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L'immunologie … une fille de la microbiologie

L'histoire de la variolisation

• 6ème siècle : en Inde (caste Brahman) et en Chine

• 18ème siècle : en France (Denis Podart (Louis XIV)), en
Angleterre (Charles Maitland) et en Nouvelle-Angleterre
(Zabdiel Boylson)(Zabdiel Boylson)
 inoculation du pus varioleux 1 décès/50

Les "Lettres philosophiques" (lettre XI) de Voltaire
données à la variolisation une vraie renommée
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L'immunologie … une fille de la microbiologie

La "révolution" de Edward Jenner (1749-1824)

• 1796 : l'inoculation de la vaccine
"why think – why not try the experiment"
Les valets de ferme échappaient à la variole car ils avaient
été contaminés par le cow-pox (picote)été contaminés par le cow-pox (picote)

14 mai 1796 : il préleva du pus sur Sarah Nelmes atteinte
de "picote" qu'il injecta à Sam Phillips, 8 ans … une
immense controverse naissait !!
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L'immunologie … une fille de la microbiologie

L'œuvre de Pasteur (1822-1895)

• La compréhension microbienne de la fermentation des
sucres

• L'identification de la pébrine, la flachérie, la grasserie et
la muscardine : maladies épidémiques qui déciment lala muscardine : maladies épidémiques qui déciment la
sériciculture dans les magnaneries

• Le "hasard" d'une négligence … l'immunisation des
poules contre le choléra
"… mais elles sont immunisées !!"
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L'immunologie … une fille de la microbiologie

L'œuvre de Pasteur (1822-1895)

• Rôle du microbe ?
Rôle de l'hôte ?

• Une immersion d'une poule dans l'eau froide la rend plus
sensible au charbonsensible au charbon

La théorie de l'épuisement
La prolifération d'un microbe dans un organisme
provoque l'épuisement des éléments nutritifs d'où une
protection contre la réinfection (Louis Pasteur)
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L'histoire de l'immunologie … une des grandes controverses

La réponse immunitaire

La théorie cellulaire de la
phagocytose des

"immunologiste"

La théorie humorale des
"immunochimistes"

E. Metchnikoff P. Ehrlich



7

Le découverte de l'immunité humorale

Paul Ehrlich : la théorie des chaînes latérales ou l'intuition de
la réponse anticorps-antigène (1897)

Michael Heidelberg : la nature globulinique des Ac (1934)

1908 : Prix Nobel de Paul Ehrlich (1854-1915)
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La découverte de l'immunité cellulaire

Le concept de cellule de l'immunité

"Il n'est point dans les humeurs de principe actif qui n'ait
été élaboré par les cellules" Jules Bordet

Découverte de la phagocytose ("cellule dévoreuse") (1895)
Etude de la phagocytose de débris par les cellulesEtude de la phagocytose de débris par les cellules
mésodermiques de l'étoile de mer
Oslem et al. JAMA 1889; 12 : 631.

1908 : prix Nobel de Elie Metchnikoff (1845-1916)
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Le concept d'auto-immunité

La théorie dystéléologique de Paul Ehrlich "horror autotoxicus" (1901)
"Über Hämolysine – fünfte mittheilung"
Berline Klinische Wochenschrift 1901 : 251-6.

GR autologue
GR hétérologue

Impossibilié d'induire une affection par l'injection d'une cellule ou d'un
tissu autologue
"It would be exceedingly dysteleologic if in this situations, self-poisons
autotoxins were formed" P. Ehrlich
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L'auto-immunité … un vieux concept !

… la ré-émergence du concept d'auto-immunité

• Induction d'une thrombopénie par la tranfusion de sang
de patient avec un purpura thrombogènique (Harrington
1951)

• Induction d'une thyroïdite lymphocytaire par l'injection• Induction d'une thyroïdite lymphocytaire par l'injection
de cellules thyroïdienne autologue chez le lapin (Witebsk
et Rose 1956)
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Les racines de l'auto-immunité

• La découverte de facteurs rhumatoïdes par Waaler (1937)
… et sa redécouverte par Rose (1948)

• La découverte du test de Coomb (1946) et la 1ère
utilisation du terme "auto-immun" pour caractériser une
anémie hémolytique à anticorps anti-GR par Younganémie hémolytique à anticorps anti-GR par Young
(1951)

• La découvert d'Ac anti-thyroïde dans la thyroïdite
d'Hashimoto par Roitt (1956)

• La découverte d'auto-anticorps fixant le complément
dirigé contre des extraits de tissu humain dans les
maladies auto-immunes par Gajdusek et Mackay (1958)



Eric Waaler
December 1937
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Les racines de l'auto-immunité

• La découverte du phénomène de cellules LE (lupus
érythémateux) par Hargraves (1948)
… et son induction par un facteur immunoglobulinique
par Haserick (1950)

• L'absorption par des noyaux cellulaires du facteur sérique• L'absorption par des noyaux cellulaires du facteur sérique
inducteur du phénomène LE par Mieschem et Fauconnet
(1954)

• La découvert d'une réactivité antinucléaire des sérums de
patients lupiques par Seligman (1957)



