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III) Mécanismes potentiels d'initiation de l'auto-immunité

A) A) La production d'anticorps     : le rôle des lymphocytes T auto-immuns

La production d'auto-anticorps pathologiques et des lymphocytes B est sous le contrôle des lymphocytes T CD4.

Il existe certains clones autoréactifs dans le milieu physiologique. Son activation vis à vis de son autoantigène est 
soumise à certaines contraintes qui font que l'on a une tolérance. S’il s'avérait que ce clone autoréactif 
reconnaissait son autoantigène et s'activait, il serait alors contrôlé par un mécanisme d'apoptose qui induirait la 
mort de ce clone autoréactif, ou par un mécanisme d'anergie (état de latence).

La rupture de tolérance va déséquilibrer ce système et va provoquer l'activation des cellules autoréactives et 
des cellules ignorantes, des phénomènes de mimétisme et de réactions croisées, et un défaut des lymphocytes T 
régulateurs.

Il y a un processus de rupture de tolérance qui va conduire à éliminer le mécanisme des lymphocytes T régulateurs 
et donc va conduire à l'activation de clones autoréactifs qui vont proliférer, et attirer des fonctions de coopération 
qui vont permettre d'activer un lymphocyte B autoréactif. Ce lymphocyte B autoréactif va se multiplier et se 
différencier en plasmocytes, capables de sécréter des autoanticorps qui éventuellement vont jouer un rôle 
pathologique. Ces autoanticorps sont retrouvés à la fois dans les maladies auto-immunes systémiques et dans les 
maladies auto-immunes non systémiques.

1) Pathogénicité provoquée par les auto-anticorps :

Les auto-anticorps peuvent provoquer plusieurs pathologies selon différents mécanismes :

• Cytolyse directe : activation du complément, ADCC (hypersensibilité de type 2) :
◦ Anémie hémolytique auto-immune (lyse des GR) : les anticorps vont activer la voie classique 

du complément qui va permettre la lyse des GR. Au niveau tissulaire, il peut y avoir des 
mécanismes de cytotoxicité dépendant des anticorps (ADCC) qui vont provoquer cette lyse 
des GR.

• Cytolyse indirecte : opsonisation
◦ Purpura thrombopénique auto-immun (élimination des plaquettes) : les autoanticorps vont 

éliminer les plaquettes grâce à la phagocytose. L'opsonisation par les anticorps va faciliter 
l'élimination des plaquettes.

• Blocage fonctionnel molécule circulante
◦ Anémie de Biermer (facteur intrinsèque) : Les auto-anticorps vont neutraliser une molécule. 

C'est une anémie due à un problème d'absorption de la vitamine B12 dans l'iléon. La 
protection de la vitamine B12 dans la lumière intestinale est due à la capacité de la vitamine à 
se lier à un facteur intrinsèque. Dans l'anémie de Biermer, la production d'anticorps va 
neutraliser la production de facteurs intrinsèques. La vitamine B12 ne sera plus ou mal 
absorbée par l'intestin.

• Blocage fonctionnel molécule membranaire
◦ Myasthénie (anticorps anti-récepteur Ach) : la myasthénie se traduit par une fatigue 

musculaire. Ce sont des auto-anticorps contre le récepteur de l'acétylcholine 
(neurotransmetteur). 
Il y a alors 3 modes d'action possibles. Les anticorps bloquants vont se fixer sur les anti-
récepteurs acétylcholine, ce qui peut provoquer :
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▪ La destruction de la membrane post-synaptique sous l'action du complément
▪ La dégradation des récepteurs membranaires par endocytose
▪ L'action bloquante des anticorps : par compétition entre l'anticorps de l'acétylcholine et le 

récepteur de l'acétylcholine qui va empêcher la génération d'un signal

• Stimulation fonctionnelle :
◦ Maladie de Basdow (Ac anti-récepteur de la TSH) : hyperthyroïdite qui stimule la glande 

thyroïde à produire les glandes thyroïdiennes en excès. Dans la maladie de Basdow il y a des 
anticorps qui sont spécifiques de la TSH qui miment l'action de la TSH pour stimuler la 
glande thyroïde.

• Inflammation : dépôts de complexes immuns (hypersensibilité de type 3) :
◦ Vascularites, lupus : Les complexes immuns vont se déposer dans les tissus qui peuvent 

provoquer des lésions tissulaires retrouvées dans les lupus. 
Les vascularites sont des inflammations des vaisseaux qui peuvent être associées à des effets 
cliniques très complexes et diffus qui peuvent atteindre plusieurs organes.

• Absence de rôles pathologiques, mais valeurs diagnostiques
◦ Thyroïdites de Hashimoto : hypothyroïdie caractérisée par la présence d'Ac anti-

thyroglobuline et anti-thyroperoxydase qui ont des valeurs diagnostiques mais non 
pathologiques.  

