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La réactivité au soi est consubstantielle de 
l’immunité adaptative (T+B) 

Précurseur T 
Thymus 

Diversité de clones de lymphocytes T, (B) 
Sélection « positive » par les antigènes du soi 
Combien sont réactifs contre le soi ? 

Réarrangements somatiques 
aléatoires des récepteurs 
pour l’antigène 

T cell receptor (TCR) 



La sélection négative des lymphocytes les plus 
réactifs contre le soi 

Précurseur T 
Thymus 

Réarrangements somatiques 
aléatoires des récepteurs 
pour l’antigène 

T cell receptor (TCR) 

Élimination des clones les plus affins contre le soi 



Différentes voies de contrôle de la réactivité au soi 

anergie 

« sélection négative » 
 
risque de créer des « trous » 
dans le répertoire à l’égard des 
antigènes exogènes (infectieux) 
 

adapté de MM Davis, Immunity 2015 



Différentes voies de contrôle de la réactivité au soi 

anergie 

« sélection négative » 
 
risque de créer des « trous » 
dans le répertoire à l’égard des 
antigènes exogènes (infectieux) 
 

Mécanismes supplémentaires 
de contrôle non irréversibles 

adapté de MM Davis, Immunity 2015 

Réponses autoimmunes possibles 



W Yu et al, Immunity 2015 

Fréquence de lymphocytes T CD8 (homme) spécifiques d’ ag 

viraux et d’ ag du soi 

 ?? (1) 

~ identique ! 



W Yu et al, Immunity 2015 

Fréquence de lymphocytes T CD8 spécifiques d'un peptide de l'insuline 

différence faible entre sujets diabétiques et non diabétiques ! 

 (2) 



W Yu et al, Immunity 2015 

Mais, les lymphocytes T réactifs du soi ne se divisent pas lors d'une stimulation 

= ANERGIE 

 (3) 

Division cellulaire 

Pas de division cellulaire 



Délétion versus anergie ?  

• Avantage : ne pas créer de "trous" dans le répertoire 

anti microbes 

La pression de sélection par l'environnement microbien 

l'emporte mais avec « précaution » -> Anergie 

• Risque de réactivation car état réversible !! 

Thymus 

Mort 

Lymphocyte  
T réactif au soi 

Anergie 
partielle 

expression du récepteur pour l’ag 

activation 

• Mécanisme(s) moléculaire(s) ? 



Thymus Périphérie 

T Régulateurs T naifs 

délétion 
anergie 

T effecteurs 

anergie 

Réactivité contre 
les ag du soi 
(affinité) 

AIRE 

FOXP3 

?? 

Modèle intégrant tolérance centrale et périphérique 



Lymphocytes B réactifs contre le soi 

• Fréquence élevée de lymphocytes B reactifs contre les ag du soi 

parmi les précurseurs 

• Réduction en 2 temps : 

   
immature 

76% 
immature 

43% 

transitionnel 
41% 

naif B mature 
20% 

 H Wardemann et al, Science 2003 

Moelle osseuse 
 
 
périphérie 

affinité faible pour les ag du soi 
susceptible d’accroissement 
au sein des centres germinatifs 
par mutations somatiques des gènes d’Ig 
 
Point de contrôle critique (AID, FAS/FAS-L) 

N.S. De Silva & U. Klein 
Nature Review Immunology 2015 



• 80 maladies autoimmunes   
       "de système" (lupus, dermatomyosite)  
  ou   "spécifiques d'organes" (diabète, thyroïdite) 
 
• 7-10 % de la population (Europe, Amérique du nord) 
 

• Fréquence accrue avec l'âge (mais exceptions) 
 

• Réponse immune "pathologique" des lympho. T (diabète,..) 
et/ou des lympho. B (anémie hémolytique, lupus,…) 
 

• Causes complexes – génétique, environnement  

Maladies autoimmunes 



Etiologies ?? 

