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> L’asthme touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. 
Dans 50 % des cas, la maladie se manifeste par une inflammation 
de type 2 caractérisée par des concentra-
tions élevées d’IgE et de cytokines proinflam-
matoires comme l’interleukine-13 (IL-13) et 
l’interleukine-4 (IL-4). Les anticorps mono-
clonaux ciblant ces cytokines constituent un 
traitement efficace, mais ils doivent être pris 
tout au long de la vie du patient et ont un coût 
élevé. C’est pourquoi la mise au point d’un 
vaccin est un enjeu important pour des millions 
de personnes. Dans une étude récente, Conde 
et al. [1] ont développé deux vaccins de type 
« kinoïdes » reposant sur le couplage d’une cytokine, l’IL-4 ou l’IL-13, 
à un mutant non toxique de la toxine diphtérique, afin d’induire chez 

Un vaccin ciblant l’IL-4 et l’IL-13, 
protecteur dans un modèle murin 
d’asthme allergique chronique

l’hôte vacciné une réaction immunitaire conduisant à 
la production d’anticorps neutralisant les cytokines 
IL-4 et IL-13 endogènes produites lors de la réaction 
allergique.
Ces deux vaccins ont été testés seuls ou en com-
binaison dans un modèle murin d’asthme aller-
gique déclenché par sensibilisation à des extraits 

d’acariens, principaux allergènes chez 
l’homme. Les résultats les plus encourageants 
ont été obtenus pour la double vaccination 
IL-4 et IL-13, aussi bien en prophylaxie qu’en 
curatif. Une diminution significative de plus-
ieurs marqueurs de l’allergie, en particulier du 
nombre d’éosinophiles dans les bronches et les 
poumons, des mastocytes dans le sang, et des 
concentrations d’IL-5 et d’IgE, a été observée 
post-vaccination. De même, la vaccination 
induit une diminution du nombre de masto-

cytes armés avec des IgE via leurs récepteurs pour la 
région Fc des IgE (RFcε) spécifiques des acariens ainsi 

> L’unité d’enseignement « Immunopathologie » qui propose les brèves 
présentées dans ce numéro est suivie par des étudiants de divers 
parcours du Master Biologie Santé de l’université de Montpellier. 
Ce Master rassemble des étudiants issus du domaine des sciences 
et technologies et de celui de la santé. On y étudie les bases 

physiopathologiques des maladies immunologiques, les 
cibles thérapeutiques et les mécanismes d’échappement 
des microorganismes et des tumeurs. Les articles 
présentés ici ont été choisis par les étudiants selon leur 
domaine de prédilection. <
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qu’une baisse de la dégranulation de ces cellules et donc de leur pro-
duction de molécules pro-inflammatoires. Cette étude, qui démontre, 
dans un modèle murin d’asthme allergique chronique, l’effet de la 
double vaccination lL-4/IL-13 sur la réduction des symptômes de 
l’allergie, ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques pour cette 
maladie. 
Dual vaccination against IL-4 and IL-13 protects against chronic 
allergic asthma in mice
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> Le cancer gastrique (CG) était la quatrième cause de 
mortalité liée au cancer en 2018. La prise en charge 
thérapeutique curative des CG à des stades localement 
avancés consiste en l’ablation partielle ou totale de 
l’estomac et des ganglions périgastriques. Cependant, 
même après une résection totale de la tumeur, 20 à 
60 % des patients peuvent présenter une récidive locale 
ou métastatique du cancer. Des études récentes ayant 
révélé l’implication des neutrophiles dans le déve-
loppement des métastases [1-4], Xiang et al. se sont 
particulièrement intéressés au rôle des NET (neutrophil 
extracellular traps) dans la progression tumorale chez 
les patients présentant un CG [5]. Les NET, produits 
par les neutrophiles, sont des échafaudages de chro-
matine associée à des enzymes cytotoxiques et des protéases, formés 
en réponse à une infection et possédant une activité antimicrobienne. 
Les auteurs ont ainsi montré que les complications infectieuses abdo-
minales post-opératoires chez des patients atteints de CG favorisent les 
récidives par la présence de NET dans le plasma et les liquides d’ascite.
Les NET piègent en effet les cellules de CG circulantes, formant ainsi 
des grappes NET-CG. Des co-cultures de NET et de cellules de lignées 
de CG et des études réalisées in vivo suggèrent que les NET facilitent 
la transition épithélio-mésenchymateuse, l’extravasation, la migra-
tion et l’implantation des cellules de CG dans le foie et le péritoine via
l’activation de la voie de signalisation du TGF-β. Dans le contexte des 

complications infectieuses post-opératoires, éliminer 
les neutrophiles ou les NET, qui constituent la ligne de 
défense prédominante de la réponse immunitaire innée,  
pourrait entrainer une septicémie et une augmentation 
du taux de mortalité des patients opérés. Cependant, 
les auteurs de l’article montrent, dans des souris injec-
tées avec des cellules de CG et chez lesquelles un choc 
septique a été induit par ligature-ponction cæcale, 

