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1. ENSEIGNANTS.·CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR:
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne - Clinique Rovale
Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale
Radiologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne -Doyen de l a FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Gynécologie .Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr.BERRAHO Amina
Pr.BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOUIAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation- Doven de FMPQ
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie ·Dir. du Centre Natiomil PV Rabat
Chimie thérapeutique

Décembre 1992
Pr. AHALIAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr.EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELIAT Rokaya
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro·Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doven de l a FMPA

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale - Directeur du C HIS
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Générale
Traumatologie - Orthopédie
Gynécologie -Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed1
Pr. BENTAHIIA Abdelali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. IAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

Urologie Inspecteur du SSM
Pédiatrie
Traumatologie - Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. IBEN ATIYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOUIANOUAR Abdelkrim
Pr. EL AIAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Néphrologie
Cardiologie Directeur HMI Mohammed V

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELIAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
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Ensaignants Militaires

Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. I.AHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr.BOUGTAB Ahdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie Doyen de l a FMP Abu/cassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr .Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr.CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoub_ida

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr.BENAMR Said
Pr.CHERTI Mohammed
Pr. ECH.CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae

Neurologie
Gastro·Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie • Directeur Hôp. Cheikh Zaid
Urologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI lmane
Pr.BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed2
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*

Anesthésie Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
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Ensaignants Militaires

Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr.GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. lAMRANI Moulay Omar
Pr.LEKEHAL Brahim
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Sournia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr.AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr.BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL AlAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr.·FILALIADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. JAAFAR Abdeloihab3
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RAISS Mohamed
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr.ABDELIAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
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Ensaignants Militaires

Radiologie
Chirurgie Générale
Anesthésie- Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie • Directeur Hôp. D’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique V-D chargéAH Acad Est.
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique

Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr.BOUI.AADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. HACH!Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelila4h*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ota-Rhine-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxille-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardia-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKA.T Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Avachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Cardiologie (mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELIAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun

Rhumatologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie ·Pédiatrique
Chirurgie Cardio-Vasculaire. Directeur Hôpi t al Ibn Si na M
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
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Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. IDRISS LAHLOU Amine5
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr.SOUALHI Mouna
Pr.TELLAL Saida*
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi 6
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
Pr. RABHI Monsef *

6

Ensaignants Militaires

Médecine Interne
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie - Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo - Phtisiologie
Biochimie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardia vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne

Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan 7
Pr. TABERKANET Mustafa "*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali *
Pr.AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali *
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen •
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr.BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufù.< *
Pr. DOGHMI Kamal *
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr.EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawa
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. IAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr.NASSAR lttimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*

7

Ensaignants Militaires

Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie
Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Direçteur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie
Anesthésie réanimation
Médecine Interne Directeur ERSSM

Pr. BEIAGUID Abdelaziz
Pr.CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
P r. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr.EL HAFIDI Naima
Pr.EL KHARRAS Abdennasser8
Pr.EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH lkram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie, Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUEWAA Khalil *
Pr.BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL AIAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATIABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr.ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr.RAISSOUNI Maha *

Chirurgie pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Cardiologie

Février 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
PrAWAB Almahdi
Pr.BEIAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
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Ensaignants Militaires

Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali 9
Pr. DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KEITANI Mohamed
Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KEITANI Najwa
Pr.ELFATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUAL! Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryern
Pr.GHFIR lmade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQ!Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.LATIB Rachida
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr. RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMAN! Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI 'X'afa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan 10
Pr.ZERHOUNI Hicham
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Ensaignants Militaires

Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neure-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique Vice-Doyen à la Pharmacie
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MARS 2014
Pr.ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed T
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira "
Pr.HARDIZI Houyam
Pr. HASSAN! Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JANANE Abdellah •
Pr. JEA.IDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. LEMNOUER Abdelhay*
Pr. MAKRAM Sanaa *
Pr. OUIAHYANE Rachid*
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia

Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
Chirurgie Thoracique
Néphrologie
Biochimie-Chimie
Histologie·Embryologie.Cytogénétique
Pédiatrie
Pneumologie
Urologie
Hématologie Biologique
Génycologie-Obstétrique
Microbiologie
Pharmacologie
Chirurgie Pédiatrique
CCV
Médecine Interne
Génécologie-Obstétriq

DECEMBRE 2014
Pr.ABILKACEM Rachid*
Pr.AIT BOUGHIMA Fadila
Pr. BEKKALI Hicham *
Pr. BENAZZOU Salma
Pr. BOUABDELIAH Mounya
Pr. BOUCHRIK Mourad*
Pr. DERRAJI Soufiane*
Pr. DOBLALI Taoufik
Pr. EL AYOUB! EL IDRISSI Ali
Pr. EL GHADBANE Abdedaim Hatim*
Pr. EL MARJANY Mohammed*
Pr. FEJJAL Nawfal
Pr. JAHIDI Mohamed*
Pr. lAKHAL Zouhair*
Pr. OUDGHIRI NEZHA
Pr. RAMI Mohamed
Pr. SABIR Maria
Pr. SBAI IDRISSI Karim*

Pédiatrie
Médecine Légale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Maxillo-Faciale
Biochimie-Chimie
Parasitologie
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Introduction

1

les antibiotiques sont systématiquement utilisés en première intention pour le traitement des
infections bactériennes, c'est une grande famille de molécules qui contient plusieurs classes,
chacune de ces classes cible un cite bien défini, à savoir la paroi, les ribosomes, la membrane
plasmique, l'acide bactérien désoxyribonucléique. leur principal avantage est d'agir à faible
concentration et de manière sélective. Ils ont été très efficaces et luttent contre toutes les
bactéries mais en 1980 le nombre de molécules note une stabilisation par contre les bactéries
tendent vers le développement de résistances.
De plus, les conséquences la résistance sont très difficile a gréer et ont un impact direct sur
plusieurs volés sanitaire, économique et sociale et autres. la santé de la communauté devenue
en danger suite à l'émergence des maladies nosocomiales et l'acquisition des nouvelles
résistances d'une bactéries à l'autre, ces bactéries multi-résistantes augmentent le taux de la
morbidité et de la mortalité, dans ce cas l'Organisation Mondiale de Santé (OMS) annonce
des recommandations pratiques avant chaque prescription par les professionnels des santé,
pour garde la sensibilité des antibiotiques, Apres l'instauration de ces recommandations la
consommation d'antibiotiques se réduit de 11% , mais après quelques années on remarque
uneélévation de 5%, Outre le problème de la résistance touche les virus, les champignons, et
quelques parasites qui provoquent des infections chroniques.

2

La résistance des agents pathogènes aux anti-infectieux conduit à prends en compte
les thérapies innovantes et les développées et encourager la recherche pour trouver
+des solutions afin de combattre les maladies infectieuses telle que sida et paludisme
et la tuberculose qui figurent parmi les enjeux majeurs de santé publique.
Maintenant, la recherche se focalise sur l’immunothérapie qui permette de stimuler
ou de renforcer la réponse immunitaire de l'être humain. Pendant l'attaque microbien
l’organisme répond par l’activation du système immunitaire, Le système immunitaire
est un ensemble de tissus, de cellules, et de molécules qui collaborent pour produire
une réponse coordonnée.
Avec l’immunothérapie on utilise les différents effecteurs de l’immunité pour
prévenir la résistance des agents infectieux.
L'objectif de cette thèse est de mettre en place les approches immunotherapeutiques
dans le traitement des maladies infectieuses, la première partie est dédiée à
l'immunologie avec un bref rappel sur les différents effecteurs immunitaires, Et la
deuxième partie aborde les différents approches immunotherapeutiques. Enfin la
dernière partie détaille la situation actuelle concernant la prise en charge de la
tuberculose.

3

Première partie

4

I.

LE SYSTEME IMMUNITAIRE :

Le système immunitaire est un réseau intégré de cellules et des molécules et des organes liés
entre eux, son rôle est de maintenir l'intégrité biologique du corps, ce qu'il a accompli en
fournissant les fonctions suivantes: la reconnaissance et tolérance du soi et la reconnaissance
et l'élimination du non-soi. Et permettre le maintien de l'identité du vivant avec le rejet de
toutes entités exogènes (en particulier les agents pathogènes). Il est donc impliqué dans la
défense anti-infectieux et anti-tumorale, ainsi que le rejet de greffe. Il joue son rôle en
coopération avec les autres systèmes physiologiques.

Figure 1: Organisation générale du système immunitaire[1].
1. Immunité innée :
L'immunité innée est constituée de cellules et de molécules réparties dans le corps humain,
qui travaillent ensemble pour réagissent de manière non spécifique et protègent le corps
contre les attaques (invasion microbienne, lésions tissulaires, brûlures physiques ou
chimiques).
Elle existe chez toutes les personnes dès la naissance, de sorte que le corps a la capacité de
reconnaître immédiatement certains micro-organismes et de les détruire. Le mécanisme de
l'immunité naturelle fournit un mécanisme de défense préliminaire, qui repose sur: des
5

modules constitutifs (tels que la barrière cutanée et muqueuse) et des modules d'induction
(tels que la phagocytose) et des réponses inflammatoires qui nécessitent des cellules
phagocytaires et des cytokines. Pour cette raison, il existe de nombreux récepteurs PRR
(Pattern Recognition Receptors), qui reconnaissent spécifiquement les différentes structures
caractéristiques du pathogène PAMP(Pathogen Associated Molecular Patterns)[2]. En plus
de fournir des défenses précoces contre l'infection, les réponses immunitaires naturelles
stimulent également les réponses immunitaires adaptatives [3].
1.1. Barrière anatomique:
La barrière cutanée et muqueuse entre en contact avec différents micro-organismes, virus,
champignons, parasites et bactéries. Il empêche leur adhésion par des mécanismes
mécaniques, chimiques ou biologiques et se compose de deux éléments: la peau et les
muqueuses[4].
Tableau I : Premières barrières anti-infectieuse[5].

Peau
Barrières
mécaniques

Barrières
chimiques

Voie
digesti
ve

Voie
urinai
re

Voie
Voie
respiratoir
génitale
e

Yeux

Cellules épithéliales avec jonctions serrées
pH
Mucus
acide
(Urine)
Défensi
ne
Lysozyme Salive
pH
RNAse
Défensin acide
Psoriasine e
(Urine)
Sueur
Suc
Défensi
(Dermcidi gastriqu ne
ne) Sébum e (HCL,
pepsine)

Barrières
microbiologiq
Cutanée
ues
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1.1.1. Peau :
La peau est un épithélium kératinisé multicouche qui entoure toute la surface externe d'une
personne et constitue une barrière très efficace contre divers types d'agents pathogènes.
Elle joue ainsi le rôle de :
 Barrière mécanique:
En raison de la faible perméabilité et de l'exfoliation de la peau, une barrière
mécanique se forme contre le développement des bactéries, des champignons, des
virus et des parasites.
 Barrière chimiques :
Avec des protéines et des peptides antibactériens. Les peptides ont trois modes
d'action, en fait ils peuvent provoquer: la rupture mécanique des membranes
bactériennes, la destruction enzymatique des membranes bactériennes et la
séquestration des nutriments.
 Barrières biologiques :
Présente une flore symbiotique, qui est un groupe de bactéries situées sur la peau et
les muqueuses, et joue un rôle de barrière important.

1.1.2. Muqueuses :
La muqueuse a une ou plusieurs couches d'épithélium non kératinisé et est donc plus sensible
aux différentes attaques infectieuses. Par conséquent, ils doivent développer davantage leurs
défenses car le mucus contient des sucres, appelés attractifs car ce sont des récepteurs
bactériens solubles. Dans un sens, il peut également agir comme une barrière mécanique car il
forme une substance collante qui emprisonne les corps étrangers et est ensuite éliminée par les
expectorations. Enfin, le mucus contient des substances antibactériennes tout comme la peau.
Si l'agent pathogène franchit ces barrières, il sera confronté à la défense biochimique de l'hôte
ainsi qu'à l'activité des cellules résidentes et circulantes de l'immunité innée dans le tissu.
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1.2. Système du complément [6] :
Le système du complément est un ensemble de protéines circulantes et associées aux
membranes qui jouent un rôle important dans les défenses contre les microbes. De
nombreuses protéines du complément sont des enzymes protéolytiques et l’activation du
complément nécessite l’activation séquentielle de ces enzymes, parfois appelée cascade
enzymatique. La cascade du complément peut être activée par l’une des trois voies suivantes
(figure 1).

Figure 2 : les grandes étapes et l’actions des différentes voies d’activation
de système du complément[6].
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La voie alternative est déclenchée lorsque certaines protéines du complément sont activées à
la surface des microbes et ne peuvent pas être contrôlées car les protéines régulatrices du
complément ne sont pas présentes sur les microbes (mais elles se trouvent sur les cellules
hôtes). Cette voie est une composante de l'immunité innée. La voie classique est déclenchée
après que les anticorps se soient attachés aux microbes ou à d'autres antigènes, ce qui en fait
un composant de l'immunité humorale adaptative. La voie de la lectine est activée lorsqu'une
protéine plasmatique, la lectine liant le mannose, se lie aux résidus de mannose terminaux des
glycoprotéines de surface des microbes. Cette lectine active les protéines de la voie classique,
mais comme l'activation est déclenchée en l'absence d'anticorps, ce processus fait partie de
l'immunité innée.
Les protéines du complément activées agissent comme des enzymes protéolytiques qui clivent
les autres protéines du complément et forment une cascade enzymatique qui peut rapidement
s'amplifier. Le composant central du complément est une protéine plasmatique appelée C3,
qui est décomposée par des enzymes qui sont produites dans les premiers stades. Le principal
fragment protéolytique de C3, appelé C3b, se lie de manière covalente aux microbes et a la
capacité d'activer les protéines du complément en aval à la surface des microbes. Les trois
façons d'activer le complément diffèrent dans la façon dont elles sont déclenchées, mais elles
partagent les derniers stades et remplissent les mêmes fonctions effectrices.
Le système supplémentaire remplit trois fonctions dans la défense de l'hôte. Tout d'abord, en
raison du récepteur C3b exprimé sur les phagocytes, la protéine C3b recouvre les microorganismes et favorise la liaison de ces micro-organismes aux phagocytes. Par conséquent, les
micro-organismes conditionnés par les protéines du complément sont rapidement absorbés et
détruits par les phagocytes. Deuxièmement, certains fragments protéolytiques du complément,
en particulier C5a et C3a, ont des effets chimiotactiques sur les phagocytes et favorisent le
recrutement

des

leucocytes

(inflammation)

au

site

d'activation

du

complément.

Troisièmement, l'activation du complément forme finalement la formation d'un complexe de
protéines polymériques, qui est inséré dans la membrane des cellules microbiennes, détruisant
la perméabilité de la membrane, provoquant ainsi une lyse osmotique ou une apoptose du
micro-organisme.
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1.3. Cellules de l'immunité innée :
Ces cellules sont dérivées d'un précurseur commun, la cellule souche hématopoïétique
pluripotente, située dans la moelle osseuse, capable de s'auto-renouveler et de se différencier
en cellules souches lymphoïdes et myéloïdes, ces dernières se différencient en progéniteurs
myéloïdes qui se transforment ensuite en cellules d'immunité innée (figure 3).

Figure 3 : Leucopoïèse à partir d'une cellule souche hématopoïétique[1].

Les cellules de l'immunité innée, les granulocytes neutrophiles, monocytes et macrophages et
cellules dendritiques phagocytent et détruisent des éléments étrangers sur lesquels elles
reconnaissent des molécules représentatives des grandes familles d'agents microbiens, les
PAMPs Ces motifs moléculaires, caractérisés par la suite, n'étant pas exclusivement exprimés
par des pathogènes, mais par tous les micro-organismes, le terme MAMP(Microbe Associated
Molecular Patterns) est donc aujourd'hui plus approprié que le terme PAMP (figure 4 ), mais
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aussi des molécules associées au stress cellulaire, les DAMPs (Danger Associated Molecular
Pattern), grâce à leurs immunorécepteurs appelés PRRs.

Figure 4 : Structures reconnues par l'immunité innée sont des MAMPs ou
des DAMPs[1].

