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Une jeune femme se rend chez son médecin. Après l'avoir examiné :
- Ecoutez, je vais être franc ; vous souffrez d'une blennorragie.
- Blennorragie ? Qu'est-ce que c'est ?
- Eh bien... ça vient du grec...
- Ah le salaud ! J'aurais dû m'en douter ! 
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I - Généralités

Le système immunitaire est là pour protéger contre les agents infectieux. Les cellules ont besoin de se 
déplacer  pour  arriver  au  niveau du  site  de  combat,  qui  présente  un  phénomène inflammatoire,  pour 
combattre l'agent infectieux.

La cellule dendritique, présente dans à peu près tous les tissus, y existe sous forme immature et joue le 
rôle de sentinelle.

Chaque flèche représente un mouvement de cellule.

Le thymus est le lieu de production de LyT, alors que la moelle osseuse est le lieu de production de LyB.

Les LyT, fabriqués au niveau du thymus, vont (pour certains) aller dans le courant circulatoire, et via 
celui-ci se localiser dans les organes lymphoïdes secondaires (rate, ganglions et plaques de Peyer au niveau 
du tube digestif)

Des molécules sont impliquées dans ces mouvements qui vont du thymus, vers les ganglions, vers les  
plaques de Peyer...

On  sait  également,  à  partir  des  précurseurs  hématopoïétiques,  qu'il  existe  fabrication  de  cellules 
dendritiques (par exemple),  qui  sont localisées au niveau des tissus périphériques.  Là encore, la flèche 
illustre des cellules qui vont migrer d'un T parental vers un tissu périphérique où les cellules vont résider.

Comment cela se passe-t-il ? Quelle cellule va « gouverner » ces mouvements ?

L'endothélium  des  vaisseaux  est  très  important  car  les  cellules endothéliales vont,  en  exprimant 
certaines  molécules,  permettre  à  certaines  cellules  de  traverser  la  paroi  des  vaisseaux  (c'est  la 
transmigration endothéliale ou diapédèse).

Une cellule initialement localisée dans le courant circulatoire va donc pouvoir passer dans un tissu 
périphérique. 

L'interaction des cellules du système immunitaire avec l'endothélium des vaisseaux est fondamentale.  
C'est l'endothélium qui va réguler la migration des cellules du sang vers les tissus.

C'est ce qu'on appelle l'extravasation, la diapédèse ou encore, migration trans-endothéliale.

La  réponse  inflammatoire  est  fondamentale  en  situation  de  stress,  d'agression  pathogénique.  En 
situation quiescente,  on a en permanence des  cellules qui  migrent  à  travers les vaisseaux,  la  réponse  
inflammatoire n'a rien à voir avec cette migration.
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Les phénomènes de migration trans-endothéliale se passent essentiellement dans les veinules. 

Pourquoi ?

– Tout  d'abord pour  des raisons  hémodynamiques : le  système veineux est  un système de basse 
pression, donc l'adhésion d'une cellule à la paroi est beaucoup plus facile que dans un système à haute  
pression comme le système artériel.

– Les  molécules  de  signalisation  et  d'adhérence sont  essentiellement  exprimées  au  niveau  de 
l'endothélium des veinules.

– La  charge électrique à la surface endothéliale des parois des veines est  moindre, ce qui favorise 
l'interaction des cellules du système immunitaire circulantes et la paroi endothéliale.

Ces trois raisons font que c'est essentiellement au niveau des veinules qu'il y a cette transmigration 
endothéliale.

Cette migration se fait en trois phases :

– Ralentissement et  roulement : celui-ci a lieu en permanence. Les éléments figurés du sang (dont 
des éléments du système immunitaire), dans un système à basse pression vont en permanence être tantôt 
dans le courant circulatoire, et tantôt adhérer à paroi des vaisseaux, rouler, puis repartir. 

Ce phénomène n'est pas propre à la migration trans-endothéliale, car celui-ci a lieu en permanence. Dans 
certaines maladies, ce phénomène de roulement et ralentissement n'est pas possible, et il n'y a donc pas 
de migration trans-endothéliale.

Ce phénomène est donc  non spécifique et  indispensable ! Il fait intervenir des molécules, les  CAM (cell 
adhesion molecules), largement réparties sur les cellules du système immunitaire.

