dans les cancers dbrigine
hématopoétique 137

Des tempêtes cytokiniques so,nrt probablement ,

à lbrigine de nombreuses morts lors de lépidémie
de grippe espagnole en 'l 918 137

Les utilisations thérapeutiques des cytokines
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Les cytokines régulent l'activation, la prolifération
et la différenciation de cellules cibles . 107

Les cçokines ont de nombreuses fonctions biologiques 107

Les cytokines peuvent provoquer et maintenir
I'activation de sous-populations de lymphocytes T
spécifiques

[activation des cellules peut modifier l'expression

de récepteurs et de molécules d'adhé5ion 109

Les cytokines sont concentrées entre la cellule
sécrétrice et la cellule cible 1 i 0

La signalisation à travers de multiples récepteurs
permet d'ajuster finement la réponse cellulaire

six familles de cytokines
rÉcepteurs associés 111

Les cytokines de la famille de l'lL-'1 déclenchent
les signaux pro-inflammatoires 1 13

Les hématopoïétines (cytokines de classe l)

présentent des motifs de structure tridimensionnelle
communs, mais induisent différentes fonctions dans

I bs cellules cibles

La famille des interférons (cytokines de classe ll)

a été découverte la première 119

r Les membres de la famille duTNF peuvent donner
des signaux de développement, d'activation, ou de mort 123

. [a famille de l'lL-'i 7, découverte récemment,
regroupe des cytokines pro-inflammatoires 127

Les chimiokines dirigent la migration
des leucocytes à travers le corps 129

des cytokines 133

l-iantagoniste du récepteur de l'lL-1 bloque
le récepteur de la cytokine lL-1 133

et de leurs réceoteurs

RÉSUMÉ

RÉFÉRENCEs BIBLIOGRAPHIQUES

SITES WÉB UTILES

QUESTIONS DE RÉVISION

Partie II

107

1+s

1,or
i

147

1s1
I
I

152

ûimmunité innée

Chapitre 5

Llimmunité innée
Les barrières anatomiques contre llnfection

Les barrières épithéliales protègent de l'entrée
des pathogènes

Les protéines et les peptides antimicrobiens tuent
les envahisseurs

La phagocytose

Les microorganismes pathogènes sont reconnus
par des récepteurs situés sur les phagocytes

Les pathogènes phagocytés sont tués
par de multiples mécanismes

La phagocytose contribue au recyclage
des cellules et à lélimination des cellules mortes

Induction des réponses cellulaires innées

Les réceoteurs cellulaires de reconnaissance

des motifs moléculaires activent les réponses

152

contre les pathogènes et les cellules endommagées 153
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Les récepteurs de type Toll reconnaissent

de nombreux tYPes de molécules

sur les pathogènes

Les récepteurs de lectines de type C lient

des glucides à la surface des pathogènes

extracellu la ires

Des récepteurs induits par l'acide rétinoïque lient

IARN viral dans le cytosol des cellules infectées
i
I Let récepteurs de type NOD sont activés

' pa une grande variété de PAMP, DAMP

et d'autres substances délétères

Lexpression des protéines de l'immunité innée

est induite par la signalisation via les PRR

[a réponse infl ammatoire

Uinflammation résulte de réponses innées

provoquées par une infection, une lésion tissulaire

ou des substances délétères

Les orotéines de la phase aiguë contribuent

à l'immunité innée et à l'inflammation

Les cellules Natural Killer (NK)
/ --\

Bâ3ulation des réPonses innées 1,j

it:nffammatoires v
Les réponses innées et inflammatoires peuvent

. être dangereuses

! t", réponses innées et inflammatoires

sont régulées positivement et négativement

Les pathogènes ont développé des mécanismes

.pour échapper aux réponses innées

et inflammatoires

lnteractions entre immunité innée
etadaptative

Le système immunitaire inné active et régule

les réponses immunitaires adaptatives

Les adjuvants activent les réponses immunitaires

innées Pour augmenter l'efficacité- 
des immunisations

Certains mécanismes délimination des pathogènes

sont communs aux réponses immunitaires innées

I et adaptatives
-l

lUUiquite de fimmunité innée

' Lo plantes utilisent les réponses lmmunitaires

innées pour combattre les infections

Comparaison des réponses immunitaires innées

. des invertébrés et des vertébrés
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La voie classique est initiée par la fixation

d'anticorPs 190

La voie des lectines est inltiée quand des protélnes

solubles reconnaissent des antigènes microbiens 195

La voie alterne peut être initiée de trois manières

dlfférentes 196

Les trois voies d'activation du complément

convergent vers la formation de C5 convertase 200

C5 initie la formation du complexe d'attaque

membranaire (CAM) 200

Les différentes fonctions du complément 241

Les récepteurs du complément connectent
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aux effecteurs cellulaires 201
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de l'hôte contre les infections 204
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Des orotéases microbiennes détruisent

a des protéines du complément

', Certains pathogènes imitent ou se lient
- à des protéines'de régulation du complément

lhrclution du système du complément
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