1.3.1. Granulocytes :
Les granulocytes se divisent en trois lignées distinctes : neutrophiles, éosinophiles et
basophiles.
1.3.1.1. Neutrophiles :

sont les plus nombreux dans la circulation sanguine et peut être identifié par ses noyaux
multilobés. Ils jouent un rôle majeur dans la défense antibactérienne et l'inflammation aiguë
grâce à la fonction des phagocytes et au contenu des particules cytoplasmiques (plus de 100
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enzymes différentes). Sous l'action des chimiokines, les neutrophiles sont les cellules
immunitaires innées qui ont d'abord été recrutées dans les tissus lors d'une infection
bactérienne, et elles ont une courte durée de vie.
1.3.1.2. Eosinophiles :

Les granulocytes éosinophiles ont un noyau à deux lobes et des granulations qui sont
spécifiquement de couleur rouge orangé selon les techniques couramment utilisées. Cela est
dû à la nature fondamentale des composants cytotoxiques et inflammatoires qu'il contient.
Ces cellules se trouvent principalement dans les tissus et jouent un rôle crucial dans la lutte
antiparasitaire et certaines réactions d'hypersensibilité.
1.3.1.3. Basophiles :

Ont un noyau à deux lobes, qui est à peine visible en raison de l'abondance de leurs
granulations métachromatiques, qui contiennent de l'histamine ainsi que des éléments très
acides, cytotoxiques et favorisant l'inflammation. Leur équivalent tissulaire est les mastocytes,
qui sont abondants dans les muqueuses, et ils jouent un rôle anti-infectieux. Les basophiles et
les mastocytes jouent également un rôle important dans l'hypersensibilité immédiate.
1.3.2 Monocytes et macrophages :
Les monocytes ont également un cytoplasme granulaire contenant de nombreuses enzymes.
Ils sont moins nombreux que les granulocytes, circulent dans le sang et adhèrent aux parois
des vaisseaux sanguins, puis migrent dans les tissus en réponse à certaines chimiokines et se
différencient ensuite en macrophages. Dans le passé, les macrophages tissulaires ont reçu de
nombreux noms en fonction des organes dans lesquels ils ont été observés: cellules de
Küpffer dans le foie, microglie dans le cerveau[1], cellules mésangiales dans le rein,
ostéoclastes dans l'os. Il s'agit essentiellement de cellules phagocytaires capables d'absorber
des éléments de différentes tailles (antigènes particulaires, macromolécules, agents
microbiens, cellules ou débris cellulaires) avant d'être détruits puis présentés aux cellules de
l'immunité adaptative. Ils produisent aussi beaucoup de cytokines importantes dans toutes les
étapes de la réponse immunitaire, y compris de la phase de réparation des tissus.
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1.3.3. Cellules dendritiques :
Dans de nombreux tissus et organes, les cellules dendritiques(DC) sont dans un état
immature avec une grande capacité de capture des antigènes. En revanche, lorsqu'ils
quittent le tissu et migrent dans le tissu lymphoïde, ils passent par un processus de
maturation qui leur fait perdre cette capacité au profit de l'acquisition d'une
propriété de présentation d'antigènes aux lymphocytes T. les CPAs (cellules
présentatrices d'antigènes) les plus importantes car elles sont capables d'activer les
lymphocytes T naïfs et jouent ainsi un rôle important dans l'initiation de la réponse
immunitaire adaptative. Il existe différents types de cellules dendritiques avec des
propriétés différentes [1].
La réponse innée est efficace dans la grande majorité des infections et élimine les
agents infectieux. Cependant, ces derniers développent des mécanismes de résistance
et s'adaptent aux réactions. Le système inné alerte alors le système adaptatif,
communiquant par échange mutuel pour éradiquer l'infection.
2. Immunité adaptative :
Si les mécanismes de défense non spécifiques ne sont pas suffisants, un autre aspect
de l'immunité interagit très étroitement avec l'immunité innée. Il est uniquement
dirigé contre l'agent pathogène qui a déjà été en contact avec l'organisme. Le système
immunitaire reconnaît la présence d'un pathogène à l'aide de molécules dites de
reconnaissance. Il existe deux types d'immunité adaptative, appelés immunité
humorale et immunité cellulaire, dans lesquelles différentes cellules et molécules
sont impliquées. Ils sont destinés à contrer la défense contre les microbes
extracellulaires et les microbes intracellulaires. En particulier, les macrophages et les
cellules dendritiques sont essentiels pour l'activation de l'immunité adaptative, qui
agit via des cellules spécialisées, des lymphocytes B et T. Les lymphocytes T euxmêmes sont divisés en CD4 + T auxiliaire (Th) et CD8 + T cytotoxique (LTc) et
régulateur T (T reg) - et les lymphocytes B se différencient en plasmocytes
producteurs d'anticorps. La réaction adaptée diffère de la réaction innée en ce qu'elle
a une spécificité de détection élevée et une capacité de mémoire pour les infections
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ultérieures. En effet, les lymphocytes T qui ont été activés lors d'une précédente
infection restent en circulation pendant plusieurs années .
2.1. Immunité cellulaire :
La transition de l'immunité innée à l'immunité adaptative est effectuée par les CPAs, y
compris les monocytes / macrophages, le LB et les cellules dendritiques. Ce sont des CPA
professionnels avec la capacité d'activer la LT naïve, qui circule en continu dans les organes
lymphoïdes secondaires.
Dans les tissus, les CD immatures classiques capturent les antigènes peptidiques via les
PRR, puis migrent à travers la lymphe vers les nœuds drainants.
Au cours de leur migration, ils perdent leur capacité endocytaire et gagnent des fonctions de
présentation en exprimant des molécules costimulatrices et des molécules polymorphes le
complexe majeur d'histocompatibilité(CMH).
Après internalisation des antigènes peptidiques, les DC classiques peuvent être dégradées
protéolytiquement par les enzymes lysosomales, puis exprimées sur une membrane
transportée sur les molécules du CMH pour être présentées au LT.
Les DC, qui reconnaissent les peptides exogènes des agents pathogènes extracellulaires, les
chargent sur les molécules du CMH de classe II et les présentent avec des LT auxiliaires
CD4 +. S'ils reconnaissent des peptides endogènes qui sont présents dans des cellules déjà
infectées ou pénètrent dans le cytoplasme à partir d'agents pathogènes phagocytés, ils les
chargent pour présentation sur LT CD8 + sur des molécules du CMH de classe I. Les DC
présentent des antigènes exogènes sous forme peptidique via des molécules du CMH de
classe I au LT CD4 +, ils sont capables de se présenter mutuellement.
Le TCR est activé par le complexe MHC / peptide et se lie au CD3, qui est un premier signal
d'activation spécifique de l'antigène à l'origine d'une synapse immunologique, en rapprochant
les molécules membranaires. Le deuxième signal d'activation est un signal de costimulation
non spécifique de l'antigène. Il correspond à l'interaction entre la molécule CD28 du LT et les
membres de la famille B7, qui s'expriment à la surface du CPA. Le troisième signal
d'immunomodulation est déclenché par des cytokines sécrétées par les DC. Selon le PAMP
14

détecté et le PRR activé, les DC produisent des cytokines, qui sont à l'origine de la
polarisation du LT naïf CD4 + en les effecteurs LTh (Th1, Th2, Th17, TFH, Treg) et les
mémoires LT(figure 4).

Figure 5 : Polarisation des LT CD4+[7].
Th1 est spécialisée dans le contrôle et la destruction des pathogènes reproductifs
intracellulaires. Ils sécrètent principalement de l'IFNy(Interféron gamma) pour activer les
macrophages, DC et LB(Th1 affecte la production d'IgG), et de l'IL-12 qui améliore la
cytotoxicité des cellules Natural killer(NK) et aider CD8 + à se différencier en Lymphocyte T
Cytotoxic (CTL).
Th2 organise une barrière immunitaire contre l'invasion de pathogènes pour empêcher la
reproduction des parasites. Ils sécrètent principalement IL-4 et IL-13. Ils recrutent, activent et
assurent la survie des éosinophiles, des basophiles et affectent la production d'IgE.
Th17 est spécialisé dans la défenses contre l'invasion de la muqueuse par des bactérie à
reproduction extracellulaire et les agents fongique . Ils sécrètent de l'IL-17, qui joue un rôle
dans le recrutement, l'activation et la migration des PolyNucléaires Neutrophiles(PNN),
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stimulant de nombreuses cellules, libérant ainsi des cytokines pro-inflammatoires (TNFα, IL1β, IL-6 et Granulocyte macrophage-colony-stimulating factor (GM-CSF)).
TFH participe à la formation des centres germinatifs et transmet des signaux de survie à LB.
Ils induisent la maturation et la différenciation de LB. Treg contrôle la réponse antiinfectieuse en sécrétant des cytokines immunosuppressives (IL-10,Transforming Growth
Factor Beta (TGFβ)) pour limiter les dommages tissulaires. L'IL-10 agit sur les monocytes /
macrophages, les DC et les PNN en inhibant la production de cytokines et de chimiokines,
et inhibe l'expression des molécules du CMH II et des molécules costimulatrices à la
surface des DC. Le TGFβ induit la différenciation des Tregs, inhibe les DC et les
macrophages et inhibe l'activation des LT et des LB.
Ces trois signaux activent CD4 + LT et déclenchent des voies de signalisation
intracellulaires qui sont responsables de la sécrétion de cytokines spécifiques à la lignée T
qui remplissent leurs fonctions effectrices.
Le LT CD8 + activé est cytotoxique. Ils activent les macrophages et tuent directement les
cellules cibles en transmettant le contenu de leurs particules (perforine et protéase), ou tuent
directement les cellules cibles en activant les cytokines sécrétées par la voie de la caspase.
CD4 + et CD8 + LT agissent ensemble CD4 + peut stimuler la différenciation de CD8 + LT
en CTL en sécrétant des cytokines, y compris IL-12. La LT quitte les ganglions
lymphatiques et migre vers le site d'infection par interaction avec des chimiokines. Ils
exercent ensuite leur activité effectrice et communiquent avec les cellules immunitaires
innées par le biais de cytokines et interagissent avec le CPA.
Pour réguler la réponse immunitaire anti-infectieuse, deux voies impliquant des points de
contrôle immunitaires sont activées. La voie PD-1 / PD-L1 et les molécules Cytotoxic Tlymphocyte-associated antigen-4se lient aux molécules de la famille B7 avec une affinité
plus élevée pour CD7, exercent une activité inhibitrice du signal co-stimulant et provoquent
l'anergie de LT. De plus, l'activation de la voie Fas / FasL conduit à l'apoptose et à la mort
de la LT. Il ne reste qu'une petite partie des lymphocytes mémoire à longue durée et ces
lymphocytes peuvent circuler pendant de nombreuses années et déclencher des réactions
secondaires rapides. Ils sont une source de mémoire immunitaire.
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2.2. Immunité humorale :
La réponse humorale affecte les cellules effectrices LB et les plasmocytes ainsi que les
anticorps (Acs) qui neutralisent et éliminent les microbes extracellulaires et les toxines
bactériennes.
Lors de l'activation, ils produisent un Ac spécifique pour l'action de l'opsonine, l'ADCC
(Cytotoxicité à Médiation Cellulaire Dépendante des Anticorps) et des fonctions
neutralisantes. Un Ac donné est produit par une cellule plasmocyte donnée et reconnaît un
antigène donné. Ce sont des molécules bifonctionnelles (figue 6) .

Figure 6 : Structure d'une immunoglobuline[8].VH : région variable des chaines lourdes,
VL : région variable des chaines légères, CH : région constante des chaines lourdes, CL : région constante des chaines , CDR :
complementary determining region, Fab : fragment antibody, Fc : fragment cristallisable .

Les anticorps se composent d'une partie variable (Fab) et d'une partie constante (Fc) qui
reconnaissent spécifiquement un antigène, et en particulier, à travers sa partie constante (Fc),
elle se lie à un récepteur sur la région Fc (RFc) présente à la surface cellulaire. Le système
immunitaire induit des mécanismes effecteurs, tels que la capture de complexes immuns et la
ADCC à travers les cellules NK avec des marqueurs CD16 liés aux récepteurs Fc [9]. Les
cellules exprimant les récepteurs Fc comprennent des cellules phagocytaires et cytotoxiques
et activent le système du complément. Leur fonction principale est l'opsonisation, ils couvrent
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les antigènes et favorisent leur capture par les phagocytes et par des cellules NK portant le
récepteur Fc se liant au marqueur CD16.
Il existe cinq types de anticorps. Les IgM sont des Ig précoces, elles participent à la réponse
principale et sont fixées sur des LB naïfs. Ils activent la voie classique du complément. L'IgD
est exprimée à la surface de LB co-exprimée avec l'IgM.
L'IgG est la classe principale et l'Ac de la réponse secondaire. Ils représentent la première
ligne de défense contre les bactéries et les antigènes extracellulaires, ils favorisent la
phagocytose et activent la voie classique du complément. Plusieurs récepteurs reconnaissent
le Fc des IgG, FcγRI (sur les macrophages), II (sur les macrophages, PNN et LB), III (sur les
macrophages, les cellules PNN, NK et certains LT).
Les IgA se produisent dans les sécrétions de mucus séreux et inhibent l'adhésion des bactéries
aux muqueuses après une infection initiale. Vous activez le chemin alternatif du complément.
L'IgE se lie aux membranes des basophiles et des mastocytes et les fait se dégranuler et
provoquer l'ADCC.
L'IgE a une affinité pour les mastocytes et les éosinophiles. Ils sont importants dans
l'immunité anti-parasitaire en synergie avec les mastocytes. Il existe différents types de
réactions humorales. La première consiste à s'appuyer sur la LT et à impliquer des antigènes
protéiques. LB qui a capturé l'antigène par son B-cell receptor (BCR) Le CD-α, qui est
présent dans les molécules du CMH de classe II, est présent dans le LT assisté par CD4
préalablement activé par les DC. Les signaux de co-stimulation sont déclenchés par
l'interaction entre CD40L sur la surface LB et CD40L sur la surface LT. Les LT libèrent des
cytokines spécifiques à la lignée, activant ainsi la LB qui se reproduit dans le centre germinal
et subit une commutation isotypique (réarrangement de Fc à différentes origines d'Ig) et une
maturation par affinité. Lorsqu'il est activé par IFNγ, le LB produit des IgG qui activent le
complément et les macrophages.
Lorsqu'ils sont activés par l'IL-4, les LB produisent des IgE qui provoquent la dégranulation
des mastocytes. Dans les centres germinatifs, les LB se différencient en plasmocytes de
courte durée et en LB de mémoire. La deuxième réponse humorale est indépendante de la LT
et affecte les antigènes non protéiques. Les LB sont activés directement et produisent des IgM
avec peu de changement isotypique. L'antigène peut également activer les plasmocytes qui
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induisent la production d'IgM qui active le système du complément. Le fragment du
complément C3d joue également un rôle dans l'immunité humorale. C'est un deuxième signal
pour activer les LB. Les agents pathogènes activent le complément en se liant au produit de
dégradation du complément C3d. Les LB reconnaissent simultanément l'antigène fixé à C3d
sur leur récepteur CR2, qui est lié à un complexe de protéines CD19 et CD81, qui
transmettent des signaux d'activation aux LB. Les LB activés se multiplient et sécrètent des
IgM.
3. Effecteurs immunitaires à l’interface entre les réponses innées et
adaptatives :
Il a été démontré que les populations non conventionnelles de LT CD8 + qui sont conservées
chez les mammifères ont un pool limité[10]. On dit qu'ils sont à l'interface entre l'immunité
innée et l'immunité adaptative" car ils ont des caractéristiques propres à chaque réponse
immunitaire. Ils portent des TCR qui sont activés par des molécules liées au CMH, puis
prolifèrent et remplissent leurs fonctions effectrices. Ils se comportent également comme des
cellules immunitaires innées grâce à une réponse rapide aux antigènes conservés. Les
lymphocytes non conventionnels comprennent les lymphocytes Tyδ, NK et Lymphocytes T
Invariants Associés aux Muqueuses (MAIT0).
3.1. Lymphocytes Tγδ :
LTγδ représente 1% à 5% des lymphocytes circulants humains. Ils sont abondants dans les
cellules épithéliales et se multiplient rapidement dans le cas des infections parasitaires et
bactériennes (dans le cas des infections mycobactériennes, leur proportion dépassera
rapidement 5%). De nombreux ligands ont été identifiés (phosphoantigènes, molécules
apparentées au CMH (MICA et MICB), CD1d-thiopeptides). Mais jusqu'à présent, le motif
spécifique de TCRγδ n'a pas été déterminée. Ils ont la capacité de cibler les cellules qui
infectent les bactéries à l'intérieur des cellules, ils sécrètent un grand nombre de cytokines
pro-inflammatoires (IFN, TNF) et surexpriment le récepteur IL2. Ils expriment également des
récepteurs spécifiques aux cellules immunitaires NK innées (NKG2D, DNAM-1) et ont des
propriétés de type NK. Ils se différencient en cellules cytotoxiques, libèrent de la perforine et
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du Grz et peuvent induire l'ADCC à lyser les cellules cibles infectées. Ils peuvent jouer un
rôle plus important dans l'éradication des bactéries de reproduction intracellulaire que les
cellules exprimant TCRαβ
3.2. Lymphocytes natural killer :
Les NKT sont élevés chez la souris (1% à 3% de LT et jusqu'à 30% dans le foie), tandis que
la proportion est plus faible (100 fois plus faible) chez l'homme.
Ils portent un TCRαβ avec une chaîne α invariante Vα24.Jα18 et un répertoire TCRβ restreint.
Ils réagissent rapidement après détection de glycolipides endogènes ou exogènes, que la
molécule CD1d présente en relation avec les molécules du CMH I. Leur activation dépend de
trois signaux, le signal 1 correspond à l'intervention du TCR et le signal 2 se compose de deux
stimulations de signal CD28 / B7 et CD40 / CD40L. Le signal un et le signal de costimulation
CD28 / B7 induisent la production d'IL-4 et d'IFNy par les NKT. Le signal de costimulation
CD40 / CD40L amène l'APC à produire de l'IL-12, qui se lie à son récepteur à la surface des
NKs et stimule la production d'IFNy. Dans les tissus, ils participent à l'immunité innée pour
empêcher la prolifération d'agents infectieux avant de mettre en œuvre la réponse adaptative.
Vous pouvez activer les cellules NK, les macrophages et les granulocytes ou attaquer
directement les cellules cibles.Ils peuvent activer les cellules NK, les macrophages et les
granulocytes ou attaquer directement les cellules cibles. En cas d'infection virale, lymphocyte
NK améliore la réponse CD8 +.
3.3. Lymphocytes T invariants associés aux muqueuses :
Les Lymphocytes T invariants associés aux muqueuses(MAIT) ne sont pas abondants chez la
souris, mais représentent 0,5% à 10% des lymphocytes humains en circulation [11]. On dit
qu'ils sont "associés aux muqueuses" car ils se trouvent en grand nombre dans l'intestin et les
poumons du corps humain, représentant 10% des lymphocytes dans ces régions. On les
trouve en grand nombre dans le foie et ils représentent plus de 50% des lymphocytes
hépatiques. Ils portent un TCR à chaîne α invariant restreinte par molécule non classique
MHC Ib MR1 (MHC-related protein 1) [12].
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Le ligand MR1 correspond aux résidus