• Défaillance des mécanismes de contrôle 
         central/périphérique 
         génétique causal: héréditaire/somatique 
         facteurs de risque 

 
• Mimétisme moléculaire au cours d’une infection 

 
• Modification acquise de protéines du soi 
         (post traductionelle) 
         ex: citrullination 



Prévalence et héritabilité de maladies autoimmunes 

Prévalence 
(Europe /103) 

Concordance 
jumeaux monozygotes 

(%) 

Risque 
pour frère/soeur 

Lupus        0.5 11-40        2 

Maladie de Crohn 
colite inflammatoire 

        1 20-50        1,2 

Diabète type 1       ≥ 2 13-47        6 

Psoriasis         5 35-64       17 

Sclérose en plaques         1 6-30       10 

Arthrite rhumatoïde         2 0-20        8 



Intérêt des études de liaison génétique (GWAS) 

Génétique et maladies autoimmunes 

Tres nombreux 
Risque relatif très faible 
Indication sur la physiopathologie 
Intérêt individuel nul 

enfant                 adulte 

Informatif sur la pression de sélection 
exercée sur le système immunitaire 
par les infections au cours de l’évolution 



MN Lee et al, Science 2014 

Exemples de variants génétiques soumis à pression de 
sélection et associés aux pathologies auto-immunes 

Avantage sélectif de ces variants au cours de l’évolution 
Désavantage dans le contexte moderne 



Variation génétique, réponse immune et maladies 

Bas niveau d'expression 
des gènes d'interféron 

IFNA5 
IFNA4 

* variant à risque de lupus Adapté de PK Gregersen, Science 2014 

Haut niveau d'expression 
des gènes d'interféron 

IFNA4 

IFNA5 
IFNA5 

IFNA5 

IFNA4 

IFNA5 

IFNA4 

IFNA4 

Haplotype non à risque 

+/- 

+++ 
* 

IRF7 

IRF7 

Haplotype à risque de lupus 

Virus de  
la grippe 

C e l l u l e  d e n d r i t i q u e  



        Hérédité (mono)génique et autoimmunité 

• Maladies rares mais nombreuses: > 150 maladies monogéniques  
  connues provoquent autoimmunité et/ou autoinflammation ! 
  « sous groupe » des déficits immunitaires héréditaires  
 

• Intérêt physio(patho)logique: mécanismes de l’autoimmunité 
 

• Intérêt thérapeutique : traitements ciblés 
 



Mécanismes d’autoimmunité mis en évidence 
     par les pathologies génétiques 

• Sélection négative: AIRE, (RAG1/2) 

• Lymphocytes T régulateurs: FOXP3, CD25, STAT5b, IL10R, .. 

• Elimination des ly. réactifs au soi en périphérie: FAS, FASL 

• Inhibition compétitive de l’activation ly.: CTLA4, LRBA 

• Rhéostats: ITCH, ROQUIN, OTULIN, A20 

 



Haploinsuffisance de A20 et maladie auto-inflammatoire  
et auto-immune chez l'homme (1) 

Q Zhou et al, Nature Genetics 2016 

vascularite  
de la rétine 

ulcération 
orale/génitale 

abcès 
cutané 
 
 
arthrite 



Régulation de la signalisation "NF-kB" par A20 

Contrôle de l'immunité innée : TLR, NLR, RIG-I,…… TNF 
Contrôle de l'immunité adaptive: TCR, BCR, IL17… 

L Catrysse et al,  
Trends in Immunology 2014 

A20 agit comme deubiquitinase :dégradation de chaines polyubiquitinylées  
de complexes activateurs de NF-kB 



Mécanismes d’autoimmunité mis en évidence 
     par les pathologies génétiques 

• Sélection négative: AIRE, (RAG1/2) 

• Lymphocytes T régulateurs: FOXP3, CD25, STAT5b, IL10R, .. 

