
 938 m/s n° 11, vol. 27, novembre 2011
DOI : 10.1051/medsci/20112711008

 3. Fang D, Leishear K, Nguyen TK, et al. Defining the 
conditions for the generation of melanocytes from 
human embryonic stem cells. Stem Cells 2006 ; 24 : 
1668-77.

 4. Ohta S, Imaizumi Y, Okada Y, et al. Generation of 
human melanocytes from induced pluripotent stem 
cells. PLoS One 2011 ; 6 : e16182.

 5.  Nissan X, Larribere L, Saidani M, et al. Functional 
melanocytes derived from human pluripotent stem 
cells engraft into pluristratified epidermis. Proc Natl 
Acad Sci USA 2011 ; 108 : 14861-6.

 6. Thomas AJ, Erickson CA. The making of a melanocyte: 
the specification of melanoblasts from the neural 
crest. Pigment Cell Melanoma Res 2008 ; 21 : 598-610.

 7. Jin EJ, Erickson CA, Takada S, Burrus LW. Wnt and BMP 
signaling govern lineage segregation of melanocytes 
in the avian embryo. Dev Biol 2001 ; 233 : 22-37.

 8. Moriyama M, Osawa M, Mak SS, et al. Notch signaling 
via Hes1 transcription factor maintains survival of 
melanoblasts and melanocyte stem cells. J Cell Biol 
2006 ; 173 : 333-9.

 9. Guenou H, Nissan X, Larcher F, et al. Human embryonic 
stem-cell derivatives for full reconstruction of the 
pluristratified epidermis: a preclinical study. Lancet  
2009 ; 374 : 1745-53.

 10.  Delevoye C, Giordano F, van Niel G, Raposo G. La 
biogenèse des mélanosomes : l’échiquier de la 
pigmentation. Med Sci (Paris) 2011 ; 27 : 153-62.

 11.  Ménasché G, Ménager M, Le Deist F, Fischer A, de Saint 
Basile G. Défaut d’exocytose des granules lytiques : 
plusieurs causes, un même effet. Med Sci (Paris) 
2006 ; 22 : 733-8.

pour lesquels il n’existe à ce jour pas de 
modèle in vitro. ‡
Melanocytes derived from pluripotent 
stem cells: a new biological resource 
for pigmentary disorders
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antigen class I) et nul de HLA II, laissant 
espérer une réponse de l’hôte contre le 
greffon limitée voire nulle [9]. En ce qui 
concerne les risques de tumorigenicité, 
il est important de souligner que la FDA 
(Food and drug administration, l’agence 
réglementaire américaine) vient d’ac-
cepter trois essais cliniques fondés sur 
des dérivés de lignées de cellules sou-
ches embryonnaires humaines. Les deux 
sociétés de biotechnologie impliquées 
(Geron et Advanced Cell Technology) 
ont donc été convaincantes dans leurs 
démonstrations du faible impact envi-
sageable de la capacité de cellules 
pluripotentes résiduelles à développer 
un tératome. En parallèle, la repro-
grammation de cellules iPS à partir de 
cellules de patients et leur différencia-
tion mélanocytaire offrent la possibilité 
d’étudier, de comprendre et par la suite 
de corriger des défauts moléculaires 
liés à des troubles de la pigmentation 
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> La maladie d’Alzheimer est une mala-
die neurodégénérative caractérisée par 
deux types de lésions neuropathologi-
ques : les dégénérescences fibrillaires, 
qui sont des agrégats intracellulaires 
de protéine Tau hyperphosphorylée, et 
les plaques séniles, qui correspondent 
à des dépôts fibrillaires extracellulaires 
de peptide amyloïde Aβ associés au 
recrutement et à l’activation d’astro-
cytes et de cellules microgliales. Selon 

l’« hypothèse amyloïde », la généra-
tion et l’accumulation de peptides Aβ 
constituent les éléments déclencheurs 
de la cascade d’événements patho-
géniques responsables de la maladie. 
Des études récentes montrent que 
le système immunitaire réagit à ces 
altérations protéiques pathologiques 
et suggèrent un rôle de ces réponses 
immunes dans la physiopathologie de 
la maladie.

Réponse immunitaire innée
Deux populations de cellules monocy-
taires d’origine myéloïde jouent un rôle 
important dans les réponses immuni-
taires innées au cours de la maladie 
d’Alzheimer : les cellules microgliales, 
qui sont les macrophages résidents du 
système nerveux central, et des mono-
cytes infiltrants dérivés de la moelle 
osseuse. Ces cellules expriment un panel 
de récepteurs membranaires et intra-

Les réponses immunitaires 
adaptatives contre le peptide 
amyloïde Ab dans la maladie 
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bénéfique ou délétère en fonction de 
la réactivité et de la fonctionnalité des 
populations cellulaires impliquées.