bactériens dans le métabolisme intermédiaire de la vitamine B2 (riboflavine) produits par les
bactéries pathogènes et symbiotiques et outre par des levures [12].
Les MAIT sont recrutés dans les tissus pendant l'infection et, lors de l'activation, induisent
des réactions de type Th1 par sécrétion d'IFNγ. et TNFγ et ils montrent une activité
cytotoxique par la libération de Grz et de perforine.
Les MAIT sont activés par la voie TCR, ainsi que par des voies qui ne dépendent pas de
l'implication du TCR, et impliquent des cytokines, y compris IL-18, IL-12, IL-7 et IL-15. Par
conséquent, ils effectuent également des activités dans des pathologies où le ligand n'est pas
évident, telles que les infections virales, qui ne produisent pas de voies métaboliques
impliquant la vitamine B2.

II.

DIFFERENTS REPONSE DU SYSTEME IMMUNITAIRE :

Au cours de l'évolution les pathogènes, procaryotes pour l'essentiel, et leurs hôtes eucaryotes
ont mutuellement évolué sous leur pression de sélection respective. Pour combattre la menace
des premiers, les seconds ont raffiné leur système immunitaire en adjoignant à une réponse
immunitaire naturelle innée une réponse adaptative. À une distinction globale du danger
potentiel, reposant sur la reconnaissance de divers motifs invariants par des cellules au
pouvoir phagocytaire équipées de récepteurs spécifiques non réarrangés, comme les TLR
(Toll-like Receptor), est venu se surajouter une reconnaissance spécifique fine capable de
distinguer chaque espèces de pathogènes en gardant la mémoire de ce premier contact. Celleci repose sur l'existence de récepteurs clonotypiques, produits par recombinaison génétique
dans les lymphocytes T et B. Comme pour toute réponse immunitaire, la réponse antiinfectieuse nécessite une étroite collaboration entre les deux immunités, les effecteurs de
l'immunité naturelle étant capables d'orienter l'immunité adaptative vers le type de réponse le
plus adapté au danger exprimé par le pathogène. Le versant humoral de la réponse adaptative
est supporté par les immunoglobulines douées de fonction anticorps, produites par les
lymphocytes B[13]. Une infection est une invasion d’un organisme vivant par des microorganismes pathogènes.
Quatre grandes catégories de pathogènes:
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 Bactéries.
 virus.
 Champignons.
 Parasites[5].
Tableau II : Contribution d'immunités innée et adaptative dans la défense
contre les agents infectieux[5].
Germes
Germes
extra
intra
cellulaires cellulaires
Barrières
physico
chimiques
Complément
Molécules
bactéricides ou
bactériostatiques
PN macrophages

+++

champignons

++

++

+

+

+

+

++

++
++

(interférons)

+++

+

+++

+ (phase
extra
cellulaire)

++ (IgE)

+++

+
Pneumocytis
cryptococcus

Anticorps
Lymphocytes T

Lymphocytes NK

Parasites

+
+

+
(Th17)

+++

1. Réponse immunitaire antibactérienne :
1.1. Bactéries à multiplication extracellulaire :
Les bactéries entrent en contact avec les protéines du complément et activent la voie
alternative et la voie lectine. Lorsque le système du complément est activé, un complexe
d'attaque membranaire se forme qui décompose les bactéries gram négatives. Les
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anaphylatoxines C3a et C5a induisent une vasodilatation et augmentent la perméabilité
vasculaire. Le C5a est un attractif chimique pour le PNN. Le C3b joue un rôle important dans
l'obsonisation des bactéries Gram + et Gram - car elles se déposent à leur surface et se lient
aux récepteurs (CR1 et CR3) qui sont exprimés par les PNN, favorisant ainsi la phagocytose
bactérienne.
De plus, les PNN reconnaissent leur cible par PRR et enferment l'agent infectieux dans une
vacuole de phagocytose. Dans un deuxième temps, les monocytes / macrophages atteignent
le site d'infection et assurent l'élimination des PNN apoptotiques ainsi que des résidus
cellulaires et microbiens.
Les réponses humorales sont des réponses adaptatives très efficaces qui neutralisent les
agents pathogènes extracellulaires. Acs empêche les bactéries de se lier à l'épithélium
muqueux ou inhibe la fixation des toxines bactériennes aux membranes cellulaires. et
reconnaît les épitopes bactériens à travers son Fab et attache son Fc aux récepteurs à la
surface des cellules phagocytaires, exerçant ainsi des effets opsonisants. Cette activité a été
réalisée conjointement avec la voie classique du complément de C3b, un processus qui
facilite la phagocytose.
1.2. Bactéries à multiplication intracellulaire :
Elles sont phagocytés par les macrophages, survivent et se multiplient éventuellement en
inhibant les fonctions lytiques des macrophages. Les macrophages réagissent et sont ensuite
activés par les cellules NK via la sécrétion d'IFNγ. La réponse adaptative mise en œuvre
comprend les sécréteurs LT CD4 + Th1 de IL-2, qui favorisent la prolifération de LT et
CTL, l'expression de IL-1, IFNγ, TNFα. et augmenter la phagocytose. Une réponse Th2 plus
faible apparaît également. Il réduit les réactions inflammatoires nocives causées par les
réactions Th1.
LT CD8 + joue un rôle plus petit dans l'élimination des bactéries de reproduction
intracellulaires.
Acs inhibe la propagation des bactéries d'une cellule à l'autre et favorise l'obsonisation et la
phagocytose. Le LB peut internaliser les agents pathogènes à travers sa Ig membranaire et le
présenter efficacement au CD4 + LT.
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2. Réponse immunitaire antivirale :
Le virus se développe dans la cellule hôte et infecte et transfère son métabolisme à son
avantage. Les premiers stades de la réponse immunitaire antivirale sont similaires à ceux
dirigés contre les bactéries intracellulaires. De plus, le virus provoque une production
importante d'IFNα sécrétée par les cellules infectées. Il inhibe la réplication du virus, active
les macrophages et les cellules NK, stimule la réponse Th1 et augmente l'expression des
molécules du CMH I qui stimulent les CTL. Par conséquent, la réponse adaptative implique
la sécrétion d'IFNγ et de TNFα de Th1, augmentant ainsi l'expression des molécules du CMH
et activant les cellules NK.
LT CD4 + sécrète des cytokines pour différencier LB en plasmocyte et LT CD8 + en CTL. La
cytotoxicité induit la libération de particules virales dans le milieu extracellulaire et détruit les
cellules hôtes. La neutralisation de l'activité des Acs empêche ce phénomène.
3. Réponse immunitaire antiparasitaire :
L'immunité antiparasitaie engage principalement l'activité de Th2. Elle stimule la production
d'IgE, qui provoque la dégranulation des mastocytes, ainsi des éosinophiles et l'activation et
le recrutement des lymphocytes. La réponse Th2 est souvent suivi par l'activation de Treg,
qui supprime les réponses innées et adaptatives chez l'hôte. Ils peuvent également activer les
macrophages au niveau du site d'infection et favoriser leur fonction anti-inflammatoire. Ces
phénomènes se produisent lors d'infections aux nématodes. Un mécanisme Th1 peut
également être mis en place, ce qui conduit à la lyse des larves. Les parasites intracellulaires
se multiplient dans les globules rouges provoquent une réponse humorale qui produit des
Acs neutralisants qui soutiennent l'opsonisation et activent les macrophages. Et les autres qui
se développent dans les macrophages activent les CTL.
4. Réponse immunitaire antifongique :
L'immunité innée est efficace

pour

la plupart des infections fongiques. Les barrières

chimiques et physiques, l'activation du système du complément et la phagocytose du PNN
jouent un role important dans la lutte contre les champignons et aussi l'équilibre de la flore
symbiotique interviens dans la limitation de la croissance de champignons opportunistes tels
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que Candida albicans. les infections fongiques surviennent lors d'un traitement antibiotique à
long terme ou lorsque l'immunité affaiblie chez les patients présentant une immunodéficience
primitif ou VIH + outre chez les patients recevant un traitement immunosuppresseur, ce qui
suggère le rôle de l'immunité adaptative, en particulier de la LT, dans le contrôle des
infections fongiques.

25

Deuxième partie
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IMMUNOTHERAPIE ANTI-INFECTIEUSE :
I.

Historique:

L'immunothérapie par sérothérapie était la seule option thérapeutique pour lutter contre
l'infection. La découverte des antibiotiques a révolutionné le traitement[14]. dès 1940. En
raison de leurs activités puissantes et efficaces, ils remplacent l'immunothérapie.
Au cours des dix dernières années, de nouvelles approches thérapeutiques ont été nécessaires
pour lutter contre la résistance microbienne, l'épuisement des agents anti-infectieux et
l'absence d'antiviraux à large spectre [15]. Des avancées majeures dans la compréhension de
la réponse immunitaire anti-infectieuse ont permis de poursuivre des recherches ralenties en
immunothérapie. Au début années 1970, des immunoglobulines et des anticorps
monoclonaux (Acm) ont été identifiés et développés. L'immunothérapie rassemble
aujourd'hui des approches thérapeutiques basées sur les Acm, la vaccination, les cytokines et
la thérapie cellulaire... [14]. Les chercheurs étudient leur efficacité thérapeutique et leur
innocuité en monothérapie ou comme adjuvants anti-infectieux .
II.

Définition:

L'immunothérapie anti-infectieuse correspond à la régulation du système immunitaire en
administrant des molécules qui stimulent et renforcent les défenses immunitaires de
l'organisme contre les maladies infectieuses. Elle rassemble une variété de stratégies
thérapeutiques,

y compris

la

fourniture

aux

patients

des

effecteur

biologique

(immunothérapie passive), ou la mobilisation et le renforcement de leurs propres capacités
de défense immunitaire (immunothérapie active).
III.

Différentes approches immunothérapeutiques :

Les immunothérapies sont des traitements qui soutiennent le système immunitaire pour
prévenir ou traiter les pathologies de manière active ou passive. Avant de commencerles
approches de l'immunothérapie anti-infectieuse nous verrons une étude "Immunothérapie
2025" pour connaître l'importance de l'immunothérapie dans chaque domaine thérapeutique.
cette étude a été réalisée en 2011 afin de favoriser l'émergence d'innovations dans le domaine
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de la santé et de renforcer l'attractivité de la France, ainsi que d'améliorer la santé des
concitoyens, réunissant tous les acteurs de l'innovation santé, recherche publique ,
organisateurs privés de recherche et de soins [16].

Figure 7 : Impact de l' immunothérapie sur les aires thérapeutiques
représentant des problèmes majeurs de santé publique[16].