qu’un inhibiteur se liant au domaine 
kinase de TGFBR1 (l’une des deux proté-
ines constituant le récepteur du TGF-β) 
empêche efficacement le développement 
de métastases hépatiques, sans aggraver 
la septicémie. Ce type de traitement 
pourrait représenter une nouvelle straté-
gie thérapeutique pour réduire le risque 
de métastases et prolonger la survie des 
patients présentant un CG. 
Neutrophil extracellular traps are 
involved in metastasis in gastric can-
cer patients
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Les pièges extracellulaires 
des neutrophiles sont impliqués 
dans la formation de métastases 
chez les patients ayant eu 
un cancer gastrique
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Fc afin d’empêcher son interaction avec 
C1q et TRIM21 échappe à la neutralisa-
tion intracellulaire par les Ac ouvre de 
nouvelles perspectives pour le transfert 
de gènes par Ad. Ainsi, des Ac de type 
single chain fragment variable (scFv) 
ou des protéines à domaines ankyrine 
[7] pourraient être utilisés pour mas-
quer les sites antigéniques de la cap-
side virale, prévenant ainsi la fixation 
d’Ac anti-Ad et la neutralisation intra-
cellulaire dépendant de C4 et TRIM21. 
Des modifications ciblées de la capside 
capables de bloquer l’interaction avec 
les Ac pourraient également être envi-
sagées [8]. ‡

A new actor involved in antibody-
dependent intracellular neutralization 
of adenovirus
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conduit à une neutralisation intracellu-
laire des Ad par le composé C4, capable 
d’inhiber le désassemblage de la cap-
side virale et l’échappement de l’endo-
some (Figure 2B) par un mécanisme très 
proche de celui décrit précédemment 
pour certaines défensines [6]. Cette 
neutralisation intracellulaire des Ad par 
les Ac a lieu à une étape plus précoce 
que celle enclenchée par TRIM21, repo-
sant sur la détection et la dégradation 
des complexes Ad-Ac dans le cytosol 
(Figure 2C). Les travaux de Bottermann 
et al. ont révélé un seuil différent de 
mise en œuvre de ces mécanismes, le 
virus étant neutralisé par le complément 
lorsque de fortes concentrations d’Ac 
anti-Ad sont présentes, et par le récep-
teur TRIM21 pour de faibles concentra-
tions d’Ac. Le fait que l’Ad préincubé 
avec un Ac anti-hexon dépourvu de sa 
région Fc (i.e., comportant uniquement 
la région Fab) ou muté dans sa région 
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Figure 2. Mécanismes de neutralisation intracellulaire des adénovirus par les anticorps. A. Étapes de l’infection des cellules par les Ad, en l’absence 
d’Ac. B.C. Rôle de C4 (B) ou de TRIM21 (C) lors de l’infection des cellules par les Ad en présence d’Ac. CAR : coxsackie and adenovirus receptor.
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> La maladie d’Alzheimer est une maladie 
neurodégénérative qui induit des pertes de 
mémoire, des troubles du comportement, de 
la pensée et de l’orientation. Cette maladie 
est notamment due à l’accumulation entre les 
neurones de plaques amyloïdes constituées 
d’agrégats de peptides β-amyloïdes (Aβ). 
Ces peptides sont formés à la suite du clivage 
anormal de la protéine APP (amyloïd protein 
precursor) par des protéases. Des vésicules 
extracellulaires plasmatiques (pEV) issues de 
cellules périphériques contenant ces protéases 
et le peptide Aβ et capables de pénétrer dans 
le cerveau [1], pourraient jouer un rôle dans cette neurodégénéres-
cence [2]. Jung-Hyun Lee et al [3] ont donc étudié les pEV dans la 
maladie d’Alzheimer afin de mieux définir leur contenu ainsi que leurs 
mécanismes de passage de la périphérie au cerveau.
La purification des pEV par gradient de sucrose a permis de démontrer 
qu’elles sont plus abondantes chez les personnes atteintes de la mal-
adie d’Alzheimer que chez les personnes non malades. Des expériences 
effectuées dans un modèle murin utilisant des pEV obtenues in vitro, 
ainsi que sur des coupes de tissu cérébral de patients, ont montré que 