Perspectives : mieux connaître le 
rôle du système immunitaire dans la 
maladie d’Alzheimer
L’analyse approfondie de données 
d’études génomiques à grande échelle a 
récemment montré une association entre 
des polymorphismes géniques associés 
aux réponses immunes et la susceptibi-
lité de développer une maladie d’Alzhei-
mer, impliquant le système immunitaire 
dans l’étiologie de la maladie [10, 11]. 
Les gènes identifiés concernent non seu-
lement les réponses immunitaires innées 
mais aussi les réponses adaptatives, 
impliquant notamment les cellules T 
CD4+. En complément des observations 
cliniques et expérimentales illustrant la 
complexité fonctionnelle des réponses T 
anti-Aβ, ces études soulignent la néces-
sité de mieux comprendre le rôle de ces 
réponses adaptatives dans la physiopa-
thologie de la maladie d’Alzheimer, et 
renforcent l’intérêt thérapeutique des 
approches d’immunothérapie basées sur 
leur modulation. 
Du fait de leur capacité à capter et apprê-
ter le peptide Aβ pour le présenter en 
association avec les molécules de classe II 
du complexe majeur d’histocompatibilité 
(CMH), les cellules myéloïdes impliquées 
dans les réponses innées au cours de 
la maladie d’Alzheimer constituent des 
partenaires et des cibles préférentielles 
des cellules T CD4+ anti-Aβ. L’étude du 
rôle de ces dernières dans la modulation 
fonctionnelle des cellules microgliales 
et des monocytes infiltrants est cruciale 
pour comprendre l’influence des réponses 
adaptatives cellulaires sur la progression 
de la maladie. La caractérisation détaillée 
de la physiologie, de la régulation et de la 
dynamique des réponses lymphocytaires 
T anti-Aβ, ainsi qu’une meilleure com-
préhension de l’impact des variations 
génétiques interindividuelles (CMH, poly-
morphismes, etc.) sur ces réponses adap-
tatives anti-Aβ apparaissent indispensa-
bles pour le développement de stratégies 

Immunothérapie anti-Ab : quels 
effecteurs stimuler ?
Les premières approches expérimentales 
d’immunothérapie anti-Aβ, évaluées 
dans des modèles murins transgéniques, 
ont montré que la vaccination avec le 
peptide Aβ permet d’éliminer les pla-
ques amyloïdes et de corriger les alté-
rations cognitives observées dans ces 
modèles. Ces résultats prometteurs ont 
précipité le lancement d’un essai cli-
nique (AN1792), qui a rapidement été 
interrompu du fait de la survenue, chez 
6 % des patients, de méningoencépha-
lites imputées à des réponses lymphocy-
taires T induites par la vaccination [6]. 
À la suite de ces complications, la tota-
lité des approches d’immunothérapie 
anti-Aβ de seconde génération actuel-
lement développées par les groupes 
industriels sont basées exclusivement 
sur l’administration ou l’induction 
d’anticorps seuls. Des résultats récents 
d’essais cliniques remettent en cause 
l’efficacité de ce type d’approches et 
soulignent de possibles effets secondai-
res [7]. Alors que les anticorps anti-Aβ 
semblent effectivement induire une 
régression des plaques amyloïdes, cette 
dernière n’est en revanche pas corrélée 
à un bénéfice clinique, comme le sug-
gèrent des études neuropathologiques 
effectuées dans un groupe de patients 
de l’essai AN1792 [7, 8]. 
Les études précliniques initiales réalisées 
chez la souris ont clairement montré 
un effet thérapeutique des approches 
d’immunisation active utilisant le pep-
tide Aβ. Le(s) type(s) d’effecteur(s) 
immunitaire(s) impliqué(s) dans les 
effets observés reste(nt) néanmoins 
indéterminé(s). En parallèle d’une induc-
tion possible d’encéphalites, attribuée 
aux réponses T chez certains patients de 
l’essai AN1792, plusieurs travaux dans des 
modèles murins ont décrit un rôle théra-
peutique potentiel de certaines popu-
lations de cellules T CD4+ anti-Aβ [9]. 
L’ensemble de ces données cliniques et 
précliniques suggèrent un rôle complexe 
des réponses T spécifiques du peptide Aβ, 
qui semblent pouvoir présenter un effet 

cellulaires leur permettant de détec-
ter des molécules et/ou déterminants 
constituant des signaux de danger, 
indicateurs d’altérations physiologi-
ques. Après activation par le peptide 
Aβ, ces cellules ont la capacité de pha-
gocyter et dégrader le peptide amyloïde, 
mais aussi de produire un ensemble de 
cytokines et chimiokines pro-inflam-
matoires. Il a été suggéré que les cel-
lules microgliales résidentes tendent à 
promouvoir la neuro-inflammation et 
le processus neurodégénératif, alors 
qu’à l’inverse, les monocytes recrutés 
depuis la circulation périphérique pro-
duiraient préférentiellement des fac-
teurs neurotrophiques et des cytokines 
anti-inflammatoires, et favoriseraient 
la clairance du peptide Aβ par phago-
cytose. Néanmoins, les rôles exacts de 
ces différentes populations myéloïdes 
dans la physiopathologie de la maladie 
restent controversés et apparaissent 
très complexes, semblant varier selon la 
nature, l’intensité et la succession des 
signaux activateurs, et par conséquent 
selon le stade de la maladie [1, 2].