Selon les résultats de cette étude, le domaine thérapeutique qui bénéficie le plus du
développement des immunothérapies est celui qui concerne les maladies infectieuses par des
traitements préventifs et curatifs , les chercheurs sont très intéressés par cette thérapie
prometteuse car elle permet d'apporter la solution dans différentes pathologies infectieuses par
le développement de plusieurs approches.
1. Sérothérapie:
Même avant l'avènement des antibiotiques, la sérothérapie animale était largement utilisée.
Cette thérapie est également apparue efficace et capable de réduire la mortalité par méningite
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due à Haemophihts influenzae, érysipèle, mais il s'agissait d'études non comparatives et les
comparaisons étaient essentiellement historique [17, 18].Il y a eu des essais contrôlés de
chimiothérapie antibiotique par rapport à la sérothérapie qui ont montré, par exemple, que
dans la méningite à méningocoques, l'administration rapide de sérothérapie a entraîné une
mortalité de 16,7%, alors qu'elle était de 11,6% avec un traitement aux sulfonamides, mais ce
n'est pas significatif. Il n'y a pas de différence chez les jeunes adultes atteints de pneumonie à
pneumocoque en termes de mortalité, entre sérothérapie et antibiothérapie[17, 18].
Avec l'avènement de l'antibiothérapie, la sérothérapie n'a pas été arrêtée immédiatement et
même utilisée en association avec des antibiotiques, en particulier dans le traitement de la
scarlatine, de la pneumonie, des pneumocoques, de la coqueluche, de la méningite, des
pneumocoques, des méningocoques ou de H. influenzae. Cette thérapie a été introduite pour
la première fois dans les années 1890 lorsque les chercheurs ont démontré le traitement des
infections graves, dont la pathogénicité est due aux effets des toxines bactériennes. Les
animaux de laboratoire qui ont été immunisés avec des toxines bactériennes partiellement
inactivées de Corynebacterium diphteriae et Clostridium difficile ont été protégés de toute
administration ultérieure de ces toxines [19, 20]. Les chercheurs ont généré des sérums avec
des anticorps qui peuvent neutraliser les toxines bactériennes et qui peuvent être transférés
aux animaux pour assurer leur protection. La sérothérapie est ainsi définie comme le transfert
de sérums sanguins purifiés de patients immunisés ou d'animaux contenant de l'Anticorps
dirigé contre une toxine particulière pour aider un organisme déjà infecté à neutraliser cette
toxine. Il est à l'origine de progrès décisifs dans la lutte contre les infections.
Après l'introduction des antibiotiques et des vaccins préventifs, son utilisation est devenue
rare. Cependant, Elle est toujours utilisé pour traiter certaines infections, notamment la
diphtérie et le tétanos, qui reposent toujours sur des injections de sérums anti-diphtérique ou
tétanique, qui sont essentiels pour neutraliser les toxines bactériennes. Après une sérothérapie
immédiate, suivie par antibiothérapie.
Au début de 2020, l’humanité est confrontée à une pandémie de coronavirus 2 du syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS-Cov-2). Le SRAS-Cov-2 cause la maladie des coronavirus,
abrégée en COVID-19.le SRAS-Cov2 se propage dans plusieurs pays, menaçant une
pandémie qui touchera des milliards de personnes. Ce virus semble être un nouvel agent
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pathogène humain. À l’heure actuelle, il n’existe pas de vaccins, d’anticorps monoclonaux
(mAbs) mais juste comme médicaments contre le SRAS-Cov-2 la chloroquine qui présente
des effets indésirables intolérables , bien que bon nombre d’entre eux soient en
développement rapide et que certains soient disponibles en peu de temps. Ce Point soutient
que le sérum de convalescence humaine est une option pour la prévention et le traitement de
la maladie COVID-19 qui pourrait être rapidement disponible lorsqu’il y a un nombre
suffisant de personnes qui se sont rétablies et qui peuvent donner du sérum contenant des
immunoglobulines[21].
L'approfondissement des mécanismes fonctionnels du système immunitaire et en particulier
le rôle du LB, dont les clones produisent un seul type Ac, et la caractérisation des cinq
classes d'immunoglobulines et de leur structure ont conduit au développement de nouvelles
approches immunothérapeutiques.
2. Immunothérapie passive :
Cette thérapie consiste à administrer aux patients effecteurs cellulaires d'un autre organisme
tels que les lymphocytes LT et LB déjà activés, les phagocytes, les granulocytes, les cellules
dendritiques et les macromolécules telles que les anticorps.
2.1 Basée sur les anticorps :
L'immunothérapie à base d'anticorps utilise l'immunoglobuline (Ig) comme agent
thérapeutique. Il existe plusieurs types d'Ig, humain (Ig multivalentes et Ig spécifiques),
dérivées d'une espèce autre que humaine (Ig hétérologues spécifiques), ou d'origine cellulaire
(Acm). Ils peuvent être utilisés pour tuer ou neutraliser directement les agents infectieux, lyser
les cellules infectées ou réguler le système immunitaire pour activer les cellules effectrices,
contribuant ainsi à éliminer les agents infectieux.
2.1.1

Immunoglobulines polyvalentes et spécifiques:

Des Ig polyvalentes et spécifiques ont été développées à des fins de substitution en cas
d'immunosuppression, puis leur activité immunorégulatrice a été étudiée dans le cadre de
maladies infectieuses[22].
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Les Immunoglobuline intraveineuse(IgIV) sont des préparations thérapeutiques à base d'IgG
humaines polyvalentes, obtenues à partir de mélanges plasmatiques provenant de milliers de
donneurs sains. Chaque donneur a une histoire spécifique qui a conduit à un répertoire
diversifié d'Ig, permettant d'obtenir des préparations d'IgIV avec un spectre antibactérien et
antiviral étendu. Ainsi, ils protègent contre une large gamme d'agents pathogènes et
d'antigènes. Actuellement en France, neuf préparations à base d'IgIV sont disponibles sous
forme de molécules anti-infectieuses. Ils sont indiqués dans la prise en charge des infections
aiguës ou chroniques au parvovirus B19 et chez les patients immunodéprimés, et des
infections bactériennes récurrentes chez les enfants séropositifs.
Tableau III:
d'AMM[23].

Immunoglobuline

polyvalants

et

leursindécations

Indications
Infections
bactériennes
Neuropathie
Solutions injectables
Myasthénie
récidivantes si VIH Maladie
motrice
de Kawasaki aiguë
multifocale
chez
chez
l'adulte l'enfant
CLAIRYG 50 mg/ml
+
+
+
FLEBOGAMMA DIF
+
+
+
+
50 mg/ml
FLEBOGAMMA DIF
+
+
+
+
100 mg/ml
GAMMAGARD
+
+
50 mg/ml
KIOVIG 100 mg/ml
+
+
+
+
OCTAGAM
+
+
50 mg/ml
OCTAGAM
+
+
+
100 mg/ml
PRIVIGEN
+
+
+
100 mg/ml
TEGELINE
+
+
+
+
50 mg/ml
Des études in vivo et in vitro ont permis de mettre en évidence leur activité prometteuse dans
le traitement des maladies infectieuses. En 1980, à partir d’une expérimentation menée chez
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le rat, les chercheurs ont observé que l’administration parentérale d’IVIg humaines contenant
une grande quantité d’anticorps neutralisant
le Virus respiratoire syncytial(VRS) réduisait significativement la réplication du virus in vivo
dans la muqueuse nasale et les poumons des rats [24]. Cet effet n’a pas été retrouvé chez
l’homme. Cependant, lors d’un essai clinique prophylactique, des injections mensuelles
d’IgIV VRS chez des enfants à risque ont entraîné une diminution de la sévérité de l’infection
lorsqu’ils l’ont développée [25]. Ces résultats ont amené à considérer un traitement de
l’infection à VRS par des Ig.
Les Ig spécifiques sont obtenues à partir du plasma d'individus sélectionnés en fonction des
niveaux d'Ac sanguins spécifiques à un antigène donné. Cinq spécialités sont disponibles,
elles sont utilisées dans le traitement ou la prévention de l’hépatite B, de la rage humaine, et
du tétanos.
Les difficultés d’administration et le coût important de production des Immunoglobulines
polyvalentes et spécifiques ont conduit à la recherche de nouvelles formes thérapeutiques et
à la synthèse d’anticorps monoclonaux.
2.1.2. Anticorps monoclonaux:

C’est en 1975 que César Milstein et Georges Köhler ont publié dans la revue britannique
Nature un article de trois pages démontrant qu’il était possible d’obtenir des cellules hybrides,
ou hybridomes, produisant des anticorps de spécificité prédéfinie, cellules pouvant se cloner
et se cultiver in vitro, à cette période les Acms étaient nés[26].
Aujourd'hui, en raison de l'avènement des antibiotiques et de leurs avantages économiques,
les mAbs sont utilisés en oncologie et en rhumatologie, mais rarement en infectiologie. Il
existe plusieurs anticorps monoclonaux neutralisants anti-infectieux sur le marché.
®

palivizumab (Synagis )[27], Il a été développé rapidement après l’obtention des résultats
concluants des essais cliniques basés sur l’utilisation des IgIV VRS[24] . Il lie la protéine F
d’enveloppe du VRS et bloque son entrée dans les cellules.
Plus récemment, en 2018, aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a
approuvé les premiers Acm antiviraux pour le traitement des infections par le virus de
l'immunodéficience humaine. Il s'agit de l'ibruzumab (Trogarzo®), une IgG4 humanisée qui
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cible non seulement un composant du virus, mais aussi la protéine CD4 (le principal récepteur
du virus) sur les lymphocytes T des personnes infectées. Par conséquent, l'ibalizumab est
capable d'empêcher le VIH de pénétrer dans ses cellules hôtes tout en maintenant sa fonction
CD4. À la posologie intraveineuse de 800 mg tous les quinze jours, il est indiqué pour le
traitement de l’infection à souches VIH-1 multi-résistantes chez les adultes ayant déjà reçu de
nombreux traitements antirétroviraux et qui sont en échec thérapeutique (Tableau IV).
Mis à disposition respectivement en 2012 et 2016, le raxibacumab (ABthrax®) et
l’obiltoxaximab (Anthim®) sont deux Acm qui neutralisent l’antigène protecteur de
l’exotoxine de l’anthrax, une toxine produite par le bacille du charbon Bacillus anthracis[28,
29]. Le raxibacumab est une IgG1 humaine indiquée dans le traitement curatif de la maladie
pulmonaire chez l’adulte, à la dose intraveineuse de 40 mg/Kg, et chez l’enfant, entre 40 et 80
mg/Kg, en association avec une antibiothérapie conventionnelle appropriée, et dans la
prophylaxie si les alternatives ne sont pas envisageables. L’obiltoxaximab est une IgG1
chimérique qui est utilisée dans les mêmes indications, aux doses de 16 mg/Kg chez l’adulte
et de 16 à 32 mg/Kg chez l’enfant. Approuvé par les autorités de santé en 2016 [30].
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Tableau IV : Récapitulatif d'Acm
actuellement sur le marché[30].
Dénomination
(DCI / Spécialité)
Isotype Format
et
la
date
d'autorisation
Palivizumab/
IgG1
humain
(Synagis®) 1998

thérapeutiques

Cible

Indication
thérapeutique

Protéine
F
d’enveloppe
du
VRS donc il bloque
son entrée dans les
cellules

la
prévention
des
troubles respiratoires
sévères liés à l’infection
par ce virus chez les
enfants à haut risque

Raxibacumab/
IgG1
(ABthrax®), 2012

Humain

Obiltoxaximab /
(Anthim®), 2016

Chimérique Idem
raxibacumab

IgG1

anti-infectieux

Antigène protecteur
(PA) de l’exotoxine
de l’anthrax une
toxine produite par
le
bacille
du
charbon
Bacillus
anthracis

Traitement curatif de la
maladie
pulmonaire
chez l’adulte et l'enfant
en association avec une
antibiothérapie
conventionnelle
appropriée, et dans la
prophylaxie
si
les
alternatives ne sont pas
envisageables,
que Même
que
raxibacumab,

RMAb/
IgG1
(Rabishield®),
2016 . IgG très
puissant,
nécessitant
une
dose en moyenne
dix fois plus faible
que
les
IG
antirabiques
actuelles,

Humain

Epitope
Prophylaxie
postconformationnel de exposition de l’infection
la glycoprotéine de rabique,
fixation
du
rhabdovirus de la
rage
à
son
récepteur

Ibalizumab/
IgG4
(Trogarzo®), 2018

Humain

Protéine CD4 des Traitement curatif de la
lymphocytes T de maladie VIH réfractaire
l’individu infecté

Plusieurs autres anticorps thérapeutiques contre l'infection à Virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) sont en cours de développement mais n'ont pas encore été approuvés par les
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autorités sanitaires [31] . Par exemple, Le PRO-140 est un autre anticorps monoclonal qui
bloque l'entrée du virus et est actuellement en développement clinique très tardif. Il s'agit
d'une IgG4 humanisée dirigée contre la molécule (récepteur de chimiokine C-C type 5), qui
est un co-récepteur du VIH de type 1 à la surface des lymphocytes T CD4 +. Les anticorps
VRC01 et 3BNC117 sont des anticorps largement neutralisés qui se lient à la glycoprotéine
d'enveloppe gp120 de plusieurs souches du VIH-1, bloquant ainsi sa liaison au récepteur CD4
sur les lymphocytes T et réduisant la virémie ( Tableau II). L'administration de 3BNC117 en
tant qu'effet "semblable à un vaccin" améliore les réponses humorales endogènes[32]. Le site
de glycosylation (ou "super site de glycane") du MAb 10-1074 sur l'asparagine 332 cible la
boucle V3 de l'enveloppe du virus VIH-1. Par conséquent, l'anticorps a pu réduire rapidement
la virémie, avec une réduction moyenne de 1,52 Log10 copies / mL [33]. Cependant,
l'utilisation de ces différentes monothérapies est associée à une population de virus qui
développent une résistance aux anticorps neutralisants[34]. De nouvelles recherches utilisant
ces anticorps pour la polythérapie sont en cours. Récemment, plusieurs autres AcM
spécifiques au virus ont également entamé des essais cliniques de phase II pour évaluer leur
rôle et leur tolérance dans la gestion de l'infection grippale ou cytomégalovirale .
Le bétoximab (Zinplava®) est une IgG1 humaine qui neutralise l'entérotoxine B de C. difficile
(codée par le gène tcdB). Ce dernier utilisé pour la prévention des rechutes d'infection
digestive par C. difficile à l'ordre de 0.01 g/kg une seules fois [35], L'eculizumab (Soliris®)
est indiqué pour le traitement du syndrome hémolytique et urémique atypique (HUSa), qui
indique une complication systémique grave d'une infection entérohémorragique à Escherichia
coli qui produit de la chigatoxine. L'eculizumab est un anticorps humanisé qui agit sur le
facteur C5 du complément. Il bloque ainsi le clivage de cette molécule en C5a et C5b et
inhibe partiellement le processus inflammatoire tardif.
Cet anticorps a été détecté lors de la flambée épidémiqueen 2011 en raison de la souche E.
coli O104: H4 Il est administré une fois par semaine à la dose de 900 mg pendant un mois
puis deux fois par mois à la dose de 1200 mg en phase d'entretien. Les infections à
staphylocoques et à pyocyanines font actuellement l'objet de plusieurs essais cliniques de
phase II ou III impliquant des anticorps thérapeutiques (tableau II), bien qu'aucun n'ait été
commercialisé à ce jour.
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En 2018, beaucoupd'études cliniques portant sur des anticorps thérapeutiques anti-infectieux
étaient entrées en phase II ou III [36].impliquant 13 produits anti-VIH, cinq bactéries antiStaphylococcus aureus ou ses facteurs de virulence tels que Panton-Valentine-Leukocidin ou
l’alphatoxine [37]. (mais le développement de l'un d'eux a été stoppé prématurément), quatre
contre l'agent pyocyanique Pseudomonas aeruginosa[38]. (un a également été abandonné),
sept contre le virus de la grippe A et trois contre le CMV. De nombreuses études précliniques
avec des Acm ciblant des virus tels que le virus Zika, le coronavirus du syndrome respiratoire,
le Henipavirus, les arbovirus Dengue etc. sont également en cours [39].
Tableau V : Récapitulatif d'Acm thérapeutiques
actuellement en cours de développement[30].
DCI/
spécialité ou
Dénomination Isotype
en phase de
développement
Léronlimab
VRC01
3BNC117
10-1074

IgG4

Format

Cible

Humaine

Co-récepteur de
surface CCR5 sur
lymphocyte T

Traitement
curatif de la
maladie VIH
réfractaire

II/III

Humain

Glycoprotéine
gp120 Enveloppe
du VIH
Super site du
glycane V3

Traitement
curatif de la
maladie VIH
réfractaire

II

Humain

l’entérotoxine B de
Clostridium
difficile

Humain

Lie au facteur C5
du complément

IgG

IgG1
Eculizumab
(Soliris®)

phase
d'essai
clinique

Indication
thérapeutique

IgG1

bezlotoxumab
(Zinplava®)

anti-infectieux
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Prévention des
rechutes
d’infection
digestive à C.
difficile
Traitement du
syndrome
hémolytique et
urémique
atypique

Aérubumab
(Aerucin®)

Pagibaximab
A110

IgG1

IgG1

Humain

Polysaccharide de
surface Paroi de
Pseudomonas
aeruginosa

Chimérique Acide
lipotéichoïque
Chimérique
Paroi de
Staphylococcus
spp.