◦ Diabète insulino-dépendant : les anticorps n'ont pas de rôle pathologique dans le diabète mais 
un rôle diagnostique.

2) Transfert de maladie par les anticorps :

Quand la maman enceinte présente des pathologies auto-immunes, elle est susceptible de transférer des 
IgG par la barrière placentaire.

Dans le cas d'une myasthénie de la mère, les anticorps contre la myasthénie vont passer la barrière 
placentaire. Cela peut provoquer une forme de myasthénie néonatale associée également à des problèmes
respiratoires et à un problème de tonus musculaire chez le bébé. Ces symptômes vont disparaître au bout 
de 3 à 5 mois.

Dans le cas de la maladie de Basdow, des récepteurs peuvent également passer et entraîner une 
hyperthyroïdie néonatale.

Dans le lupus néonatal, les auto-anticorps produits sont spécifiques des antigènes nucléaires (antigènes 
de l'ADN, protéines associées à la chromatine, ribonucléoprotéines...). Parmi ces auto-anticorps, il y en a 
des anti-SSA ou anti-SSB qui vont passer la barrière placentaire et se retrouvent au niveau de la 
circulation fœtale. Ils peuvent poser 2 problèmes :

– La formation d'un bloc auriculo-ventriculaire au niveau fœtal : le myocarde fœtal exprime des 
Ag similaires à ces ribonucléoprotéines. Par réaction croisée, ces auto-anticorps qui se retrouvent 
dans la circulation fœtale sont susceptibles de créer des blocs auriculo-ventriculaires.
Le fœtus va être alors particulièrement surveillé.

– Des manifestations cliniques cutanées qui traduisent un lupus bénin après la naissance. Elles 
vont disparaître après quelques mois après la disparition des anticorps maternels.

B) Les lymphocytes T cytotoxiques auto-immuns et inflammation   
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La rupture de tolérance peut aussi entraîner l'activation de lymphocytes T autoréactifs et la génération de 
mécanismes inflammatoires qui sont délétères et agressifs.

Les lymphocytes T CD4 autoréactifs se sont développés anormalement et vont montrer un profil activé 
avec Th1 ou Th17. Le Th1 produit l'interféron gamma tandis que le Th17 est un lymphocyte 
inflammatoire retrouvé associé à des maladies auto-immunes.

Ce profil inflammatoire peut également favoriser la formation de cytokines inflammatoires et la 
différenciation de LT CH8 auto-réactifs en LT CD8 cytotoxiques. Ces LT CD8 cytotoxiques, à l'aide de 
molécules cytotoxiques (perforine, Fas-Fas ligand, IFN-gamma, TNF-alpha) vont pouvoir détruire les 
cellules cibles. Ces clones auto-réactifs des LT CD8 cytotoxiques sont beaucoup plus impliqués dans les 
maladies auto-immunes spécifiques d'organes comme le diabète de type 1. Dans ce cas on parle 
d'hypersensibilité de type 4.

Ce profil inflammatoire va favoriser l'activation des cellules de l'immunité innée comme les 
macrophages qui vont créer un microenvironnement inflammatoire extrêmement agressif quand ils sont 
activés en excès.

Enfin, ces cytokines produites par les LT CD4 auto-réactifs participent directement à l'environnement 
inflammatoire qui peut être extrêmement agressif pour l'organe cible.

1) Pathogénicité provoquée par les lymphocytes auto-réactifs :

Les lymphocytes auto-réactifs provoquent des pathologies selon différents mécanismes :
• Activation des populations de lymphocytes T CD4 Th1 (production d'IFN-γ) et Th17 (production 

d'IL-17)
• Cytotoxicité directe (lymphocytes T CD8, perforine, Fas/Fas ligand)
• Inflammation (activation des macrophages, libération de cytokines inflammatoires)

- Thyroïdite de Hashimoto : infiltration inflammatoire qui participe à perturber le fonctionnement.
- Maladie de Basedow : des autoanticorps sont dirigés contre le récepteur TSH et il y a une 

infiltration inflammatoire.
- Sclérose en plaques : infiltration de LT CD4 contre des éléments antigéniques de la gaine de 

myéline.
- Diabète : infiltration de LT CD4 et LT CD8 vis à vis des antigènes des cellules béta des ilots de 

Langherans.
- Polyarthrite rhumatoïde : c'est une attaque des articulations (de la synoviale) avec une infiltration 

de LT CD4 auto-réactifs. Elle est accompagnée de la production d'anticorps contre des peptides 
citrullinés.                  

IV) Une maladie auto-immune spécifique d'organe     : le diabète de type 1
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ou insulino-dépendant

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui se définit par une carence absolue en insuline 
par destruction sélective et irréversible des cellules béta des ilots de Langerhans du pancréas.
Cela se traduit surtout chez les enfants par :

• Une polyurie (urines abondantes)
• Une polydipsie (augmentation de la soif)
• Une polyphagie (faim excessive)

Une acidocétose peut également révéler la présence de diabète.
On a une glycosurie et une cétonurie.