– Le deuxième phénomène est spécifique. Il permet, une fois qu'une cellule a roulée, et/ou adhéré à 
la paroi, le passage de la cellule à travers de celle-ci.  Ce système va faire intervenir des molécules, les 
chimiokines, qui assurent la spécificité de la migration trans-endothéliale. Ainsi seule une cellule d'un type 
spécifique va pouvoir passer (que des PNN et pas des PNE par exemple).

– Migration endothéliale percée : Ce sont les modifications de la cellule endothéliale qui font que les 
cellules  du  système  immunitaire  passent  entre  deux  cellules  endothéliales.  Il  y  a  intervention  du 
cytosquelette de la cellule endothéliale (le prof n'insistera pas trop sur ce point, le plus important c'est 
ralentissement, roulement et les chimiokines).

II – Description des molécules
CAM = 4 familles de protéines :

– Sélectines
– Mucine-like
– Intégrines
– Superfamille des Igs

Il y a différentes molécules impliquées dans le ralentissement et le roulement des leucocytes, celles 
qu'il faut retenir sont les sélectines et les intégrines.

Les  sélectines et  intégrines sont  des  molécules  fondamentales  pour  permettre  migration  trans 
endothéliale des cellules. 

Ceci est un phénomène global qui va intéresser toutes les cellules du système immunitaire, car ces 
sélectines et intégrines ont des récepteurs et/ou sont exprimées par la plupart des ces cellules.
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A – Les molécules non spécifiques impliquées dans les phénomènes de 
roulement et de ralentissement

1.   Les sélectines  
Il existe différents types de sélectines impliquées dans le roulement des leucocytes : 

• CD62E : ce sont les sélectines endothéliales (surtout exprimées par les cellules endothéliales). Elles 
se lient à des hydrocarbones (comme la plupart des sélectines) présent sur les granulocytes (tout ce qui est 
polynucléaire)  et  monocytes  ainsi  que  sur  les  cellules  dendritiques.  C'est  une  lectine  Ca-dépendante, 
exprimée par les cellules endothéliales dans les sites de l'inflammation après activation par des cytokines 
inflammatoires. On a donc tout un pan du système immunitaire capable de diapédèse via ces sélectines.

• CD62P ou P-sélectine se retrouve quasi exclusivement sur des cellules endothéliales activées (par 
des cytokines pro-inflammatoires comme IL-1, TNF, IL-6 etc...). Elle est stockée dans le corps de Weibel-
Palade.

• CD63L est  une  sélectine  exprimée  par  tous  les  leucocytes (sélectine  leucocytaire)  et  par  les 
lymphocytes. Elle permet l'adhérence des lymphocytes à l'endothélium dans la veinule post-capillaire.

On a donc tous les éléments figurés du système immunitaire qui disposent des récepteurs et/ou des 
ligands impliqués dans l'interaction avec les cellules endothéliales.

La L-sélectine, exprimée par tous les leucocytes, ici, par un lymphocyte T.

Les  sélectines  se  lient  à  un  carbohydrate  également  appelé  adressine (le  nom  précis  n'est  pas 
important. Il est différent en fonction de la localisation de la cellule endothéliale, par exemple MadCAM se 
retrouve surtout au niveau digestif, CD34 c'est à peu près toutes les cellules endothéliales etc...).

Il faut retenir interaction sélectine/hydrate de carbone.

PSGL1 (= P-sélectine glycoprotéine ligand) est exprimé par quasiment toutes les cellules du système 
immunitaire.

Pour la E-sélectine, le ligand est CLA (c pour cutaneous, le CLA est essentiellement localisé au niveau de 
la peau.)

Ainsi,  une première  famille  de molécules impliquées  dans  les  interactions  endothélium/cellules du 
système immunitaire, sont les sélectines. 

Les sélectines peuvent être exprimées soit par la cellule endothéliale, soit par les leucocytes, de même 
pour les hydrates de carbone. L'interaction est possible dans les deux sens.

Là on est dans la phase précoce de la migration trans-endothéliale, c'est un mécanisme non spécifique, 
qui a lieu en permanence et permet aux cellules de rouler sur la paroi endothéliale.
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2.   Les intégrines  

La deuxième famille de molécules impliquées dans ce phénomène est la famille des intégrines.

