
MÉCANISMES PHYSIOPATHO DES MAI

 Virtiligo : touche la peau et mélanoç ++, dépigmentation    
    car mélanoç sont détruits. Ø le plus douloureux des MAI. 
  Mélanoç entre derme et épiderme.  
  Mélanoç détruits par LT qui reconnaissent la                    
  tyrosinase, donc kératinoç ne sont plus  protégés par la       
  mélanine.

 SEP : atteint SNC, détruit myéline → plaques ; ne concerne ø myéline SNP. Or ce sont     
 les oligodendroç qui sont détruits par les LT qui reconnaissent MBP et MOG sur olgdç

 Myasthénie : AC vs RC Acétylcholine → perte de motricité

 T1D : AC vs l'hormone insuline prod par ç β du pancréas. 

 Lupus : tous les organes sont touchés : cible ADN et prot nucléaires d'auto-AC 
    → activation du complément → destruction tissu. 

 Forte association entre m infectieuses et auto-immunes
 Car il y a des débris dérivés de nos ç. Accumulation de ç             
  apoptotiques → si libèrent leur ADN : détecté par SI
  → ADN ne doit pas être hors de la ç car détecté comme un  
       Ag par SI qui n'en a jamais vu et va lutter contre !

→ Risque de développer une MAI. 

 IL existe des mécanismes de tolérance pour lutter contre auto-AC ou LT auto-immuns      
  mais ø effectifs si infection trop importante.

DÉFINITIONS ET CONCEPTS CLÉS

Auto-immunité : RI cellulaire (LyT & B autoréactifs) ou humorale (prod AC) conte nos propres constituants appelés auto-antigènes.
Cette auto-immunité peut être spécifique d'un organe ou systémique. Il y a des tolérances immunitaires faisant défaut dans les MAI

MAI → pathologies chroniques qu'on peut contrôler mais pas guérir !!

Concept 1 :

 → Immunité T & B α-virale est = à réponse auto-immune dirigée contre LE   
     SOI.
 Rappel : un Ag est phagocyté par macrophage → présente Ag aux 
 LT 
 Besoin de 2 signaux pour engager le SI : MHC II,CD4 ; et CD80/86, CD28
 LyT activé en Th2 ou Th1 via IL-6 permet prod et act de LyB → BCR → prod AC

 Rôle clé : TNF-α prod par présentateurs d'Ag (CPAG)  → active LyT  →  
     Interférons α + g → CPAG

  → Même RI pour β ou virus. RI et R auto-I ont les mêmes mécanismes. 

En bloquant l'auto-immunité, on bloque le SI ! → danger 

Concept 2 : 

 Les MAI sont chroniques complexes et évoluent. 
 Ø qu'un auto-AG pour SEP mais plusieurs auto-Ag d'emblée. 
  SEP → myéline est un auto-Ag → destruction Axones myélinisés 
               → libèrent neuro-filaments devenant Ag !
          → ø que des auto-AC contre oligoDT mais aussi contre axones. 
  → PLUSIEURS AUTO-AG ø QU'UN SEUL !!!

Concept 3 : 

 La cible à l'origine de la pathologie n'est ø forcément la seule cible de cette 
 pathologie. Voir partie du dessus. 
  Ø que des auto-AC et LyT dirigés contre oligoDT mais aussi contre les Axones. 

  On peut donc avoir des pathologies auto-immunes qui touches plusieurs             
   organes au fur et à mesure. 

Concept 4 : Mécanismes → pourquoi ces ç sont reconnues comme auto-Ag 
Infection qui aboutit à des débris cellulaires → exacerbent le SI car sont reconnus comme Ag → Si libé à côté d'un virus le SI ne fait plus la ≠ 

→ Cependant c'est difficile à prouver. 



2 TYPES DE MAI : SO ET NSO

SO : 

 Spécifique d'un organe = soit des auto-AC ou LT auto-réactifs reconnaissant 
un auto-Ag exprimé uniquement dans un organe donné. Ex : 

→ îlots de Langerhans dans T1D 
→ Thyroïde : Basedow, Hashimoto
→ surrénale → IR lente.

NSO : 

 Non-spécifique d'un organe → plusieurs organes touchés comme pour PAR, 
  Pour le prof, PAR est une SO non pas une NSO car l'articulation est un organe 
  et la PAR ne touche que les articulations. 