Réponses immunitaires adaptatives 
spécifiques du peptide Ab
Plusieurs études ont mis en évidence le 
développement spontané, chez les sujets 
âgés et les patients atteints de maladie 
d’Alzheimer, de réponses lymphocytai-
res T et B spécifiques du peptide Aβ. 
Des anticorps naturels dirigés contre les 
formes toxiques du peptide Aβ ont été 
mis en évidence dans le plasma et le 
liquide céphalo-rachidien de patients 
et de sujets témoins [3]. Le taux de ces 
anticorps diminue avec l’âge et la pro-
gression de la maladie [3], et le nombre 
de plaques amyloïdes chez les patients est 
inversement corrélé à la présence d’anti-
corps associés aux plaques [4]. Une fré-
quence accrue de lymphocytes T anti-Aβ 
est également observée dans le sang des 
patients atteints de maladie d’Alzheimer 
[5]. La nature exacte des populations de 
cellules T impliquées et leur rôle dans la 
physiopathologie de la maladie restent 
cependant encore à déterminer.
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Une stratégie d’identification d’anti-
corps IgG d’intérêt diagnostique poten-
tiel dans le sérum de patients atteints 
de maladie d’Alzheimer a récemment été 
proposée [13]. La réelle valeur diagnos-
tique précoce et/ou pronostique ainsi 
que la spécificité antigénique des deux 
types d’anticorps identifiés dans cette 
étude encore très préliminaire restent 
cependant à déterminer. ‡
Adaptive immunity to Ab amyloid 
peptide in Alzheimer's disease: lessons 
and perspectives
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innovantes d’immunothérapie, efficaces 
et dénuées de risque.  Dans une étude 
récente chez la souris, nous avons montré 
que des facteurs génétiques indépen-
dants du CMH, mettant en jeu des cellules 
T régulatrices, sont impliqués dans le 
contrôle des réponses T anti-Aβ [10]. Les 
divergences entre les résultats des études 
précliniques et l’essai AN1792 soulignent 
également l’importance de développer de 
nouveaux modèles expérimentaux, plus 
spécifiquement adaptés à l’étude des 
réponses immunitaires au cours de la 
maladie d’Alzheimer.
L’implication du système immunitaire 
adaptatif dans l’étiologie de la maladie 
[11, 12] souligne l’importance de ce 
dernier comme source de biomarqueurs 
spécifiques, potentiellement très pré-
coces, d’intérêt diagnostique et pronos-
tique dans la maladie d’Alzheimer. La 
validation de tels marqueurs, permet-
tant l’identification et la prise en charge 
des patients dès le stade préclinique de 
la maladie, avant même l’apparition des 
premiers symptômes, est un objectif cli-
nique majeur pour l’évaluation de nou-
veaux traitements ciblant les mécanis-
mes physiopathologiques de la maladie. 
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Rigidité des tissus tumoraux
In vivo, la plupart des cellules évoluent 
dans un environnement tridimensionnel 
dont l’architecture, les propriétés biomé-
caniques et physicochimiques sculptent 
les tissus et promeuvent leur fonction-
nalité [1]. Les cellules stromales, dont 
les fibroblastes constituent la grande 
majorité, sécrètent et remodèlent les 
fibres de la matrice extracellulaire qui, 

selon un mécanisme de « mécano-réci-
procité », influencera leur propre com-
portement ainsi que celui des cellules 
voisines. Par exemple, le développement 
d’un tissu au cours de l’embryogenèse 
est contrôlé par différents modules opé-
rant de l’échelle moléculaire à l’échelle 
tissulaire et gouvernant la signalisation 
cellulaire et l’expression génique [2, 3]. 
Par ailleurs, les tensions mécaniques qui 

existent à l’échelle tissulaire détermi-
nent l’identité des cellules souches [4]. 
L’architecture de structures épithélia-
les telles que les glandes mammaires 
dépend étroitement de l’élasticité de la 
matrice extracellulaire et de la tension 
cellulaire [5]. 
Les forces qu’exercent les tensions issues 
de la matrice extracellulaire s’avè-
rent ainsi essentielles à la physiologie 
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