Traitement
curatif des
pneumonies à
agent
pyocyanique en
association avec
une
antibiothérapie
standard
Traitement
préventif sepsis à
staphylocoque
chez les enfants
de faible poids de
naissance

II

II/III

Une étude clinique a été réaliser sur deux Acm humains dirigés antitoxines A et B de C.
difficile a été réalisée [35]. Les chercheurs ont observé un taux de récurrence de l’infection
chez les individus malades plus faible quand le traitement associait les Acm aux antibiotiques
qu’en cas de monothérapie antibiotique.
Le progrès dans la production des Acm et la génération d’Acm totalement humains
injectables de haute affinité contre un éventail de cibles moléculaires et dont les fonctions
effectrices Et la demi-vie peut être ajustée, ce qui rend ce traitement attrayant. Il est
principalement étudié pour le traitement des infections virales, mais des progrès de recherche
sur les "super anticorps" ont été observés dans le traitement des infections fongiques et
bactériennes[27].Les anticorps monoclonaux isolés d'individus infectés sont rarement
trouvés dans les infections virales. Ils apparaissent dans le corps après des années de réaction
aux mutations du virus et sont uniques dans la lyse des cellules infectées. Ils constituent une
nouvelle classe d'anticorps monoclonaux humains à potentiel élevé et souvent croisés
appelés «superanticorps» ou «anticorps neutralisants à large spectre». Ils offrent des
possibilités thérapeutiques pour les virus à forte variabilité antigénique, à potentiel émergent
ou pandémique[40]. Douze super anticorps contre le VIH ont été trouvés, et de rares super
anticorps ont été trouvés chez des individus infectés par la grippe, le VRS, le virus Zika, le
virus Ebola, le virus Lassa, le virus de la rage, Métapneumovirus humain. Les chercheurs
sont désormais capables d'isoler des super-anticorps et de les produire à partir de LB humain
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ou de méthodes immunitaires et humanisées. Un super anticorps C05 découvert en 2011 peut
neutraliser les sous-types de virus de la grippe A, notamment H1, H2 et H3. Il reconnaît et se
lie à un motif conservé d'hémagglutinine à la surface du virus[41].
3BNC117 découvert en 2011 est un super-anticorps qui neutralise spécifiquement le VIH-1
en ciblant le site de liaison des LT CD4+ aux spicules de l’enveloppe virale [42]. In vitro,
3BNC117 neutralise plusieurs souches du VIH. Il empêche l’acquisition du VIH-1 dans des
modèles animaux lorsqu’il est utilisé en prophylaxie en pré-exposition. Il réduit la virémie
associée au VIH-1 en induisant un effet thérapeutique post-exposition. Il empêche
l’établissement de réservoirs du VIH latent [43]. Des essais de phases I et IIa ont montré son
innocuité et son efficacité thérapeutique chez des patients infectés par le VIH-1 [42]. Des
stratégies d'optimisation de l'activité 3BNC117 sont à l'étude de la combinaison de 3BNC117
avec des antirétroviraux. Les chercheurs ont mené des expériences en utilisant 3BNC117 en
combinaison avec 10-1074, un super anticorps dirigé contre l'épitope du virus VIH, et les ont
administrés à des primates. L'efficacité de cette combinaison a été démontrée dans la lutte
contre le virus de l'immunodéficience simienne et sa capacité à induire des réponses
immunitaires humorales et cellulaires[44].
plusieurs les essais cliniques dans la phase I ou II et III pour de nombreuses superanticorps
sont examinés chez l'homme dans le traitement des infections à VIH[40]. Compte tenu de la
variabilité significative du VIH in vivo, il est évident que des combinaisons thérapeutiques
de multiples super anticorps ou avec des agents antiviraux sont nécessaires pour le combattre
et assurer une forte activité antivirale.
Le développement des Ac comme agents thérapeutiques anti-infectieux a progressé par
étapes au cours des années avec l’amélioration de l’efficacité des molécules administrées.
L’immunothérapie passive a débuté avec la sérothérapie il y a un siècle, elle a progressé avec
les Ac polyclonaux, puis les Acm, et enfin aujourd’hui les super-anticorps, Cocktails
d’anticorps monoclonaux. Grâce à la recherche menée, dans un premier temps, en
cancérologie, les biotechnologies ont évolué permettant d’augmenter les fonctions des Ac in
vivo.
L’apport des super-anticorps dans l’arsenal thérapeutique dépendra :
 de la rapidité de leur production.
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 de l’efficacité réelle du traitement incluant leur fabrication, durée d’action, et voie
d’administration.
 des résultats d’essais cliniques sur des individus atteints d’infections établies et traités
par les meilleurs super-anticorps identifiés et disponibles.
2.1.3.

Cocktails d’anticorps monoclonaux:

Des progrès importants ont également été réalisés dans la réduction de la capacité des virus et
des bactéries à échapper aux anticorps neutralisants grâce à une thérapie combinée ou à une
thérapie par cocktails Acm pour améliorer les fonctions effectrices. L'utilisation des divers
mécanismes d'action des mAb anti-infectieux ouvre également de nouvelles perspectives
thérapeutiques afin d'augmenter leur efficacité[45].
L’épidémie d'Ebola 2014-2015 en Afrique de l'Ouest a souligné l'urgence de développer une
thérapie pour traiter les personnes infectées par le virus. ZMapp, un cocktail de trois Acms
chimériques de souris humaine (c13C6, c2G4, c4G7) ciblant les glycoprotéines de surface de
la souche Ebola Zaïre (EBOV), a été administré à six patients infectés par une dose létale
d'EBBO. Toutes les patients ont survécu jusqu'à cinq jours après l'infection après l'injection
de ZMapp. La neutralisation a été complète avec la disparition de la virémie[46]. De plus, la
virémie des quelques personnes infectées qui ont reçu ZMapp pendant l'épidémie de 2014 a
diminué et a survécu. Le potentiel thérapeutique de ZMapp est actuellement à l'étude dans une
étude clinique en Afrique de l'Ouest (clinictrials.gov). De plus, dans le tableau (VI), nous
décrivons d'autres cocktails d'anticorps monoclonaux en cours de traitement. développement
clinique avancé.
À ce jour, cependant, les études de phase I et II n'ont pas été suivies d'études de phase III
d'autorisation de mise sur le marché. La faible production d'Acm peut s'expliquer par le prix
élevé de sa production et le fait qu'elle présente principalement un intérêt juste pour certains
pathologies infectieuses, les raisons particulières que les sociétés pharmaceutiques
n'encouragent pas et pour l'activité prophylactique que la vaccination a déjà pour les
personnes en bonne santé. Sujets. Un obstacle majeur à leur utilisation est également la
capacité des agents pathogènes à muter, à modifier leurs antigènes membranaires et à
contrecarrer la réponse humorale. Aujourd'hui, la recherche se concentre sur le
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développement de l'AMC contre les épitopes, protégés contre les principaux pathogènes,
responsables d'infections chroniques, dont le traitement est complexe (VIH) ou qui peuvent
être à l'origine d'épidémies (virus Ebola).
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Tableau VI : Récapitulatif des cocktails d'anticorps thérapeutiques antiinfectieux actuellement en phase de développement clinique très
avancé[30].
Autre
Dénomination dénomination
en phase de
(nom
Isotypeà
dévloppement générique/DCI/
spécialité)
CL184

CSJ148

Format

Cible

Humain

Enveloppe du
RV sur site
antigénique
glycoprotéine I
Enveloppe du
virus
HCMV
Glycoprotéine
gB (pour
LJP538) et
complexe
glycoprotéique
pentamérique
gH (pour
LJP539)
Enveloppe du
virus
HCMV sur
complexe
glycoprotéique
gH/gL (pour
MCMV5322A)
et complexe
glycoprotéique
pentamérique
gH (pour
MCMV3068A)
Exotoxines de
Staphylococcus
aureus (alphatoxine et
quatre
leucocidines)

foravirumab
(CR57 et
CR4098)

LJP538 et
LJP539

IgG1
RG7667*

MCMV5322A et
MCMV3068A

ASN-100*

ASN1 et ASN2

Zmapp

porgaviximab
(c13C6, c2G4 et
c4G7)

Enveloppe de
sur
Chimérique l’EBOV
glycoprotéine
de sur- face
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Indication
thérapeutique

phase
d'essaie
clinique

Traitement
préventif postexposition de le
rage

Traitement
préventif de
l’infection à
cytomégalovirus
chez les sujets
greffés de
moelle

Traitement
curatif de
l’infection à
cytomégalovirus
chez les sujets à
risque

Traitement
préventif ou
curatif des
infections à
staphylocoques
dorés
Traitement
préventif postexposition de
l’infection à
virus Ebola

II

2.2. Immunothérapie adoptive basée sur les lymphocytes:
L’immunothérapie adoptive consiste à administrer une source de lymphocytes spécifiques
d'un antigène donné, le transfert adoptif de cellules est une stratégie utilisée en cas d’infection
chronique et qui représente une alternative thérapeutique pour la prise en charge des
infections, elle consiste en un recueil et trié de lymphocytes spécifiques déjà compétentes
chez des donneurs ayant guéris ou sains ou des patients à traiter si possible, mais ces
lymphocytes doivent devenir compétentes (figure 8); in vitro , sont sélectionnés puis éduqués
contre les antigènes choisis ou modifiées pour les rendre actifs par insertion d’un gène
codant un récepteur spécifique, et après multiplication en grande quantité sont reperfusées au
patient lui même ou a un autre malade[47].
Sur la base de cette hypothèse, les chercheurs ont transformé les lymphocytes des patients en
médicaments "vivants".
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Figure 8 : Etapes de Immunothérapie adoptive[
adoptive[48].

2.2.1. Transfert adoptif de
d lymphocytes T :

Le transfert adoptif de LT permet de restaurer une immunité adaptative efficace, Cette
stratégie est prometteuse dans le traitement des infections virales et fongiques.
fongiques
2.2.1.1 Lymphocytes T helper:
Th1 joue un rôle anti-infectieux
infectieux central
central en ce qu'il fournit des réponses protectrices
importantes principalement
nt par la production d'IFN.
d'IFN. Afin de transférer un Th1 spécifique
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d'un pathogène au receveur, les antigènes qui peuvent induire ce type de réponse in vitro
doivent être détectés. L'induction de l'immunité antifongique Th1 est une stratégie pour lutter
contre les infections graves causées par Aspergillus après la transplantation de Cellule souche
hématopoïétique(CSH). Cependant, les antigènes d'Aspergillus qui peuvent induire une
réponse Th1 protectrice in vitro n'ont pas été détectés. Les chercheurs ont sélectionnés les
lymphocytes T trouvés spécifiquement dans les infections fongiques en fonction de
l'expression de CD154 ou CD137. Ces marqueurs ont été identifiés à l'aide de modèles
précliniques et cliniques en tant que marqueurs exprimés sur la surface LT CD4 + de CD154,
ainsi que des populations de cellules (LTγδ et NK) activés par des antigènes fongiques [49].
Les chercheurs ont étudié, in vitro, les réponses des LT CD154+ ou CD137+ à différentes
protéines d’A. fumigatus, triés chez des individus sains et des patients[[49]. ]. Ils ont identifié
des protéines de A. fumigatus, Crf1 Gel1 et Pmp20 qui sont immunogènes et peuvent induire
une réponse Th1 qui peut être produite par la production d'IFNγ. chez les individus et les
patients en bonne santé qui ont subi une greffe de CSH. Les Th1 spécifiques exprimant
CD154+ ou CD137+ sont obtenus à partir du sang périphérique de donneurs sains stimulées
par Crf1, Gel1 et Pmp20. Ils reconnaissent les antigènes d’A. fumigatus apprêtés par des DC.
De plus, les LT CD154 + sélectionnés peuvent reconnaître plusieurs espèces d’Aspergillus,
de Mucorales et C.albicans. Ces résultats peuvent fournir une base pour envisager une
thérapie de transfert de LT ou une prévention chez les patients atteints d'infections fongiques
graves. En plus du rôle majeur des Th1 dans la défense de l’hôte contre les infections
fongiques et virales, des découvertes récentes mettent en évidence les fonctions effectrices
des LT CD8+ contre ces pathogènes, et amènent à étudier un transfert adoptif de CTL
notamment dans les cas où l’hôte présente une déplétion progressive des LT CD4+ et un haut
risque d’infections.
2.2.1.2 Lymphocytes T Cytotoxiques (CTL) :
Les CTL sont les principales cellules de défense contre les virus. Deux méthodes principales
d'obtention de CTL antiviraux spécifiques ont été développées, basées sur l'isolement et
l'amplification de CTL anti-infectieux pendant 4 à 6 semaines de culture cellulaire in vitro
ou sur la sélection rapide de CTL circulant chez un donneur. Cette méthode implique que les
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lymphocytes donneurs contiennent du CTL, qui est spécifique aux virus courants tels que le
virus de l'herpès EBV et Cytomégalovirus(CMV)[50].
Un groupe de chercheurs a produit des CTL spécifiques pour le CMV en stimulant les
lymphocytes de donneurs sains avec un mélange de peptides synthétiques proche des
peptides CMV pp65 et IE1. Ils ont obtenu des CTL spécifiques pour le CMV chez tous les
donneurs inclus dans l'essai clinique. Ils ont administré ces CTL à des patients présentant
des infections résistantes aux antiviraux après une transplantation allogénique de CSH, et 5
des 7 patients qui ont reçu ce traitement une nouvelle activité spécifique anti-CMV a été
détectée quatre à six semaines post-infection. Aucune réaction GvH (greffon contre l’hôte)
due à ce traitement n’a été observée, Les chercheurs ont donc montré qu’il est possible de
reconstituer l’immunité spécifique contre le CMV en cas de greffe de CSH sans aggraver la
réaction GvH[51].
Cependant l’efficacité de ces méthodes n’est pas toujours constante, et pour l’améliorer il est
nécessaire de les mettre en œuvre précocement alors même que la charge virale n’est pas très
élevée et que les signes cliniques ne sont pas encore visibles. Le développement de banques
de CTL allogéniques et l’évolution des techniques de production améliorent la vitesse
d’instauration de cette thérapie après greffe de CSH.
2.2.1.3 Lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T):
Les lymphocytes T humains génétiquement "manipulés" pour exprimer à leur surface un
récepteur chimérique reconnaissant un antigène, cette thérapie classée comme une nouvelle
catégorie de médicaments dénommés « médicaments de thérapie innovante », et définis dans
le règlement européen 2007-1394, Ils appartiennent à une sous-catégorie qui est constituée
par les médicaments de thérapie génique, parce que l’efficacité des CAR-T est supportée par
la séquence d’ADN recombinant qui a été introduite dans les lymphocytes T[52].
Cette stratégie thérapeutique a pour objectif de rediriger la spécificité des LT afin qu’ils
ciblent un antigène particulier. Les LT sont modifiés génétiquement in vitro afin qu’ils
expriment un récepteur chimérique synthétique (CAR) spécifique de l’antigène à cibler, les
rendant plus efficaces dans leurs fonctions effectrices anti-infectieuses.
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Des auteurs ont fabriqué un CAR (Dectine-1)
(Dectine
qui cible le β-glucane,
glucane, une molécule sucrée
su
retrouvée à la surface des parois des champignons [53].. Ils ont utilisé le domaine
extracellulaire du récepteur Dectine-1
Dectine liant spécifiquement les résidus β-glucane
glucanes, qu’ils ont
associé à des domaines de signalisation intracellulaire dérivés des molécules de costimulation
CD28 et CD3ζ (Figure 9 ).

Figure 9 : Représentation schématique du TCR endogène et du D-1CAR
D
composé d'une région variable
variab à chaîne simple[54].