• Elimination des ly. réactifs au soi en périphérie: FAS,FASL 

• Inhibition compétitive de l’activation ly.: CTLA4,LRBA 

• Rhéostats: ITCH, ROQUIN, OTULIN, A20 

• « rédemption clonale » des ly. B: AID 

 



La rédemption clonale des lymphocytes B (C. Goodnow) 

(lysozyme) 

D.L. Burnett et al, 
Science 2018 

Lysozyme de canard 

AID 

Mutations somatiques des gènes d’Ig: 
1)  perte de la réactivité contre le soi 
2) gain de réactivité cotre les ag étrangers 



Mécanismes d’autoimmunité mis en évidence 
     par les pathologies génétiques 

• Sélection négative: AIRE, (RAG1/2) 

• Lymphocytes T régulateurs: FOXP3, CD25, STAT5b, IL10R, .. 

• Elimination des ly. réactifs au soi en périphérie: FAS,FASL 

• Inhibition compétitive de l’activation ly.: CTLA4,LRBA 

• Rhéostats: ITCH, ROQUIN, OTULIN, A20 

• « rédemption clonale » des ly. B: AID 

• Gain de fonctions effectrices des ly T, B: PI3K, STAT1,3, IFN I 



CTLA4 LRBA STAT3 IPEX WAS ALPS APDS APECED 

AI. Anemia 

Thrombopenia 

Neutropenia 

Enteropathy 

Lung disease 

Diabetes 

Polyarthritis 

Neurol. disease 

Hepatitis 

Vasculitis 

Glomerulonephritis 

Uveitis 

Hypoparathy. 

Adrenal Insuff. 

Thyroiditis 

Hypogondism 

Gastritis 

Alopecia 

Skin, others 

Vitiligo 

0 

0-5 

5-15 

15-33 

> 75 

> 33 

Différents mécanismes, manifestations autoimmunes distinctes 

% : 



Déficits immunitaire héréditaires (DIH) et autoimmunité 

• French registry CEREDIH 
A systematic survey (09/2013-02/2016)  

• Study population.       2183 cases 

% 

 Male gender 57.9 % 

 Age (years) 20  9 ; 38    

 B    CVID 18.7 

 B non CVID 26.8 

 T     SCID 7.3 

 T     CID 15.3 

 T     others 16.1 

 Innate 14.8 

Autoimmunity :       26.2%    n=571 



Risque constant au cours de la vie ! 

	



Nature et fréquence des évènements 

n= % 

Cytopenias 269 31.4 

Gastrointestinal disorders 208 24.4 

Skin 120 14.1 

Rheumatologic disorders 109 12.8 

Endocrine disorders   69   8.1 

Lung   30   3.5 

Eye   14   1.7 

Kidney   11   1.3 

Vasculitis and other systemic disorders    9   1.0 

Neurologic disorders    8   1.0 

Urologic disorders    3   0.4 

Other    2   0.3 

Total 852 



     

Prevalence/ 
1x103 

 PID pts 
 

 

        
Prevalence/ 

1x103  
general 

population  
 

RR 

 
•  Cytopenia  

 
120 

 
1 

 
120 

• Autoimmune hemolytic anemia (pediatric age)  25    .03 (France) 830 

• Immune thrombocytopenia (adults)  60           1 (France)   60 

Risque relatif 

• Inflammatory Bowel disease (adults)  78 1.8 (France)   43 

• Inflammatory Bowel disease (pediatric age)  55   .7   80 

• Skin disease  60 6 (France)   10 

• Endocrine disorders  30 10    3 

• Eye diseases   7  1    7 

• Kidney diseases   5   .6   8 

• Neurological disorders   4    .1   3 

• Vasculitis + Systemic disease     2.5    .2  13 

• Rheumatological disorders  50   8.6    6 

• Rheumatoid arthritis (pediatric age)   8    .2 (France) 

 
  40 



Maladies monogéniques et autoimmunité 

  
 
• > 150 maladies monogéniques connues provoquent autoimmunité 
   et/ou autoinflammation ! 
   « sous groupe » des déficits immunitaires héréditaires  
 
• Et si les maladies autoimmunes de l’enfant 
   étaient essentiellement d’origine génétique ?? 
 