C'est une maladie qui se déclare en général avant 30 ans. En France, on compte plus de 13 individus sur 
100 000 qui ont un diabète de type 1 chez les enfants de moins de 15ans. Il est prédominant chez les 
hommes qui sont plus touchés que les femmes.
L'incidence est en constante augmentation.

A) Facteurs de risques   

Certains signes sont facteurs de risques. D'un point de vue génétique, on a identifié certains déterminants 
génétiques avec des concordances chez les jumeaux monozygotes.
Certains déterminants génétiques prédisposent au diabète comme le système HLA avec notamment 
HLA-DR3 et HLA-DR4, CTLA-4, et le promoteur de l'insuline.
HLA-DQB1*0,602 est un facteur protecteur du diabète.

Dans les déterminants environnementaux, on voit qu'il y a un gradient nord-sud avec les enfants 
finlandais qui ont 8 à 9 fois plus de chances de développer un diabète que les enfants français. Les 
diabètes sont également en large augmentation en Afrique.

Les entérovirus (Coksackievirus) pourraient influencer le développement de la maladie avec des 
réactions croisées. 
Le microbiote intestinal influence largement notre santé. Sa composition est différente entre un sujet 
sain et un sujet diabétique.

En diététique, il a été montré que la consommation précoce chez l'enfant de lait de vache les 
prédisposeraient au diabète ainsi que la vitamine D.
L'environnement périnatal peut également jouer un rôle (infections intra-utérines, rubéole, état 
métabolique de la mère).

B) Mécanismes physiopathologiques   

La pathologie auto-immune est associée à un infiltrat inflammatoire (composé de clones de lymphocytes 
B auto-réactifs) au niveau du pancréas qui va favoriser l'activation des cellules auto-immunes. Cette 
insulite va alors activer des lymphocytes cytotoxiques et produire des cytokines.

C) Les différentes phases immunologiques du diabète de type 1   

On a activation de lymphocytes T auto-immuns, développement de la réponse inflammatoire, associés à 
un défaut de régulation de la réponse auto-immune.
L'IFN-alpha favorise l'émergence d'un diabète de type 1. Il peut être produit en réponse à des morts 
cellulaires excessives. Cela va activer des cellules dendritiques qui vont orienter un profil inflammatoire 
et favoriser la différenciation des LT CD8 en LT CD8 cytotoxique.
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L'environnement est contrôlé par des LT régulateurs et va annoncer la destruction des cellules béta et 
donc la carence en insuline.

D) Anomalies à rechercher

Les autres anticorps n'ont pas de rôles pathologiques mais vont avoir un rôle diagnostique. Les anomalies
à rechercher sont donc la présence d'auto-anticorps spécifiques d'auto-antigènes pancréatiques :

• Anticorps anti-ilots (ICA)
• Anticorps anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) : meilleur marqueur chez les adultes
• Anticorps anti-protein tyrosine phosphatase related islet antigen 2 (IA-2)
• Anticorps anti-ZnT8 (transporteur de zinc)
• Anticorps anti-insuline : meilleur marqueur chez les enfants

Plus on détecte des auto-anticorps, plus le diagnostic est certain.
Ces autoanticorps n'ont pas de rôle pathologique, ils sont témoins de la destruction tissulaire du 
pancréas. Ils ont une valeur diagnostique et prédictive.

La mise en évidence dans le sérum des auto-anticorps permet de faire la distinction avec les autres 
diabètes.

E) Prise en charge thérapeutique actuelle et future
On ne peut pas soigner le diabète, on peut cependant faire des soins palliatifs :

– Insulinothérapie : c'est le seul traitement en cours (traitement palliatif)
– Greffe du pancréas (DT1 instable ou greffés rénaux)
– Greffe des ilots de Langerhans
– Immunothérapies : restauration de la tolérance en attente d'un succès probant : 

Anti-CD3 chez des patients : survie des cellules béta prolongée 
Anti-CD20 : altère progression diabète 
Tolérance induite par les antigènes

F) F) Histoire naturelle du diabète de type 1 étalée sur plusieurs années

Le diabète se déclare très tardivement, lorsque 80% des cellules béta-pancréatiques sont détruites. Il y a 
donc une période silencieuse où l'insulite joue son rôle destructeur sans avoir d'apparences cliniques, et 
où il y a un déploiement de nouveaux auto-anticorps de spécificité différente.
Lorsque le diabète est diagnostiqué, il y a une phase de rémission (« lune de miel ») où les cellules béta 
encore présentes refonctionnent. Le patient ne va pas faire d'hyperglycémie en absence de thérapies 
pendant 2-3 ans.
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