Malcolm Hargraves
1948

The LE cell
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13.09.1957 08.07.1957
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Maxime Seligmann
(14.03.1927 – 26.04.2010)
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Les grandes théories de l'auto-immunité

L'affrontement des théories humorale et cellulaire

NK. Jerne (1955)
La sélection naturelle des
Ac ou la théorie du réseau

F. Macfarlane Burnet (1957)
La théorie de la sélection

clonale ou les clones interdits
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Les grandes théories de l'auto-immunité

• L'absence de discrimination contre le "soi" et le "non-
soi" … une hypothèse humorale
La théorie de la sélection naturelle des anticorps sous la
forme d'un réseau auto-régulé

Jerne NK. The natural selection theorie of antibody formation. Proc Natl Aca Sci 1955; 41 : 849-57.

Le réseau idiotypique ou clonotypique
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Les grandes théories de l'auto-immunité

• La discrimination entre le "soi" et le "non-soi", une hypothèse
cellulaire (FM. Burnet)
La théorie de la sélection clonale ou l'existence de "clones
interdits"
"If the clonal selection hypothesis is correct, antibody-producing
clones must from their nature, be subject to a high level of random
somatic mutation in regard to the pattern of gammaglobulinsomatic mutation in regard to the pattern of gammaglobulin
produced. Some of these mutant patterns would be "forbidden",
that is capable of reaction with self-components are rendered
ineffective by what was termed "homeostatic mechanisms""

LB
mutés Auto-Ac "pathogènes"

Burnet. A modification of Jerne's theory of antibody production using the concept of clonal selection. Aust J Sci 1957; 20 :
67-9.
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Le concept d'auto-immunité

Tout est auto-immun !

"Everything is autoimmune until proven otherwise"
Yehuda Shoenfeld
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Les 24 "checkpoints" du contrôle de l'immunité
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L'acquisition de la tolérance centrale :
la différenciation de la LT régulation
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La définition des maladies auto-immunes

• Un postulat stringent
Witebsk et al. J Am Med Assoc 1957; 164 : 1439-47.

• Une définition simple de IR. Mackay
"A condition in which structural or functional damage is
produced by the action of immunologicaly competent cellsproduced by the action of immunologicaly competent cells
or antibodies against normal components of the body"

• Pas de définition consensuelle !!

- Théorie essentialiste

- Théorie nominaliste
Scadding et al. Lancet 1996; 346 : 594-6.
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Les maladies auto-immunes

• Auto-immune diseases : chemistry, pathogenesis and
treatment (Mackay – Burnet 1963)
8 chapitres :

- … des "amalgames" : "polyarteristis nodosa, scleroderma
and dermatomyositis"

- … des erreurs : "sarcoidosis"-"amyloidosis"- … des erreurs : "sarcoidosis"-"amyloidosis"

- … des oublis :
* Type 1 diabète

* Pemphigus, vitiligo, psoriasis

* Antiphospholipid syndrome

* Syndromes auto-immuns paranéoplasiques
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ERACLIUS LIEGE

HERBERT DE TOURS 916 :
Lui Eraclius était gravement atteint d’une maladie appelée LUPUS …
… avec une ligne rouge sur le frond
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Lupus erythematosus
discretus et aggregatus

Lupus erythematosus
discoides
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ALPHEE CAZENAVE
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LE BENEDICITE
JB Siméon Chardin,1740



FILLETTE EN BLEU

Modigliani , 1918
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Des affections auto-immunes médiées par des auto-Ac …
inattendues !!

Infarctus du myocarde

Cellule myocardique

Expression membranaire sous l'effet du stress
(hypoxie) de la chaîne lourde de type 2 de la myosine
(non muscle myosin heavy chain type II) (NMHC-II)

Infarctus du myocarde

IgM "naturelle" anti-NMHC-II

Activation du complément avec lésion
myocardique induite par ces auto-Ac

Zhang et al. J Exp Med 2006; 203 : 141-52.

(non muscle myosin heavy chain type II) (NMHC-II)
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De l'auto-immunité … tout azimut

• Des auto-anticorps anti-récepteur des folates …

responsables d'une anomalie du tube neural pendant la

grossesse (75% des cas)
Rothenberger et al. N Engl J Med 2004; 351 : 134-9.
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Un pseudo-Wegener … assez "speedant" !!!

H. 30 ans - Hôpital d'Amsterdam
Depuis 10 ans, il est suivi pour une maladie de Wegener récalcitrante

• Arthralgies

• Purpura

• Néphropathie glomérulaire

• Perforation de la cloison avec une fistule oro-nasale

• ANCA anti-PR3 +• ANCA anti-PR3 +

Aucun traitement n'est efficace … sauf l'arrêt de la cocaïne !!

Cocaïne
• Perforation nasale
• Vascularite (systémique et SNC)
• Induction d'ANCA !!!

Rowshani et al. Lancet 2004; 363 : 782.
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"J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie.
Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l'art et la science.
Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation ou ne peut plus ressentir
étonnement ou surprise, il est un mort vivant et ses yeux sont
désormais aveugles."

Albert Einstein
"Comment je vois le monde", Flammarion, Paris 1979.