Modèles in vivo et in vitro, l'administration de LT D-CAR
D CAR + à des souris infectées
infectée par
Aspergillus peut inhiber la croissance mycélienne et la dégradation des champignons. Ces
résultats sont encourageants pour les essais cliniques chez les patients atteints d'infections
fongiques opportunistes. En outre, la thérapie LT CAR a récemment été approuvée pour le
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traitement des tumeurs malignes de la LB [55], ], et ces progrès en oncologie soutiennent la
poursuite des recherches sur les maladies infectieuses.
2.2.2Transfert adoptif de LB:

Le rôle principal des anticorps a incité les chercheurs à étudier les stratégies
d'immunothérapie qu'ils utilisent, et une stratégie a suscité peu d'intérêt en raison du transfert
adoptif des LB qui les sécrètent. Cependant, des études récentes montrent que leur activité est
obligatoire lors de la réponse immunitaire anti-infectieuse. Dans un modèle d'infection létale
mortelle à virus ectomélie de souris déficient en LB, les chercheurs ont montré que le transfert
de LB atteignait une clairance virale et une récupération clinique complète. Les LB sont
nécessaires pour l'élimination totale du virus malgré la génération de CTL. LB et Ac sont
donc impliqués dans la clairance virale [56].
2.2.3. Transfusion de granulocytes:

Cette stratégie est réservée aux infections provoquées par une neutropénie prolongée, dans le
passé elle a été essayée comme immunothérapie adjuvante, et les résultats obtenus ont été
controversés[57]. Il n'y a aucune preuve d'efficacité clinique anti-infectieuse, ce qui
n'encourage pas les chercheurs à envisager cette stratégie. De futures expériences et essais
cliniques, notamment dans le cadre d'infections fongiques non contrôlées, expliqueront leur
place dans le traitement des infections par rapport aux anti-infectieux conventionnels.
2.2.4. Transfert adoptif de cellules NK:

Les cellules NK ont des effets anti-infectieux. Des études s'intéressent a leur potentiel
antifongique contre les infections neutropéniques invasives à A. fumigatus. L'étude montre
qu'ils dégradent les hyphes A. fumigatus directement ou indirectement par la production
d'IFNγ. Le transfert de cellules NK activées de souris WT à des souris présentant une
aspergillose neutropénique invasive WT ou un déficit en IFNγ provoque A. une clairance
pulmonaire d'A. Un fumigatus plus rapide dans les deux modèles[58]. Le transfert adoptif
de cellules NK est une alternative potentielle à l'immunothérapie adoptive, utilisé seul ou en
combinaison avec des agents antifongiques.
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2.2.5. Transfert adoptif de DC:

En raison de leur rôle central dans la surveillance et le déclenchement des réponses
immunitaires, les CD sont une cible idéale en immunothérapie pour renforcer les réponses
anti-infectieuses.
Un modèle d'infection chronique par le Virus de l'hépatiteB(VHB) conduit à l'expression des
protéines d'enveloppe du VHB par des souris transgéniques et permet le développement de
stratégies d'immunisation thérapeutique. Des souris transgéniques HBV ont été immunisées
avec DC pulsé in vitro avec un peptide synthétique composé d'un épitope de tétanos anatoxine
associé à un épitope HBAg immunodominant. L'immunisation a induit l'activation de LT CD8
+ qui secrètent des produits cytotoxiques et les auteurs ont observé une diminution de l'ADN
viral et du HBsAg sérique[59].
Des résultats similaires ont été observés dans le cas du transfert adoptif de CD pulsé avec des
protéines de C. albicans ou Aspergillus ou Cryptococcus[60].
Les DC jouent un rôle important des réponses anti-infectieuses efficaces, et cette stratégie
est aussi explorée dans le but de développer des vaccins.
3. Immunothérapie active:
3.1. Vaccination:
La vaccination est une des découvertes les plus importantes de la médecine. Il est admis qu’en
dehors de l’eau potable, rien n’a eu un effet aussi important sur la réduction de la mortalité et
sur la croissance démographique [61]. Des premières immunisations volontaires, il y a
plusieurs siècles, à Jenner et Pasteur, qui ont fait naître la vaccination et les vaccins jusqu’à
nos jours avec le développement de plusieurs vaccins, les principes de la vaccination ont été
développés. Ainsi, plus d’une dizaine de maladies infectieuses majeures ont été contrôlées
dans la plus grande partie du monde. Mais seule la variole est à ce jour éradiquée grâce aux
campagnes mondiales de vaccination de l’OMS[61].
Le principe d’un vaccin est d’induire une protection contre un agent pathogène en mimant son
interaction naturelle avec le système immunitaire humain. Il permet ainsi d’induire une
mémoire immunitaire qui nécessite plusieurs acteurs pour être mise en place. Les deux
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principaux compartiments sont l’immunité innée et l’immunité adaptative au sein desquelles
de nombreux acteurs jouent un rôle important. La mise en œuvre de ces acteurs se fait de
manière séquentielle et conjointe afin d’obtenir la réponse la plus efficace et adaptée à l’agent
pathogène cible. Enfin, l’interaction entre les acteurs de l’immunité innée et adaptative est
primordiale

afin

d’obtenir

une

mémoire

immunitaire.

Cette

interaction

repose

particulièrement sur les CPAs qui font le lien entre les deux compartiments. La qualité de
l’immunité vaccinale dépendra ensuite de la capacité des lymphocytes T auxiliaires CD4+
(LTCD4) à induire une réponse mémoire en activant les lymphocytes B, et de la capacité des
lymphocytes B à produire des immunoglobulines protectrices, Les différents acteurs de la
réponse vaccinale Les cellules capables de présenter les antigènes sont : les macrophages, les
lymphocytes B et surtout les cellules dendritiques qui sont des CPA « professionnelles ». Les
CPA présentent donc à leur surface l’antigène via le CMH de classe II (CMH-II). Le peptide
antigénique sera ainsi reconnu par les LTCD4 Les LTCD4 jouent un rôle primordial dans
l’adaptation de la réponse immune. En fonction de l’environnement cytokinique créé par les
CPA, les LTCD4 vont se différencier en lymphocytes T helpers de type 1 ou de type 2 (LTh1
ou LTh2). Les LTh1, au contact de l’interleukine (IL)-12 produite par les CPA vont sécréter
des cytokines (IL-2, interféron (IFN) gamma, TNF alpha. . .) et orienter la réponse immune
vers une réponse cellulaire (activation des LTCD8 et des monocytes/macrophages
responsables de l’immunité contre les agents pathogènes intracellulaires), Les LTh2,
différenciés au contact de l’IL-10 sécrétée par les CPA activées par les agents extracellulaires,
vont quant à eux orienter la réponse immunitaire en activant les lymphocytes B. Ainsi, après
reconnaissance de l’antigène, les LTCD4 déclenchent une sécrétion de nombreuses cytokines
qui induisent la prolifération des LT helpers et des LTCD8 ainsi que la différenciation des
lymphocytes B en plasmocytes, Les lymphocytes B ont un rôle de présentation de l’antigène
mais leur rôle principal est la sécrétion d’immunoglobulines (ou anticorps) et leur
différenciation en cellules mémoires, induite par l’action des LTCD4, Les anticorps sont
sécrétés par les plasmocytes. À la phase initiale, lors du premier contact avec l’antigène, ils
sont de faible affinité (IgM) puis, après la commutation isotypique, de plus forte affinité (IgG
et IgA). Lors d’un second contact, l’antigène va activer cette fois-ci les lymphocytes B
mémoires qui se différencieront en plasmocytes sécréteurs d’immunoglobulines de haute
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affinité (IgG et IgA principalement) en grande quantité et avec un délai rapide. Cette
production d’anticorps est essentielle pour l’efficacité de la majorité des vaccins préventifs.
Ils permettent donc d’inhiber les pathogènes (virus, bactéries, toxines) extracellulaires avant
leur fixation ou pénétration dans les cellules-cibles. Par ailleurs, les régions constantes des
IgG, IgA et IgM activent dans certaines situations : le complément (afin de lyser la bactérie) :
cette propriété est primordiale dans le vaccin antiméningoccique, par exemple, l’opsonisation
favorisant la phagocytose, propriété du vaccin antipneumococcique, la cytotoxicité cellulaire
dépendante des anticorps (ADCC) médiée par les macrophages ou lymphocytes NK, Ces
anticorps sont libres dans le plasma ou les liquides biologiques (principalement pour les IgG
et IgM), présents dans les muqueuses (IgA surtout) et peuvent pénétrer dans la majorité des
tissus, traverser le placenta (IgG principalement) et passer dans le lait (principalement pour
les IgA), Les LTCD8 reconnaissent les antigènes étrangers présentés par le CMH de classe I
(CMH-I) à la surface de toutes les cellules nucléées. Après cette reconnaissance, les LTCD8
détruisent les cellules infectées. Leur induction par un vaccin dépend de sa formulation. Les
vaccins vivants atténués sont de puissants inducteurs des LTCD8. En effet, l’activation des
LTCD8 doit passer par la présentation par une cellule infectée de l’antigène associé au CMHI. En présence de LTDC4, les LTCD8 vont se transformer en cellules mémoires, La réponse
vaccinale Il existe deux types de réponses : la réponse primaire, suivant la première injection
et la réponse secondaire induite par la seconde injection, le rappel qui a lieu plus d’un mois
après la première injection. La réponse primaire, correspondant à la primo-vaccination,
correspond à une chaîne complexe impliquant la coopération de tous les acteurs de
l’immunité, innée et adaptative, Le début de la réponse vaccinale commence par la
présentation de la préparation antigénique aux LTCD4 par les CPA. Ainsi, la formulation
vaccinale va influencer cette première étape et donc la qualité de la réponse vaccinale (les
vaccins à germes entiers seront plus facilement capturés et présentés). Les antigènes
vaccinaux doivent reproduire au mieux le signal initial créé par le pathogène naturel. Le
signal initial correspond à la détection « d’un signal de danger » PAMPs, par un système de
récepteurs, les PRR, exprimés à la surface des cellules de l’immunité innée. Ainsi, certains
antigènes vaccinaux, interprétés comme PAMPs se lient ainsi aux CPA via des récepteurs de
la famille des PRR, les TLR et activent une cascade inflammatoire. Elle mène à la migration
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des CPA au ganglion de drainage, la synthèse de cytokines (dépendant de la nature de
l’antigène) activant les autres cellules immunitaires et notamment les LTCD4 naïfs via la
présentation du couple peptide antigénique-CMH-II. Les lymphocytes B, quant à eux, qui
jouent également un rôle de CPA par ailleurs, vont s’activer au contact de l’antigène vaccinal
ayant migré dans le ganglion. Ils vont se transformer en plasmocytes producteurs d’IgM de
faible efficacité. En présence de LTCD4, les lymphocytes B vont être activés en plasmocytes
producteurs d’IgG ou IgA de haute affinité et mémoires suite à une longue chaîne de
modifications génétiques. Cela traduit l’importance de la stimulation des LTDCD4 et des
CPA, notamment les cellules dendritiques et donc des adjuvants, Trois types de vaccins sont
produits. Les vaccins vivants atténués, très immunogènes, contiennent des agents pathogènes
vivants dont la virulence est atténuée par des conditions de culture déterminées. Les vaccins
inactivés contiennent des germes entiers tués par traitements chimiques ou physiques. Plus
récemment, les vaccins sous unitaires sont développés. Ils sont composés de protéines
recombinantes, de peptides viraux synthétisés chimiquement, d’ADN viral nu, de fractions
d’antigènes, ou de conjugués bactériens (anatoxines). Ils ne présentent pas de risques
infectieux et sont bien tolérés mais peu immunogènes. Les vaccins peu immunogènes sont
combinés à des adjuvants qui stimulent le système immunitaire pour la mise en place d’une
réponse adaptative suffisante. La formulation du vaccin joue un rôle majeur, elle permet
d’orienter les réponses immunitaires (réponse Th2 par les sels d’aluminium, réponse
spécifique selon la cytokine ou le ligand de TLR utilisés[62].

51

Tableau VII : Classification et composition des différents vaccins
disponibles en 2018[30].
Type de vaccin

Avantages/inconvénients

Vaccins vivants
atténués
réplicatifs

Très bonne
immunogénicité
Une à deux injections
Risque de maladie
vaccinale
Contre-indiqués chez
l’immunodéprimé et la
femme enceinte

Agent pathogène ciblé

Dérivé de pathogène voisin : tuberculose
(BCG), variole (vaccine) (b)
Dérivé de pathogène humain : fièvre
jaune,
poliomyélite1, rougeole, oreillons,
rubéole,
varicelle, zona, grippe (nasale),
Rotavirus
réassortiment souche humaine/souche
bovine, dengue (a)
Vecteurs viraux recombinant :
encéphalite
japonaise(a).
Vaccins inactivés Absence de risque
Vaccin à germes entiers inactivés :
infectieux
hépatite
Pas de contre-indication A, poliomyélite, grippe (fractionné),
chez
rage,
l’immunodéprimé
encéphalite à tique, encéphalite
Immunogénicité moindre japonaise,
(sauf pour les vaccins
leptospirose, choléra
inactivés à germe entier) Vaccins sous-unitaires :
Nécessité de plusieurs
Anatoxines : tétanos, diphtérie
injections
Vaccin protéique : coqueluche
acellulaire,
méningocoque B, hépatite B,
papillomavirus
Polyosidiques non conjugués :
pneumocoque
(23 valences), typhoïde, méningocoque
AC
et ACYW135
Polyosidiques conjugués : pneumocoque
(13 valences), méningocoque C et
ACYW135,
Haemophilus influenzae type b.
BCG : bacille de Calmette et Guérin.
(a): Vaccins non disponibles en France, (b): Vaccin non utilisé.
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Tableau VIII : Immunogénicité en fonction u type de vaccin sousunitaire[30].
Type de
vaccin

Mécanisme immunologique
principal

Conséquences sur la vaccination

Anatoxines
et vaccins
protéiques

Activation des lymphocytes T
Nécessité d’un adjuvant pour
auxiliaires et des lymphocytes B et induire une réponse suffisante
T
Nécessité de plusieurs injections
mémoires suivie, après une
en
seconde
primo-vaccination
injection, d’une ascension des IgG d’administration
protectrices et d’une activation
de rappels pour maintenir une
cellulaire durable
immunité durable
Vaccins
Ne peuvent activer les
Réponse immune de courte
polyosidiques lymphocytes T
durée
non
auxiliaires et donc induire une
sans effet d’un rappel
conjugués réponse mémoire
Non immunogène chez l’enfant
Induction d’une réponse
de moins de 2 ans
thymo-indépendante à cellules B
productrices d’IgM et IgG
spécifiques
Absence de mise en place de
cellules
mémoires B et T
Vaccins
La conjugaison du polyoside à une Possible chez l’enfant de moins
polyosidiques protéine porteuse permet d’induire de
conjugués une mémoire immunitaire efficace 2 ans
Mise en place d’une réponse
Immunogénicité plus
thymo-dépendante avec activation importante
de
Réponse mémoire
lymphocytes T auxiliaires
IgG : immunoglobuline G ; IgM : immunoglobuline M.