LFA-1 et VLA-4, par exemple, sont des molécules dimériques comportant une chaine α et une β. La 
chaine  β2  est  commune  à  beaucoup  d'intégrines.  Il  existe  des  maladies  qui  se  caractérisent  par  une 
absence de chaine β2.

Ces  intégrines (sur  les cellules du système immunitaire surtout)  sont capables d'interagir  avec des 
molécules de la superfamille des immunoglobulines présentes sur les cellules endothéliales (ICAM-1,2,3 ou 
VCAM-1 par exemple).

La  première  phase  consiste  donc  en  un  roulement  des  leucocytes  sur  la  paroi  endothéliale.  Les 
intégrines vont faire rouler, mais surtout ralentir les leucocytes. Ce ne sont pas des molécules qui sont 
directement impliquées dans la migration trans-endothéliale de manière spécifique.

Les intégrines sont groupe de molécules d'adhérence présentes sur beaucoup de cellules, notamment 
tous les leucocytes. Ce sont des molécules hétérodimériques.

On distingue 3 grandes familles d'intégrines, classées en fonction de leur chaine β.

• Les intégrines vont permettre la relation cellule/MEC. Ceci est important, car quand la cellule se 
retrouve dans le tissu, il faut bien qu'elle y adhère. Si par exemple les cellules épidermiques ou 
les cellules immunitaires localisées à ce niveau n'adhèrent pas au tissu épidermique, on aurait 
une  desquamation  en  permanence  des  cellules  du  tissu  épidermique.  On  a  un  système 
empêchant cela, et il fait intervenir des intégrines.

• Il  y  a  aussi  les  intégrines  permettant  les  interactions  entre  leucocyte et  endothélium au 
moment de phase précoce de ma migration, du roulement et du ralentissement.

• Les plaquettes sont probablement parmi les premières cellules à s'activer dans le processus 
inflammatoire. Les intégrines exprimées par les plaquettes permettent leur agrégation avec les 
polynucléaires (neutrophiles) ce qui est fondamental pour router les leucocytes vers les sites 
inflammatoires. L'interaction plaquette/granulocyte se fait via des intégrines.

Un type cellulaire donné, va exprimer un set d'intégrines. Toutes les intégrines ne sont pas exprimées 
par toutes les cellules. On peut donc différencier les cellules en fonction des intégrines qu'elles expriment. 
Certaines  intégrines  sont  essentiellement  exprimées  par  les  granulocytes,  d'autres  sont  plutôt 
monocytaires, lymphocytaires...Une même intégrine peut se retrouver sur des types cellulaires différents.

La combinaison d'intégrines exprimées par un type cellulaire donné, permet aux cellules de se lier à  
différentes CAMs exprimées par l'endothélium vasculaire.
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Il  existe  une  maladie,  extrêmement  rare,  (anomalie  congénitale  de  migration  des  leucocytes), 
autosomale récessive assez grave, qui se caractérise chez l'enfant par une absence du CD18. Le CD18 est la 
chaine β2 partagée par un grand nombre d'intégrines. 

Pour faire simple,  il  leur manque donc un grand nombre d'intégrines,  et  ces  enfants  ont  donc un 
mauvais routage des leucocytes vers le site inflammatoire. Ainsi, ils vont faire des infections bactériennes à  
répétition (notamment cutanées), car les composants de leur système immunitaire inné, en en absence de 
ces molécules de routage, ne sont pas capables d'aller et défendre/protéger l'enfant, au niveau des sites 
d'interaction des bactéries et du tissu concerné (la peau surtout).

« Les soldats ne sont pas capables d'aller sur le lieu du combat ».

Cette β2 est partagée par un grand nombre d'intégrines (l'absence de β2 équivaut à 60% des intégrines 
en moins). On peut être amené à greffer ces enfants.

3.   La superfamille des immunoglobulines  
Les molécules présentes sur les leucocytes sont les intégrines et elles vont se lier à des molécules  

présentes  sur  des  cellules endothéliales.  Ces  molécules  appartiennent  à  la  superfamille  des 
immunoglobulines (ICAM-1, 2, 3, VCAM). Leur nom peut varier en fonction de leur localisation tissulaire  
(pas important).