Implication de vésicules 
extracellulaires plasmatiques 
dans la maladie d’Alzheimer

des pEV  contenant des protéases activées capables 
de cliver l’APP atteignent le plexus choroïde (chargé 
de la sécrétion du liquide cérébrospinal au niveau du 
cerveau) via le sang, s’y accumulent, puis rentrent dans 
les neurones de l’hippocampe, région où les premiers 

signes de neurodégénérescence apparaissent. 
L’utilisation d’un inhibiteur de la hyaluronate 
synthétase (4MU) a alors permis de mettre 
en évidence le rôl e essentiel de l’acide hyal-
uronique à la surface de ces vésicules dans 
leur entrée dans le plexus choroïde. Outre la 
meilleure compréhension du rôle des pEV dans 
la maladie d’Alzheimer, cette étude ouvre de 
nouveaux espoirs thérapeutiques pour une 
maladie encore incurable à ce jour. 
Involvement of plasma extracellular vesicles 
in Alzheimer’s disease
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> La maladie d’Alzheimer, première cause de démence, 
touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. 
Lors de l’émergence de la maladie, deux marqueurs 
histopathologiques sont retrouvés : l’accumulation 
de la protéine Tau dans les neurones et la forma-
tion de plaques amyloïdes constituées d’agrégats 
de peptides β-amyloïdes (Aβ) dans l’environnement 
extracellulaire des neurones. Ces lésions participent 
à l’inflammation et à la mort neuronale, responsables 
de la perte progressive et irréversible des fonctions 
cognitives, notamment de la mémoire. Les cellules 
gliales, dont les astrocytes et la microglie (macro-
phages résidents du système nerveux central), sont 
essentielles au fonctionnement cérébral et à la pro-
tection des neurones [1] mais leur rôle dans la clairance des peptides 
Aβ reste relativement mal compris.
Dans une étude publiée dans la revue Nature en juillet 2021 
[2], l’interleukine-3 (IL-3), une cytokine pro-inflammatoire 
pleïotrope, a été identifiée comme étant un médiateur clé de 
la communication entre les astrocytes et la microglie, menant 
à l’élimination des plaques amyloïdes. En effet, les astrocytes 
secrètent de manière constitutive de l’IL-3 qui est captée par 
les cellules de la microglie dont l’expression de la chaîne α

du récepteur de l’IL-3 (IL-3Rα) est augmen-
tée au cours de la maladie d’Alzheimer. La 
fixation de l’IL-3 à son récepteur entraîne une 
reprogrammation de la réponse immunitaire 
et motrice des cellules de la microglie, per-

mettant leur recrutement au niveau 
des plaques amyloïdes et favorisant 
ainsi l’élimination de ces plaques. 
L’injection intracérébrale d’IL-3 à 
des souris, dans un modèle murin 
de maladie d’Alzheimer, diminue le 
taux de peptides Aβ dans le cortex 
et améliore les fonctions cognitives, 
démontrant ainsi l’intérêt de l’IL-3 
dans le traitement de la maladie 
d’Alzheimer. 
Interleukin 3 (IL-3) in Alzheimer’s 
disease: A possible new therapy?
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> Le SARS-CoV-2 (severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2) qui a émergé en 2019 
dans la province de Wuhan en République 
Populaire de Chine, est l’agent responsable 
de la maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19). 
Certains variants de ce pathogène possèdent 
une forte létalité liée, entre autres, à l’appa-
rition de thromboses pulmonaires provoquées 
par une inflammation excessive [1]. L’origine 
de ces thromboses, ainsi que les mécanismes 
de l’interaction entre le virus et les plaquettes 
sont encore mal compris. En effet, plusieurs 
études ont montré que le récepteur du virus 
ACE2 (enzyme de conversion de l’angioten-
sine 2) [2] n’est pas exprimé à la surface des plaquettes [3].
Récemment, l’étude de Li et al. [4] a confirmé cette observa-
tion et a montré l’existence d’un autre partenaire exprimé par les 
plaquettes, la molécule CD42b, qui interagit directement avec la 
protéine Spike (S) du SARS-CoV-2. En effet, les auteurs ont tout 
d’abord observé une agrégation dose-dépendante des plaquettes en 
présence de la protéine S recombinante ou de pseudovirus exprimant 
la protéine S. Ils ont ensuite montré, par immunoprécipitation, que 
la protéine S interagit avec la molécule CD42b exprimée à la surface 
des plaquettes, activant deux voies de signalisation distinctes, qui 

La protéine Spike du SARS-CoV-2 
active les monocytes pro-
inflammatoires via les plaquettes

induisent l’expression membranaire de P-sélectine 
et de CD40L. Ces deux ligands présents à la surface 
des plaquettes activent alors les monocytes via leurs 
récepteurs respectifs, PSGL-1 et CD40. Cette interac-
tion conduit à un profil monocytaire pro-inflamma-

toire, associé à une expression augmentée de 
molécules de costimulation (CD86), de mar-
queurs d’activation (HLA-DR), et à une pro-
duction d’IL-1. Ces résultats apportent donc 
un éclairage nouveau sur les mécanismes 
d’interaction entre les plaquettes et la pro-
téine Spike du SARS-CoV-2 et donne une piste 
pour expliquer le lien entre thrombose pul-
monaire et activation des monocytes inflam-
matoires retrouvées chez certains patients 
infectés par le virus. 
Platelet-dependent activation of proinflamma-
tory monocytes by SARS-CoV-2 spike protein
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