Il existe deux types de vaccination: quatre-vingt-dix pour cent des vaccinations
prophylactiques avant l'exposition à l'antigène et dix pour cent des vaccinations
thérapeutiques considérées comme une immunothérapie. Le vaccin thérapeutique est
administré après une infection chronique du patient (VHB, VHC, VIH). Son but est de
stimuler la réponse immunitaire pour lutter contre les infections chroniques, éliminer les
infections actuelles et / ou prévenir les rechutes. Les études actuelles se concentrent
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principalement sur les vaccins thérapeutiques anti-VIH pour maintenir en permanence la
charge virale aussi faible que possible tout en stimulant le système immunitaire contre les
cellules qui hébergent le virus.
Malgré ces progrès significatifs, les principaux défis à la vaccination restent la réduction du
temps et des coûts de production. Afin d'améliorer et d'accélérer le processus de fabrication, il
est nécessaire de prédire les immunogènes les plus importants qui seront inclus dans la
préparation du vaccin et de les combiner avec des adjuvants pour obtenir une réponse
immunitaire efficace.
3.2. Immunothérapie basée sur les cytokines et facteurs de croissance:
La communication entre les cellules du système immunitaire est réalisée par les cytokines, qui
sont des messagers qui jouent un rôle dans la génération des réponses immunitaires
coordonnée. Ils sont impliqués dans les processus immunomodulateurs et inflammatoires. En
particulier, l'état d'infection du patient peut être déterminé en fonction du profil des cytokines.
Ainsi, leur utilisation en immunothérapie vise à utiliser les vastes réseaux de signalisation
auxquels ils participent pour orienter la réponse immunitaire en fonction de l'antigène à
éliminer. Les Acm qui cibles les cytokines aident également à arrêter les cascades de
signalisation intracellulaire et le développement de réponses immunitaires inappropriées.
De nombreuses associations entre les cytokines et les agents anti-infectieux ont été testées
dans des essais cliniques, comme l'administration de fluconazole et d'IL-12 dans le traitement
des infections à Candida albicans, la chloroquine et l'IL-12. Dans la méningite
cryptococcique, l'incidence du paludisme ou la relation entre l'amphotéricine B et l'IFNγ[63].
Les cytokines de la famille IFN jouent un rôle clé dans le contrôle des agents pathogènes
intracellulaires en induisant une réponse Th1. Le traitement avec l'amphotéricine B
antifongique seul peut traiter efficacement la méningite à néospora, mais le taux de mortalité
reste élevé. Les chercheurs ont évalué l'effet des injections sous-cutanées d'IFNγ-1b (une
forme recombinante d'IFNγ endogène) en combinaison avec l'amphotéricine B sur les adultes
VIH + nouvellement infectés par la méningite néospora. Le traitement Le traitement antiviral
commence deux à quatre semaines après que l'amphotéricine B est utilisée seule ou en
combinaison avec de l'IFNγ-1b recombinant[64].
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De nombreuses autres cytokines et facteurs de croissance ont également été testés dans des
essais cliniques, principalement pour évaluer leur potentiel antifongique en tant qu’adjuvants
ou en monothérapie [63], en particulier G-CSF, GM-CSF, IL-12, IL- 18 et TNFα peuvent
protéger les granulocytes en induisant une activité antifongique contre Aspergillus fumigatus
ou Candida albicans. Il existe deux produits de spécialité sur le marché qui contiennent de
l'IFNα-2a et de l'IFNα-2b, qui ont été indiqués dans le traitement de l'hépatite chronique
VHB et VHC en association avec des médicaments antiviraux (ribavirine). En raison de leur
manque d'efficacité dans la phase de tolérance immunitaire, la recherche progresse dans de
nouveaux médicaments antiviraux et inclut des vaccins thérapeutiques, des inhibiteurs de
point de contrôle et des agonistes TLR.
3.3. Immunothérapie basée sur les inhibiteurs de checkpoints
immunitaires programmed cell death-1 (PD-1) et cytotoxic Tlymphocyte-associated antigen-4:
liaison de PD-1 à son ligand PD-L1 inhibe le signal de costimulation des LT. CTLA-4
partage les mêmes ligands que CD28 et inhibent aussi le signal de costimulation. Leur
induction et expression à la surface des LT entraînent l’inhibition de la prolifération, la
cytotoxicité et la production de cytokines par les LT. Ils sont exprimés dans certaines
conditions telles que les infections persistantes par stimulation antigénique chronique. Leur
activation aboutit à un état d’anergie des LT qui deviennent non fonctionnels, ce qui
contribue à la chronicité des infections. Le blocage des checkpoints immunitaires par des
Acm permet de restaurer les réponses effectrices anti-infectieuses.
Des chercheurs ont évalué le potentiel des anti-PD-1 et anti-CTLA-4 dans la prise en charge
de sepsis dus à des infections fongiques dont la mortalité ne diminue pas malgré des
thérapeutiques anti-infectieuses [65]. L’augmentation de l’expression de
PD-1 à la surface des LT entraînant un état d’anergie des LT est une des défaillances du
système immunitaire à l’origine du sepsis. Dans deux modèles murins d’infection par C.
albicans, les Acm anti-PD-1 et anti-PD-L1 ont été administrés 24 à 48 heures post-infection.
Les chercheurs ont observé une augmentation de la survie des souris, de la production d’IFNγ
par les LT et de l’expression des molécules du CMH II à la surface des CPA dans les deux
modèles murins. Ils ont retrouvé ces résultats en utilisant un anticorps anti-CTLA-4. Le
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potentiel anti-infectieux de ces Acm, qui ont montré des activités fonctionnelles et
inoffensives lors d’essais cliniques en cancérologie, est envisageable et à évaluer dans des
essais cliniques sur des individus atteints d’une infection.

Figure 10 : Régulation de l’activité des lymphocytes T par PD-1 et l'action
des Acm anti-PD-1 et anti-PD-L1[66].

3.4.Agonistes de toll-like receptors(TLR) :
Les TLR sont des structures essentielles de reconnaissance au niveau du système immunitaire
ils ont la capacité de sélection des PAMPs et permettent la communication entre le système
immunitaire innées et adaptatives. Ils sont des cibles d'agonistes TLR qui activent les signaux
TLR et dirigent la réponse immunitaire dans le traitement des maladies infectieuses.
Le GS-9620 (vesatolimod) est un agoniste de TLR7 qui a montré des propriétés antivirales
lors d’essais précliniques sur des chimpanzés atteints d’hépatite B chronique. Les réponses
immunitaires innées stimulées par l’engagement du TLR7 à la surface des DC favorisent la
présentation croisée et augmentent la productiond’IFNα qui active la transcription des gènes
codant pour les IFN à activité antivirale et qui module les fonctions des cellules NK. La
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stimulation de TLR7 favorise aussi la présentation antigénique par les DC et ainsi les
réponses T. Des chercheurs ont évalué la capacité de GS-9620 à améliorer et accélérer la
réponse immunitaire protectrice chez des patients atteints d’hépatite B chronique traitée par
des analogues nucléotidiques ou nucléosidiques[67]. Ils ont observé que l’ajout de GS-9620
est insuffisant pour provoquer une séroconversion mais son rôle immunomodulateur renforce
les réponses antivirales et il pourrait être inclus dans une stratégie thérapeutique afin
d’augmenter la réponse immunitaire à HBV.
®

Un agoniste de TLR7, l’imiquimod (crème Aldara ), est commercialisé et indiqué dans le
traitement des verrues génitales induites par papillomavirus humain.
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Troisième partie
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Tuberculeuse:
I.

HISTORIQUE :

La tuberculose est une maladie très ancienne, mais son étiologie n'a été établie qu'au XIXe
siècle. Mycobacterium tuberculosis existait il y a trois millions d'années. La souche initiale
apparaîtra en Afrique de l'Est, la maladie est donc aussi vieille que l'homme, et son expansion
mondiale sera étroitement liée à cette espèce[68].
Plusieurs auteurs(Hippocrate et Galien et Caelius Aurelianus) décrivent une maladie
caractérisées par des symptômes pulmonaires avec perte de poids, Dès l’Antiquité grécolatine. [69].
Anciennement l'origine de la maladie était héréditaire ou infectieuse[70]. Plus tard, Avicenne
a décrit la tuberculose comme seulement contagieuse [71].
Vers 1733, le chirurgien Pierre Desault publie un article sur la phtisie qui précise que la lésion
fondamentale de phtisie est le tubercule, et qu'elle est encore l'une des premières à mettre en
évidence la relation entre phtisiepulmonaire et tuberculose. Forme ganglionnaire[72].
En 1839, le médecin allemand Johann Lukas Schönlein a décrit les différentes manifestations
cliniques de la maladie. Auparavant, la «phtisie» et la «tuberculose» étaient généralement
considérées comme deux entités l'une à côté de l'autre mais distinctes[72]. Si Schönlein a
inventé le mot «tuberculose» en 1834, le mot serait composé d'un nom latin et d'une fin
grecque [69], Tout comme le langage courant, la littérature médicale continuera à utiliser
indifféremment des termes tels que «phtisie», «consommation» et «tuberculose» jusqu'au
début du XXe siècle.
De 1865 à 1868, le Dr Jean-Antoine Villemin a inoculé des tissus humains altérés pour élever
des lésions de tuberculose humaine chez les animaux (lapin, cobaye). Par conséquent, il peut
être sûr que la maladie, qui n'a pas été découverte jusqu'à présent, est due à des microorganismes qui étaient invisibles à l'époque par des moyens techniques. Il a prouvé en 1869
que la transmission avait eu lieu par voie aérienne. Ses conclusions sont fortement opposées,
notamment en France. Mais ils ont inspiré des œuvres comme Edwin Klebs[73], Julius
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Cohnheim, Carl Salomonsen et Tappeiner ont sans aucun doute finalisé la contagiosité de la
maladie [74].
En 1943, Waksman découvre enfin la streptomycine et un an plus tard, le médicament guérit
pour la première fois des patients atteints de tuberculose sévère avec des antibiotiques[75].

II.

EPIDEMIOLOGIE:

Situation épidémiologique mondiale Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé
pour 2014, 9,6 millions de personnes sont atteintes de tuberculose, dont 1,5 million sont
décédées de tuberculose et près de 480 000 ont une multirésistance (TB-MR). Bien que son
taux de mortalité ait chuté de 47% entre 1990 et 2015, la tuberculose reste l'une des maladies
les plus meurtrières au monde après le VIH. Plus de 95% des décès surviennent dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire. Les objectifs du Millénaire pour le développement visant à
contrôler l'épidémie de tuberculose et à inverser cette tendance d'ici à 2015 ont été atteints.
Depuis 2000, l'incidence de la tuberculose a diminué en moyenne de 1,5% par an, soit un total
de 18%. On estime que près de 43 millions de vies ont été sauvées entre 2000 et 2014 grâce
au diagnostic et au traitement de la tuberculose[76].
1. Agent pathogène:
Les bactéries qui causent la tuberculose sont les mycobactéries, qui se propagent
principalement par voie aérienne ou après avoir mangé du lait cru ou cuit. Elles forment le
genre Mycobacterium.
1.1. Nomenclature:
Mycobacterium appartient à la famille des Actinomycètes et appartient à une branche de la
famille Mycobacterium. Cette mycobacterium a un genre unique: Mycobacterium comprend
plus de 70 espèces, dont 40% sont pathogènes pour l'homme et ont Classification très précise,
d'autres ne sont pas classés et disent des mycobactéries atypiques[77, 78]. Espèces pathogènes
du complexe Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis (Kohei), Mycobacterium bovis et
Mycobacterium african[79].
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1.2. Propriétés:
Le genre Mycobacterium caractérisés par la propriété tinctoriale : l'acido-alcoolo- résistance,
cette propriété existe chez d'autres bactéries comme quelques Corynebactéries et quelques
Actinomycètes[77].
Les critères du genre Mycobacterium [80]:
 Acido-alcoolo-résistance:
L'acido-alcoolo-résistance se produits par ce que la paroi est riche en lipides se qui entraîne
une imperméabilité aux colorants en plus d'une résistance à la décoloration par un traitement
acide/alcool, cette propriété est indispensable pour La coloration de Ziehl-Neelsen et permette
de déterminer la présence éventuelle de mycobactéries lors de l'examen microscopique.
 Composition des acides mycoliques
C'est un mélange d'acides gras insaturés à chaîne longue de C60 à C90 qui contribue l'acidoalcoolo-résistance et interviens dans la différentiation entre les espèces, chaque espèces a une
composition bien définis.
 Contenu de l'ADN en bases azotés Guanine et Cytosine:
Pour les mycobactéries le pourcentage en GC est entre 61 et 71, à la particularité de
Mycobacterium leprae est entre 54 et 57. Lorsque il est très élevé ca veut dire que les liaisons
entre les 29 brins d'ADN sont très fortes et nécessitent plus de temps et température pour la
rupture.
1.3. Classification:
Le genre Mycobacterium contiens environ de 80 espèces et plus , qui sont divisés en 3
groupes, le pouvoir pathogène est l'élément primordial dans la classification .
Le groupe tuberculosis rassemble les espèces Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium
bovis, , Mycobacterium microti et Mycobacterium canetti , Mycobacterium africanum.
 Mycobacterium tuberculosis est l'agent incriminer dans la tuberculose
humaine.
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 Mycobacterium bovis provoque chez les bovins des lésions tuberculeuses
pulmonaires, des lésions des glandes mammaires d’où la contamination du
lait. Il peut être pathogène pour tous les mammifères et également pour
l'homme qui se contamine à partir du réservoir animal directement par
inhalation de particules infectées, notamment dans les étables, ou
indirectement par la consommation du lait non pasteurisé et qui provient
des glandes mammaires lésés chez un bovin infecté [81].
 Mycobacterium africanum est responsable de la tuberculose humaine en
Afrique. Il est très rare en Europe.
 Mycobacterium microti est une espèce moins pathogène que les autres pour
l'homme, elle infecte les rongeurs et les bovins [82].
 Mycobacterium canetti est non responsable de tuberculose. juste quelques
sont décrits seulement en Afrique.
Les mycobactéries atypiques peuvent être cultivées in vitro et ne sont pas pathogènes par
injection sous-cutanée chez le cobaye. La plupart sont des espèces saprophytes. Certaines sont
considérées comme des bactéries opportunistes qui provoquent parfois des infections chez
l'homme et sont appelées maladies mycobactériennes. Ils ne montrent une pathogénicité qu'en
raison de l'échec de la défense de l'hôte (immunosuppression, VIH). Plusieurs autres
mycobactéries ont un pouvoir pathogènes sur l'homme. Donnons l'exemple de M. leprae et du
soi-disant bacille tuberculeux, dont la mesure est devenue connue en raison de leur
pathogenèse opportuniste[77, 83].
1.4. Caractères morphologiques:
Mycobacterium tuberculosis est une bactérie à Gram+, aérobie, droite ou inférieure, est
courbée de 2 à 5 µm de longueur et a des extrémités arrondies, Elle n'a pas la capacité de
sporulation et d'encapsulation.
Une caractéristique commune à toutes les espèces de Mycobacterium est la paroi
mycobactérienne, caractérisée par une résistance à l'acide et à l'alcool, qui devient
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reconnaissable grâce à la méthode Ziehl-Neelsen. En conséquence, ils apparaissent en rouge
sur fond bleu.

Figure 11 : Image microscopique de Mycobacterium tuberculosis[84].

Peptidoglycane maintenues ensemble par un polysaccharide, et l'arabinogalactane (Figure 11).
Ceci apporte une robustesse à ce genre et les rends résistants à de nombreux désinfectants et
antibiotiques. Les voies de biosynthèse des composants de la paroi cellulaire sont des cibles
potentielles pour de nouveaux médicaments contre la tuberculose [85, 86].
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Figure 12 : Paroi de Mycobacterium tuberculosis[87].

1.5. Mode de transmission et réservoirs:
L'emplacement du site contaminé dépendent de l'espèce et de la façon dont la tuberculose est
transmise. Les mycobactéries les plus importantes sont les Mycobacterium tuberculosis et
Mycobacterium bovis .
 Mycobacterium tuberculosis
La transmission de Mycobacterium tuberculosis se fait presque entièrement de personne à
personne, généralement par voie aérienne. Les plus courantes sont les lésions pulmonaires,
riches en bactéries, qui dans ce cas représentent des réservoirs. Les infections pulmonaires
primaires sont difficiles à propager [88].
La majorité des infections proviennent de cas qui ils ne savent pas qu'ils sont infectés par la
tuberculose ou même par des sujets tuberculeux antisociaux confirmés, Refusent de suivre le
traitement et n'adaptent pas aux mesures prophylactiques [89, 90].
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Le M.tuberculosis est transporté dans de petites gouttelettes de sécrétion salivaire de 1 à 5
microns de diamètre, dites "gouttelettes de Flügge", expulser en parlant, en toussant, criant ou
chantant. Ces gouttelettes sèchent rapidement dans l’air et restent en suspension dans l'air
pendant plusieurs heures. Si une autre personne inhale de l’air contenant ces noyaux, une
infection peut survenir.
Cependant, toutes les personnes exposées à une tuberculose infectieuse ne sont pas infectées
par M. tuberculosis. Lors d'une inspiration, les plus petites d'entre elles entrent jusqu'aux
alvéoles, tandis que les plus grosses sont :
 Soit rejetées grâce aux mouvements muccociliaires puis habituellement
avalées[91].
 Soit bloquées au niveau des voies aériennes supérieures où elles pourront
provoquer un chancre d’inoculation qui peut passer inaperçu et par la suite donner
des adénopathies cervicales.
La probabilité de transmission de la tuberculose dépend des caractéristiques du patient et des
facteurs environnementaux [92].