MadCAM-1  possède  des  domaines  Ig  et  mucine  et  permet  l'entrée  des  lymphocytes  dans  les 
muqueuses. Elle se lie à une intégrine et à une sélectine.

B  –  Les  molécules  spécifiques  impliquées  dans  les  phénomènes  de 
signalisation     : les chimiokines  

Si par exemple on a une infection cutanée par un staphylocoque, ce dont on a besoin pour se défendre 
est  le  PNN.  Dans  le  cas  d'une  infection  par  mycobaterium  tuberculosis,  on  a  besoin  surtout  du 
monocyte/macrophage. Dans les étapes vues précédemment, rien ne permettait un adressage spécifique 
des cellules.

Les chimiokines sont une famille d'une cinquantaine de molécules spécifiques qui vont permettre de 
déterminer le type de cellules qui va traverser l'endothélium. 

Ce sont les principales régulatrices de la migration trans-endothéliale des leucocytes. Ce sont de toutes 
petites molécules, des  polypeptides de 90-130 acides-aminés (classiquement autour de 100-110).

Elles ont 2 sites de fixation : 
– un qui  leur  permet  de  se  fixer  à  la  cellule endothéliale (via  des  hydrates  de  carbone  ou  des 

protéoglycanes),
– et un site qui leur permet de se fixer à un récepteur qui leur est propre, exprimé par une cellule du 

système immunitaire.

Les chimiokines sont produites par les cellules endothéliales elle mêmes et surtout par  cellules du 
sous-endothélium, notamment du tissu environnemental. 

Donc, si on a une infection au niveau cutané par exemple, les kératinocytes sont capables de sécréter 
de grandes quantités de chimiokines, en fonction de l'agression qu'on a pour induire la migration de telle  
ou telle cellule.
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Il y a deux familles de chimiokines : les chimiokines inflammatoires et les chimiokines homéostatiques.

La plupart des cellules du système immunitaire ont une durée de vie limitée, leur production est donc  
nécessaire en permanence. 

On doit donc toujours fabriquer des LyT, des LyB, qui vont aller au niveau des ganglions, au niveau du 
cortex profond etc...  Ceci  se passe en permanence et nécessite que, par exemple, les LyT fabriqués au 
niveau du thymus soient routés au niveau des ganglions de manière correcte. Si ce n'était pas le cas, on ne 
serait pas capables de se défendre contre certains agents infectieux nécessitant les LyT.

Cela  est  possible  via  les  chimiokines homéostatiques. Elles  marchent  en  permanence (situation 
physiologique), sont indispensables au bon fonctionnement du système immunitaire, au fait que les cellules 
dendritiques soient présentes en permanence dans plus ou moins tous les tissus, au fait que les ganglions 
soient colonisés par les LyT naïfs etc...

Elles  sont  aussi  indispensables  aux  phénomènes  de  lymphopoïèse,  d'initiation  de  la  réponse 
immunitaire  adaptative,  d'immunosurveillance  (le  fait  que  les  cellules  dendritiques  jouent  le  rôle  de 
sentinelles dans les tissus).

On peut doser ces chimiokines en permanence dans le courant circulatoire, car elles sont fabriquées en 
permanence.

Les chimiokines inflammatoires sont elles produite quasi exclusivement en situation inflammatoire, de 
stress infectieux ou de cancer etc... C'est une situation de danger qui va faire que la cellule du tissu agressé 
va fabriquer les chimiokines pour attirer les cellules dont elle va avoir besoin pour se défendre. On va donc 
détecter ces chimiokines qu'en cas d'agression.
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Il  existe différents types de chimiokines,  et  ce qui  les caractérise est  la présence d'un  doublet  de 
cystéine.

Il existe deux grandes familles de chimiokines :
– Quand on a les deux cystéines côte à côte ce sont les  CCL chimiokines (L  pour ligand).  Le 

récepteur de CCL1 est CCR1 (R pour récepteur).
– L'autre famille de chimiokines va avoir les cystéines séparées par un acide aminé voir 2, 3 etc...  

donc on a des  CXC chimiokines. Leur récepteur est le  CXCR. En fonction du nombre d'acides 
aminés présents entre le doublet de cystéine, on va l'exprimer : CX2C, CX3C...