  La PAR est la MAI la plus retrouvée

Les auto-AC ont une spécificité vs Ag ubiquitaires (= distribués dans plusieurs tissus)

MÉCANISMES DE TOLÉRANCE (centrales et périphériques des LyT et B

99 % des cas → auto-immunité contrôlée par les mécanismes de tolérance empêchant les Lts auto-réactifs de persister.

Tolérance centrale : 

 → site où sont produites les ç : thymus (LyT) et MO (LyB) 
  L'Ag du soi présent dans organes producteurs → Ly auto-R d'emblée 
  Activés → anormal → ç É du thymus déclencheront apoptose de ces     
  LyT autoR : seront éliminée direct. 

  Si ces ç AutoR détectent un virus avant d'être détectés comme autoR, ils 
  vont proliférer en ayant échappé au mécanisme de tolérance. 
  Au niveau des LB c'est le même principe, ils sont éliminés dès le          
  début par apoptose dans la MO. 

Tolérance périphérique : 

  Si ç possède un Ag infectieux, présentation aux LyTs se fait via 2 signaux : signal      
  médié par les T-cell RC et mol de coactivation → immunité classique. 
  CMH classe 2 → LT CD4 CMH classe 1 → LT CD8
   
  Si ne rreçooit qu'un seul signal, ç LyT autoR entre en apoptose ou devient 
  Anergiques. 

  LT auto-réactifs contre un Ag du soi vont mourir

  Pour LyB : 2 signaux Fcgamma et BCR induisent apoptose. 

MÉCANISME DE RUPTURE DE LA TOLÉRANCE ET AUTORÉACTIVITÉ
3 mécanismes pour levée de tolérance et induction d'auto-réactivité : modification de l'auto-Ag du soi ; réaction croisée entre 
pathogène et Ag du soi, libéation et reconnaissance des auto-Ag normalement enfermés dans la ç.

Modification de l'autoAg (M) 

 Tmt inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire. Le M est un Ag il sera 
reconnu par AC 
  Et va donc modifier l'antigénicité des plaq en ce fixant dessus qui 
provoque une        réaction contre et les détruits. 

 Absence de contrôle de coagulation → anémies hémolytiques, 
  thrombocytopénies.

 
 Aussi : la fixation du M induit un néo-épitope antigénique reconnu 
étrangé. 
 → Auto-Ac reconnaît l'autoAg →réaction immunitaire

Dvpt d'une réaction croisée « mimicry » entre Ag étranger et Auto-Ag de soi 

 Lutte contre Ag qui mime Ag du soi (mimicry) → réaction croisée, destruction Ag + soi
 Dans le cas où virus exprime un épitope commun avec épitope dans prot du soi. 

  Un des arguments de la SEP avec les infections à EBV. 
  → LyB anti – EBV se mettent à reconnaître la myéline. Ainsi certains LyB reconnaîtrons MBP
   Cependant ils se sont pas sensés rencontrer MBP dans le cerveau. 

 Les 3 événements sont obligatoires pour avoir une MAI !!



Libération et reconnaissance des autoAg séquestrés/ modifiés : 
Ag séquestrés : Une infection peut lyser la ç et donc le matériel intraç peut 
sortir. Il sera reconnu comme autoAg , ce sont des DAMP
 Exemple avec le lupus où l'ADN sort et est pris pour un Ag 
 Exemple PAR avec reconnaissance de la citrulline. DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

 → Rupture de tolérance pa ces méca → Ly irrégulateurs
     Inhibent la réponse T et B 
   Ly Th1 : identifiable par interféron γ et IL2 
   Ly Th 2 : identifiable par IL4,6 
   Ly Th 17 : identifiable par IL 17 
 

Quelque soit la nature des LT, LT régulateurs vont inhiber action : 
 Activation Th1, 2, 17 bloque auto-immunité par 2 mécanisme : 
 - Mécanisme à distance : prod de Ly T régulateurs, de IL4, 6, TGF β qui vont inhiber Th1,2,17
    Et inhiber l'activation de CPA avec ↑ de IL10 et ↓ de CD40, CD80, CD86, IL12
 - Mécanisme par contact direct : LyT rég entre en contact avec CPA et bloque son activation 

AUTRES FACTEURS FAVORISANT L'AUTO-IMMUNITÉ

 - L'âge : chez les jeunes adultes, ↑ avec âge chez le sujet sain : dvp d'une 
    auto-immunité naturelle.