 
           La question n’est pas d’intérêt que théorique  !! 

 



  
• Syndrome d’Evans syndrome 80 pts  

  F. Rieux Laucat, N. Aladjidi (CEREVANCE) 

 
• Lupus             95 pts  
  F. Rieux Laucat, Y. Crow, A. Belot, B. Bader Meunier 

  Etude de cohortes d’enfants atteints de maladies autoimmunes 

Panel dédié, séquençage d’exome  



Le « stress » du reticulum endoplasmique 

F. Osorio et al Curr. Op. Immunol, 2018 

Voie constitutionnellement 
active dans certaines  
cellules dendritiques 
Fonction ? 

Réponse aux protéines non correctement  configurées 



Fonction au sein des cellules dendritiques 
relation possible avec l’autoimmunité ? 

F. Osorio et al Curr op Immunol, 2018 

Plusieurs mécanismes possibles… 



Mécanismes d’autoimmunité mis en évidence 
     par les pathologies génétiques 

• Sélection négative: AIRE, (RAG1/2) 

• Lymphocytes T régulateurs: FOXP3, CD25, STAT5b, IL10R, .. 

• Elimination des ly. réactifs au soi en périphérie: FAS,FASL 

• Inhibition compétitive de l’activation ly.: CTLA4,LRBA 

• Rhéostats: ITCH, ROQUIN, OTULIN, A20 

• « rédemption clonale » des ly. B: AID 

• Gain de fonctions effectrices des ly T, B: PI3K, STAT1,3, IFN I 

• Régulation de l’activité des cellules dendritiques ??: ER stress 



        Génétique des maladies autoimmunes de l’enfant 

• Tester d’autres cohortes 
 

• Intérêt pronostique/thérapeutique probable 
 

• Tester systématiquement ces enfants 
   (panel de gènes, exome) 
 



Mais une maladie monogénique ne l’est pas forcément entièrement ! 

• ALPS-Fas: haploinsuffisance (mutation du domaine extracellulaire) 
   ne provoque pas seule d’ALPS 
     2nd factor nécessaire . Ex: mutation somatique du 2nd allèle 
     Quoi d’autres ? 
 
     pénétrance de l’ ALPS plus élevé chez les hommes: 
     2,9:1 pour le risque de maladies autoimmunes 
     gènes modificateurs ? 
 

 
• Déficit en CTLA4: 30 % de porteurs de mutations asymptomatiques 
     gènes modificateurs ?? 
   



Génétique de l’autoimmunité 

• Variants fréquents de faible impact 
 

• Rare variants à impact majeur 
 

• Variants somatiques, fréquence, impact ? 



Variants somatiques associés aux maladies autoimmunes 

• Variants provoquant un avantage sélectif 
   (activation/croissance/survie) de clones dirigés contre le soi  

 
• Exemples connus: 

 
       ALPSs Fas, 
       KRAS, NRAS 
       gof STAT3, 
       gof STAT5b, 
       NOD2 
       NLRP3 

 
• Pas forcément associés à des cancers 

 
• A rechercher dans les lymphocytes pathogéniques 
    (analyse unicellulaire – RNAseq…) 

 
• A rechercher chez les patients âgés avec autoimmunité ? 
   ( fréquence plus élevée de variants somatiques détectés dans les lymphocytes) 

C. Goodnow, F. Rieux-Laucat 



Conclusion 

• Poids de la génétique dans l’autoimmunité 
 

• Multiple mécanismes impliqués 
   
• Modèles pour comprendre la physiologie du contrôle  
 de la réactivité aux antigènes du soi 
 
• Impact pronostique et thérapeutique, traitements ciblés parfois 
 

• L’enquête génétique doit devenir partie intégrante de la prise 
  en charge d’un enfant atteint de maladie autoimmune ! 



Une approche étendue à d’autres domaines 
        de l’immunopathologie 

allergy 
allergy 
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