Ces chimiokines sont capables de se fixer à deux récepteurs, deux sites de fixation :
– Un premier ou elles sont capables de s’agréger à des hydrocarbones exprimés à la surface des 

cellules endothéliales,
– et on a un récepteur propre à la chimiokine (à 7 domaines transmembranaires couplé à une 

protéine G qui va assurer la transduction du signal) – là on est au niveau du leucocyte. 

La  chimiokine  joue  un  rôle  de  bras  pour  adhérer  et  faire  passer,  parce  que  le  signal  induit  une 
modification morphologique de la cellule, de son cytosquelette pour qu'elle puisse passer entre les cellules 
endothéliales pour aller dans les tissus.

On imagine plein de cellules endothéliales, et plein de chimiokines : on a un leucocyte qui va rouler, 
quand il arrive au niveau de la cellule endothéliale, s'il a le bon récepteur à la chimiokine, on aura un signal,  
donc une modification du cytosquelette et le leucocyte pourra passer entre les cellule endothéliales.

L'interaction entre récepteur (sur le leucocyte) et chimiokine est forte et spécifique. 

Les récepteurs présents sur les cellules endothéliales sont des hydrates de carbone communs à à peu 
près toutes les chimiokines.

Un  même  récepteur  peut  reconnaitre  plusieurs  chimiokines,  mais  il  y  a  un  nombre  limité  de 
chimiokines.  La  chimiokine  induit  une  déformation  du  leucocyte,  une  grande  adhésivité  à  la  paroi 
endothéliale,  la  formation  de  radicaux  oxygénés  microbicides  (pour  les  chimiokines  inflammatoires 
uniquement) et la libération du contenu des granules.

Ceci est exclusivement vrai pour chimiokine inflammatoires : en plus d'être capable de faire passer les 
bonnes cellules au bon endroit elles sont capables des les activer pour qu'elles jouent leur rôle d'effecteur 
du système immunitaire.

On  a  un  profil  de  récepteurs  différent  d'un  leucocyte  à  un  autre  ainsi  qu'un  profil  différent  de 
chimiokines produites, cela permet la régulation différentielle de la migration trans-endothéliale.

Comment ça marche ?
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C'est le gradient de chimiokines qui est chimiotactique, c'est à dire que la cellule a tendance à aller du 
moins concentré vers le plus concentré.

Il  existe des tests qui  permettent de voir le sens de migration des cellules,  ainsi  que des tests qui  
permettent de tester le potentiel chimiotactique et de migration des cellules, c'est le test de migration in 
vitro. 

On a des cellules d'un côté et des chimiokines d'intérêt de l'autre, ainsi qu'un filtre qui joue le rôle des 
cellules endothéliales. On pourra voir le nombre de cellules qui traversent le filtre. 

Ce n'est pas fait en routine, mais peut avoir un intérêt dans certaines maladies. C'est surtout employé 
en recherche, et assez facile à mettre en œuvre.

Un même ligand peut avoir plusieurs récepteurs et vice-versa.

IV – Diverses modalités de la migration cellulaire
Quand on a un endothélium inflammatoire,  il  y  a  4 phases pour les PNN :  roulement (sélectines), 

l'adhésion (intégrines) puis, secondairement, la chimiokine va permettre le changement conformationnel,  
puis migration trans endothéliale.
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Dans le vaisseau, la cellule roule, se lie à une sélectine, ralentit puis à des intégrine. On a ensuite  
sécrétion  d'une  chimiokine  (par  les  cellules  environnementales  ou  endothéliales),  et  le  récepteur  à  la 
chimiokine, exprimé par la cellule, va induire une modification de sa conformation, de son cytosquelette et 
la cellule va se retrouver dans le tissu environnemental.

On a une migration en permanence des organes de production (moelle osseuse et thymus) vers les 
organes lymphoïdes secondaires mais aussi  vers les tissus périphériques.  Ceci  implique les chimiokines 
homéostatiques.