 - Le sexe : prédominance féminine
 
 - Facteurs génétiques : jumeaux homozygotes expriment la maladie AI. Lien avec 

    typage HLA.

 - Association de m AI : sujet aura tendance à faire encore plus de MAI, ce 
sujet a généralement un dysfonctionnement SI. Tolérance perturbée

 - Infections virales et β : activation du SI et accumulation de débris. 
Association MAI et MI quand ç tuée par β ; matos sort

 - Tmt par des M : 

MÉCANISMES D'ACTION DES AUTO-AC

Modulation de l'activité des RC : 

 → Blocage ou stimulation 
 - Blocage fonctionnel : T1D → auto-AC bloque le RC insuline, elle fixe ø

    → ø de capture du Glc 

 - Myasthénie : Auto-AC bloque le RC acétylcholine 

 - Stimulation fonctionnelle : AI de Basedow : Auto-AC fixe RC TSH dans 
thyroïde et le stimule en permanence. 
Surprod d'h thyroïdienne.

Cytotoxicité : 
 
 - Direct : destruction de ç médiée 
   → par le complément : voie classique
   → par ç NK 
 
 - Indirect : 
   → Par opsonisation : des AC sur cible, phagocytose des plaquettes donnera 

 macrophage.

 - Mécanisme de l'ADCC : ç recouverte d'autoAC, NK reconnaît complexe ç – AutoAC, 
   Complexe exprime des RC aux Fc des Ig ( FcγRC3 ou CD16) on a donc 
reconnaissance via ces derniers. 
   → Si engagement d'au moins 2Ig sur 2 RC, activation çNK → dégranulation 

(perforine, granzymes, Fas ligands → apoptose)

 Vascularites : Lupus → reconnaissance de l'ADN qui va former un complexe qui va 
s'accumuler dans les vx et induit donc activation du complément qui attaque les 
ç endothéliales en se déposant de manière non-spécifique à leur contact car 
le complexe se dépose également de façon non-pécifique à leur surface.

L’autoantigène (ex ADN) est polymérique et entraîne la
formation d’immuncomplexes avec les autoanticorps.
Ces Ics vont se déposer aux niveaux des vaisseaux de
manière non-spécifique et vont entraîner l’activation de
la VC du complément (C)
Les vaisseaux seront détruits par le C: inflammation,
vascularite (visible surtt au niv du visage)



MÉCANISMES D'ACTIONS DES Ç T CYTOTOXIQUES

 LyT cytotoxiques = LyT CD8+, reconnaissent les auto-AC via les TCR et CMH de classe 1. 
 SEP : auto-AC reconnaissent MBP et MOG → interaction CD8 et oligoDT (présentation grâce mol HLA). (HLA classe II si LyT CD4)
 Lyse des oligoDT par les CD8 avec perforine, puis apoptose avec Granzymes et FasL → Perforine et Granzymes responsables de cytotoxicité ! 

TMT DES MAI

Vise à détruire ou à limiter l'action des LyT  et détruire les LyB ou encore d'inhiber l'activation des CPA par les cytokines 
Cependant on ne peut pas éliminer tous les LyT CD4 car on s'expose à d'autres risques → immunodéprime ! 

Mieux vaut envisager d'agir sur les mol qui contribuent à l'activation du SI  (TNF-α , IL-6, IL-12, CD-80, CD-86...) 
Objectif : bloquer les mol pour contrôler leur mécanisme d'action. 

TNF-α : AC contre ce dernier pourront être utilisé pour la PAR 

TNF-αR – Ig : n fabrique une mol artificielle de cette molécule pour bloquer TNF-α . (couplage de TNF- αR avec Ig pour 
stabilisation!) marche bien pour la PAR mais est coûteuse. 

IL-1Ra (soluble) : Ra = RC antagoniste, forme soluble du R à IL-1, fixe IL-1, empêche d'interagir avec son R à la surface des 
ç pour les activer. Utilisé pour PAR. 

Interféron-β : Cet interféron pourrait contrôler une MAI, il peut réguler le SI. 

CTLA4-Ig : fixe CD80 ET CD86 → on utilise cette mol pour bloquer interaction de CD80 ET 86 exprimés par les CPA et LyT. 