À  retenir :  les  HEV (high  endothelial  veinule)  sont  les  veines  des  ganglions,  elles  ont  des  cellules 
endothéliales particulières, elles sont plutôt carrés/cubiques, (très très spécifiques des ganglions). Ce sont  
des cellules fondamentales pour nous aider à nous défendre contre un agent infectieux. 

Une absence de HEV chez l'homme est létale ! (Chez la souris, on a un développement d'infections 
très tôt dans la vie.)

Les  ganglions lymphatiques sont des formations disposées le long des vaisseaux lymphatiques ayant 
un double rôle :

– Exclusion des pathogènes (phagocytose)

– Ce sont le site de développement des réponses immunitaires spécifiques impliquant les LyB et 
les LyT. (Au niveau du site inflammatoire c'est la réponse non-spécifique)

Les HEV sont exprimées au niveau des ganglions.

Les  ganglions  ont  un cortex  superficiel  (=  zone B-dépendante),  organisé  en follicules  primaires  ou 
secondaires. Des centres germinatifs apparaissent après une stimulation antigénique (c'est la réponse B). Ils 
comportent une zone sombre avec des centroblastes et une zone claire constituée de centrocytes (peu 
importe).

Les  HEV sont  le  site  de  l'extravasation  des  lymphocytes  (1,4x104  L/s).  Ils  se  développent  via  une 
stimulation antigénique.

Au niveau de la zone profonde du cortex, on a la zone T-dépendante des ganglions qui comporte les 
LyT dont les LyT naïfs qui attendent la présentation d'un antigène (pour lequel elles ont le TCR spécifique) 
par  les  cellules  dendritiques  provenant  de  la  périphérie  (d'une  zone  inflammatoire  par  exemple).  Les 
cellules dendritiques vont avoir migré, maturé (augmenté l'expression des molécules de co-stimulation), et 
elles vont migrer via les HEV à travers l'endothélium des veinules du ganglion, parce que ces endothéliums 
expriment des récepteurs,  et  les cellules endothéliales sont capables de sécréter des chimiokines bien 
particulières.

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 10/14



Il y a des choses non spécifiques dans l'HEV comme l'interaction des intégrines (LFA-1 ou ICAM-1 que 
l'on retrouve dans toutes les cellules endothéliales).

Ce qui va être spécifique à la cellule et exprimé quasi exclusivement au niveau de ces veinules est  
l'ICAM-1 (qui  est  un  hydrate  de  carbone),  dont  le  ligand  est  la  CD62L qui  est  présente  sur  tous  les 
leucocytes.

Ce  qu'il  faut  retenir  (!!!)     :   cette  cellule  endothéliale  est  capable  de  sécréter  CCL21 qui  est  une 
chimiokine dont le récepteur quasi unique est CCR7. Il n'y a quasiment que cette cellule endothéliale qui 
est capable de sécréter CCL7, qui a site de fixation (hydro-carbone) au niveau de la cellule endothéliale, et 
son récepteur spécifique CCR7.

La localisation préférentielle d'un LyT naïf est le ganglion. Un marqueur des LyT naïfs est le CCR7 : il est 
capable d'aller uniquement au niveau ganglion car il est capable de répondre qu'à cette chimiokine.

Tout ce qui est CCR7(+) va être routé au niveau du ganglion.

Ainsi,  une cellule dendritique immature qui va passer mature,  va modifier son set d'expression de 
chimiokines :  elle  va augmenter l'expression de CCR7 pour pouvoir  aller  au ganglion et  ainsi  présenter 
l'antigène.

Une cellule dendritique immature est CCR7(-), une cellule dendritique mature est CCR7(+).

Si on bloque CCR7 on bloque tout un pan de l'immunité adaptative !

Parmi les LyT, on a les naïfs et on a deux types de LyT mémoire : 
– ceux qui  vont rester pendant longtemps dans le système immunitaire et  conférer la  « vraie 

mémoire » : ils sont localisés également au niveau des ganglions et donc aussi CCR7(+)
– et on a les effecteurs dont on a besoin pour se défendre contre une agression qui doivent aller 

dans les tissus périphériques : ils seront obligatoirement CCR7(-) !

Au laboratoire, le CCR7 est un marqueur utilisé assez fréquemment pour différencier les différents 
types  de  LyT  (/!\ le  CCR7 à  lui  seul  ne  différencie  pas  le  naïf  du  mémoire,  il  faudra  utiliser  d'autres 
marqueurs !).
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Au niveau du ganglion, le LyT naïf est CCR7(+), le LyT effecteur activé est CCR7(-), pour pouvoir aller  
vers les autres tissus. Le LyT mémoire est CCR7(+) car il est localisé au niveau du ganglion.

IV - Applications à la pathologie
Un petit peu de médecine, pour voir comment tout cela s'applique dans la pathologie humaine.

Cela s'applique dans quasi tous les domaines, à la fois sur le plan thérapeutique, sur le plan de la  
compréhension de certaines maladies etc...

Tous ces récepteurs ont étés impliqués dans des phénomènes pathologiques.

MS= sclérose en plaques

RA = polyarthrite rhumatoïde 

IBD = inflammatory bowel disease (maladie inflammatoire du tube digestif)

Très schématiquement, chaque récepteur a « sa » maladie.
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A – La sclérose en plaques (SEP)

La SEP est une maladie auto-immune du système nerveux central qui se caractérise par des plaques de 
démyélinisation du système nerveux central. 

Elle peut toucher les gens jeunes, et donner une impotence fonctionnelle certaine rapidement.

Elle est liée à une agression auto immune : les LyT (notamment CD8) agressent la substance blanche. 
Pour cela ils doivent se trouver au niveau de la substance blanche, et donc de migrer à travers les vaisseaux 
pour se retrouver au niveau de la substance blanche.

Il existe un médicament (Natalizumab, ou Tysabri) qui est un anticorps monoclonal qui va cibler une 
intégrine (α4β1 – peu importe) car elle est essentiellement localisée au niveau des cellules endothéliales du  
système nerveux central,  en situation inflammatoire. Ceci  va permettre d'empêcher le passage des LyT 
auto-réactifs du compartiment sanguin vers le cerveau et donc la genèse des lésions – donc la paraplégie, 
l'hémiplégie... (C'est un médicament très cher (23.000 euros à l'année) mais très efficace).

B – Le cancer du sein
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Ici c'est un cas de physiopathologie

En étudiant le phénotype des cellules qui composent la tumeur du sein, on a remarqué qu'il y avait des  
cancers du sein qui avaient un pouvoir métastatique important (les femmes développaient rapidement des 
métastases,  ou arrivaient  directement avec  un  cancer  du  sein  métastatique),  et  d'autres  où l'on avait 
quasiment jamais de métastases.

On a remarqué que certains  cancers  du sein  étaient  suspectés  d'exprimer  un  récepteur  pour  une 
chimiokine, le CXCR4. En permanence on a des cellules cancéreuses dans le courant circulatoire.

Le ligand pour cette chimiokine est secrété au niveau de l'os et du poumon. Lorsqu'une cellule du 
cancer du sein passe dans le courant circulatoire, si pour une raison quelconque la chimiokine CRCL12 est 
relarguée en grande quantité au niveau de l'os, la cellule va migrer, et se retrouver au niveau de l'os. Parce  
que c'est une cellule tumorale, on aura formation de métastases (idem pour le poumon).

Actuellement, des médicaments sont à l'essai pour essayer de diminuer le pouvoir métastatique de 
certains cancers.

C – Le VIH

Cette fois-ci on est dans le domaine de l'infectiologie (physiopathologie et traitement).

On s'est aperçu qu'il existe un autre co-récepteur que le CD4, le CCR5 capable de se fixer au GP120 du 
VIH, ce qui permet la pénétration du VIH dans le lymphocyte.

Comment s'en est-on aperçu ?

Parmi les hémophiles survivant à l'affaire du sang contaminé (les long term survivors) : certains de ces 
patients avaient un CCR5 muté. Ils avaient donc l'équivalent d'une vaccination endogène au VIH car ce CCR5 
muté empêche le virus de se propager, d'infecter les lymphocytes.

Il est donc logique de vouloir bloquer le CCR5 pour traiter les gens infectés par le VIH.

Aplaviroc  et  Maraviroc  sont  deux  médicaments  qui  ciblent  le  CCR5  pour  empêchent  VIH  de  se 
développer.
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