Figure 13 : Mode de transmission interhumaine de Bacille de koch[93].
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Les lésions tuberculeuses en communication avec l'environnement extérieur, autres que
pulmonaires, sont des sources de contamination telles que les ganglions lymphatiques ou les
tuberculoses ostéo-articulaires fistulisées, rénales ou digestives.[94].
 Mycobacterium bovis
La tuberculose bovine est transmise à l'homme, indirectement par l'ingestion de lait non
pasteurisé ou de viande contaminée, provoquant une tuberculose extra-pulmonaire. Et être
transmis directement lors du contact avec l'animal bacillifère par l'inhalation d'aérosols
provoquant une tuberculose pulmonaire. Les bacilles s'émulsifient dans la graisse et leur
migration à travers le mucus vers le tissu lymphoïde du tube digestif est facilitée par la
digestion simultanée des aliments. De nombreuses études ont mis en évidence M.bovis dans
des cas de tuberculoses ganglionnaire [95].
La tuberculose produite par M.bovis est une zoonose humaine importante associée à la
consommation de produits laitiers contaminés avec les bacilles et au risque de travail dans des
fermes ou des abattoirs (fermier, vétérinaire…).
Mycobacterium bovis est classé comme agent pathogène à risque 3 pour la santé publique[78].
Historiquement, M.bovis a été associé à la tuberculose extra-pulmonaire chez les nourrissons
et les enfants, habituellement due à la consommation de lait provenant de bovins infectés, qui
n’a pas été pasteurisé ou bouilli. On pourrait estimer que M.bovis peut provoquer jusqu'à 15%
à 20% des cas de tuberculose extra-pulmonaire, Malgré le taux bas des cas d'infections à
M.bovis chez l'homme, il est accepté que la transmission entre l'animal et l'être humain est
négligeable dans la plupart des pays développés du monde, mais pas dans les pays en voie de
développement comme le Maroc, et cela mérite d'effectue une étude [78].
1.6. Facteurs favorisants:
 Contagiosité:
l'intensité de la transmission dépend beaucoup de la richesse en bacilles des expectorations les
cas de tuberculose pulmonaire sont les seuls à présenter un risque contagieux mais La
contagiosité a généralement lieu avant le diagnostic. Il est presque nul dans l'infection
primaire et ne deviendra nul qu'après deux semaines de traitement efficace [96].
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 Contact étroit:
Une étude de 8 000 sujets en contact avec des patients atteints de bacille tuberculeux montre
l'importance de ce facteur, et seulement 20,2% des sujets vivant dans le même ménage étaient
infectés, contre 3,7% des parents ou amis proches et seulement 0,3% des collègues [96, 97].
En ce qui concerne le personnel de santé, la transmission nosocomiale de la tuberculose est
parfaitement documentée. Les personnes vivant dans des lieux de rassemblement
(bidonvilles), les agents de santé, les vétérinaires, les agriculteurs et les prisonniers sont parmi
ceux qui sont le plus à risque d'être exposés aux réservoirs de TB.
 Environnement:
Locaux non ventilés ou avec des systèmes de ventilation en circuit fermé avec une humidité
élevée et des environnements sombres, tous ces facteurs peuvent affecter la concentration de
bactéries dans l'air ambiant et constituer un risque de transmission.[98].
 Sujets à risque:
Les

comorbidités possibles (infection par le VIH, diabète, insuffisance rénale,

immunosuppression, hémopathie, malnutrition, etc.) augmentent le risque de développer la
maladie. Et sans exclure les enfants et les personnes âgées[99].
2. Age et sexe :
La tranche d'âge des 15-35 ans domine, avec 64%. Les âges extrêmes sont de 4 à 94 ans, dont
la majorité masculine (53%) est masculine, féminine (47%) et le sex-ratio est de 1,5.
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Figure 14 : Distribution des cas de TB par âge et par sexe, Maroc 2017[100].

ion géographique :
3. Répartition
3.1 Répartition internationale:
La tuberculose est désormais un problème majeur de santé publique dans le monde. Il occupe
le neuvième rang mondial en termes de nombre de décès et de première cause de décès dus à
un agent infectieux, contre le SIDA et le paludisme[101].
paludisme
Chaque année, des millions de personnes contractent la tuberculose. En 2017, la tuberculose
a causé environ 1,3 million de décès dans la population infectée par le VIH (contre 1,7 million
en 2000), auxquels ont été ajoutés
ajoutés 350 000 décès dans la population infectée par le VIH.
Selon un rapport de l'OMS, environ 1,7 milliard de personnes, soit 23% de la population
mondiale, ont une infection latente de la tuberculose et risquent de développer une
tuberculose active. L'OMS prévoit
évoit plus de 10 millions de nouveaux cas en 2025[102].
2025
Ils peuventt être associés ou non à des formes pulmonaires.
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Figure 15 : Taux d'incidence de la tuberculose /100 000 personnes[103].

Solen les estimation en 2017 presque de 10,0 millions de personnes sont atteintes de la
tuberculose:
 5,8 millions d'hommes, 3,2 millions de femmes et 1,0 million d'enfants.
 90% d’adultes
 65% de personnes de sexe masculin, 35% de sexe féminin.
 10 % de personnes vivant avec le VIH (dont 72 % d’Africains)
 Les deux tiers proviennent de huit pays: Inde (27%), Chine (9%), Indonésie (8%),
les Philippines (6%), le Pakistan (5%), le Nigéria (4%), Bangladesh (4%) et Afrique
du Sud (3%).
Ces pays s’ajoutent aux autres pays constituant la liste des 30 pays de l’OMS présentant une
charge élevée de tuberculose. Ils représentent en tous 87% des cas du le monde [103].
Les progrès mondiaux dépendent de ceux qui seront faits dans ces pays pour la prévention et
les soins de cette maladie [101].
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Seulement 6% des cas globaux se sont produits dans la région européenne de l’OMS (3%) et
la région OMS des Amériques (3%). La gravité de l’épidémie varie considérablement entre
les pays [103].
3.2. situation au Maroc:
Épidémiologie au Maroc Selon les estimations de 2014 de l'OMS, le nombre de flambées de
tuberculose au Maroc est d'environ 36 000 par an. En 2015, 30 636 cas de tuberculose au total
ont été signalés, toutes formes de tuberculose confondues (28 955 nouveaux cas et 1 681
rechutes), avec 89 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de décès dus à la tuberculose était
de 656. En 2015, 160 patients ont développé une TB-MR. Entre 2000 et 2015, l'incidence
globale a diminué de 17% et les types de poumons à frottis positif ont diminué de 20%[76]
(Figure ).

Figure 16 : Evolution du nombre de cas et de l’incidence de TB au Maroc,
2000-2015 (Nouveaux cas et cas de rechutes)[76].

La fréquence de la tuberculose est élevée au Maroc, Selon le centre de l’épidémiologie et la
lutte contre les maladies, 8,3 millions sont des porteurs latents de tuberculose. Ce qui signifie
que 25% de la population du royaume est porteurs de BK latents.[104]
Selon les dernières estimations de l’OMS, le nombre de cas incidents de tuberculose était de
36.000 au Maroc pour l’année 2017 (vs 37.000 pour l’année 2015), soit une incidence de 103
nouveaux épisodes de tuberculose pour 100.000 habitants en 2015 et 99/100 000 en 2017,
70

Pour la même année : la mortalité liée à cette maladie a été estimée à 3.300 décès (vs 3.200 en
2015), soit un taux de mortalité de 9,3 pour 100.000 habitants en 2015 et 8,1/100 000 en
2017[103, 105].

Figure 17 : Distribution spatiale, 2017[100].

III.

PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE:

Le traitement standard de première intention pour la tuberculose est de six mois et associe
plusieurs antibiotiques pour limiter l'émergence de résistances. Il a d'abord été basé sur une
quadruple thérapie de deux mois associée à l'isoniazide, à la rifampicine, à l'éthambutol et au
pyrazinamide. Le traitement a ensuite été prolongé de quatre mois avec des bithérapies
d'isoniazide et de rifampicine pour obtenir différentes formes bactériennes (extracellulaires et
intracellulaires). Si elle est extrapulmonaire, la bithérapie peut prolonger la durée totale du
traitement de neuf à douze mois.
Les infections primaires asymptomatiques et la tuberculose latente peuvent être contrôlées par
chimioprévention pour prévenir l'infection dans l'environnement lors du contact avec le
porteur, ou pour prévenir le développement de la tuberculose, en particulier chez les sujets
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immunodéprimés . Les personnes vivant avec le VIH. La prévention repose sur une bithérapie
à l'isoniazide et à la rifampicine pendant 3 mois ou sur une monothérapie à l'isoniazide
pendant 9 mois.
L'isoniazide et l'éthambutol ciblent l'enzyme mycobactérienne responsable de la synthèse des
parois. Ils ont une activité bactériostatique et bactéricide contre les mycobactéries et
principalement sous forme de croissance.
La rifampicine a une activité bactéricide à la fois sous ses formes de prolifération. Il inhibe la
synthèse de tous les ARN et peut également induire la formation de radicaux hydroxyles. Le
pyrazinamide est un dérivé du nicotinamide et a une activité bactéricide contre les
mycobactéries intracellulaires au repos.
Ces antibiotiques sont responsables d’effets indésirables graves, et notamment d’une
hépatotoxicité, toxicité rénale, neurotoxicité.
De plus, Mtb a développé une résistance. Le plus souvent, ils correspondent à un changement
épigénétique dans l'expression des gènes et une modification des protéines cibles, entraînant
une tolérance aux antibiotiques.
Mycobacterium est résistant à la rifampicine. La rifampicine est le médicament
antituberculeux le plus puissant et est appelée RR-TB. En 2016, 600 000 nouveaux cas de
TB-RRont été détectés dans le monde, augmentant la sensibilité à la maladie. D'autres
mycobactéries sont conjointement résistantes à l'isoniazide et à la rifampicine, qui est la
forme de résistance la plus sévère Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) et Extensively
drug-resistant tuberculosis (XDR-TB), s'il y a une résistance supplémentaire) On estime
qu'en 2016, 4,1% des nouveaux cas et 19% des cas traités dans le monde étaient des
tuberculoses multirésistantes ou TB-RR.
En 2016, 490 000 incidents de TB-MR ont été identifiés dans le monde[106]. Parmi ces cas,
seulement 153 000 ont été détectés et 130 000 ont commencé un traitement par TB-MR. Au
total, la MDR et la TB-RR ont causé 240 000 décès en 2016, la plupart en Asie[107].
L’OMS recommande de nouvelles stratégies thérapeutiques notamment l’utilisation de
spécialités qui avaient été mises à l’écart (clofazimine, linézolide), ou de nouvelles molécules
(bédaquiline, délamanide), mais dans tous les cas, des résistances se développent et se
répandent. Et, en dépit de leur nombre, ces spécialités sont souvent indisponibles ou mal
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utilisées dans les pays endémiques. Et la plupart des personnes éligibles pour un traitement
préventif n’y ont pas accès. Alors, la tuberculose continue d’avoir un impact néfaste sur la
santé publique mondiale. Il est urgent de rechercher d’autres solutions thérapeutiques, dont
fait partie l’immunothérapie. Pour la développer, il est nécessaire de bien connaître et
comprendre la réponse immunitaire induite par Mtb et les interactions entre les effecteurs du
système immunitaire et Mycobacterium tuberculosis (Mtb).

IV.

REPONSE IMMUNITAIRE A MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
[108, 109]:

Au fil du temps, Bacillus tuberculosis a pu s'adapter à divers sites anatomiques de l'hôte et
évoluer avec lui. Il n'y a pas de facteurs de virulence, mais il utilise un ensemble de protéines
effectrices pour attirer le système immunitaire de l'hôte et survivre dans le compartiment
intracellulaire[110]. Chez les immunocompétents, il est contrôlé au repos dans des structures
complexes organisées par des cellules immunitaires, les granulomes, où il persiste pendant
une longue période de retard sans causer de dommages ou de transmission, jusqu'à ce que le
système immunitaire soit affaibli. Le vtt interagit avec les réponses innées et adaptatives de
l'hôte (cellulaire et humorale) pour survivre et rester latente. Ces mécanismes d'adaptation du
Mtb sont de plus en plus étudiés pour les manipuler et développer de nouvelles stratégies
thérapeutiques.
1. Réponse immunitaire innée :
1.1. Reconnaissance de Mycobacterium tuberculosis (Mtb):
Après l'inhalation et son cheminement dans les voies respiratoires supérieures, le Mtb atteint
les alvéoles et envahit presque complètement les cellules pulmonaires phagocytaires:
macrophages alvéolaires (MA), neutrophiles, CD et monocytes, qui s'accumulent
progressivement dans les poumons et forment une granulation Gonflement. Principal. Des
études récentes ont montré que le Mtb peut également adhérer et infecter les cellules
épithéliales, les fibroblastes, les cellules graisseuses et les neurones, ce qui explique sa
pathogénicité extrapulmonaire. Contrairement à un grand nombre de cellules immunitaires
recrutant des agents infectieux qui conduisent à leur élimination, le Mtb manipule ces cellules
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pour s'y multiplier. Un grand nombre de PRR exprimés par les phagocytes reconnaissent
l'antigène Mtb.Les PRR identifiés sont les récepteurs du mannose, les récepteurs des fractions
du complément (CR4), les récepteurs Fc, les récepteurs des lectines de type C, le TLR (le
TLR2 reconnaît les lipoprotéines de la paroi du Mtb, le TLR9 reconnaît l'ADN bactérien). En
revanche, plusieurs antigènes spécifiques de Mtb (lipoprotéines, glycolipides, glucides) ont
été identifiés qui peuvent être reconnus par ces PRR et qui favorisent la phagocytose.
L'hémagglutinine se liant à l'héparine (HBHA) est la première adhésine décrite dans Mtb qui
joue un rôle clé dans sa propagation extrapulmonaire. En effet, la perte de HBHA conduit à
une réduction de l'adhésion et de l'invasion des cellules épithéliales. Récemment, le tas de
Mtb a été décrit comme un déclencheur d'adhésion et d'envahissement des macrophages
alvéolaires. La famille de protéines présentes dans les cellules de mammifères (Mce)
représente un groupe différent de molécules exposées à la surface de Mtb et associées à sa
phagocytose.
1.2. Activation intracellulaire:
Le système immunitaire active les cascades de signalisation et introduit divers mécanismes
tels que la phagocytose, l'autophagie, l'apoptose et le syndrome inflammasomique pour
contrôler le Mtb. Cependant, tous ces mécanismes sont manipulés par Mtb en sa faveur. Le
PRR NOD2 cytosolique (domaine d'oligomérisation de la protéine de liaison aux nucléotides
2) et NLRP3 (domaine NOD 3, LRR et pyrine 3) reconnaissent la sous-unité et les substrats
de peptidoglycane Mtb sécrétés par ESX-1 (système sécrétoire) comme ESAT6,
respectivement (cible antigène de sécrétion précoce 6). La stimulation de ces PRR induit
l'expression de cytokines pro-inflammatoires (IFN de type I), de chimiokines et de récepteurs
d'adhésion cellulaire qui contribuent à la mobilisation et à l'activation des cellules
immunitaires localement et à distance. Cependant, leur arrivée est également rentable pour
les Mtb, offrant de nouvelles niches à multiplier.
1.2.1. Macrophages alvéolaires(MA) [111]:
Le Mtb est capable d'inhiber les mécanismes intracellulaires ainsi que l'acidification et la
maturation des phagosomes. De cette façon, il défie les fonctions de dégradation des
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lysosomes et survit dans la MA. Elle induit un profil macrophage avec une activité
antimicrobienne pro-inflammatoire, accompagnée d'une sécrétion importante de TNFα, qui
induit la mort de la cellule infectée par apoptose suivie d'eferocytose. Cependant, Mtb a des
mécanismes pour inhiber l'apoptose qui assurent une survie et une croissance et une
accumulation plus longues avant la libération. Grâce à ESX-1, il induit la mort par nécrose
des cellules infectées et recrutement de macrophages. Le vtt est libéré puis phagocyté par des
macrophages récemment recrutés. De cette façon, il optimise la diffusion et l'expansion des
cellules.
1.2.2. Polynucléaires neutrophiles:
Le rôle des neutrophiles est également à l'étude. Leur taux serait inversement proportionnel
au risque d'infection par les Mtb. Leur fonction principale est de libérer les peptides
antimicrobiens, y compris les HNP de 1 à 3 (neutropeptides humains), le LL-37 et la
lipocaline 2, et ainsi de tuer le Mtb. Ils capturent également les mycobactéries dans des filets
en ADN recouverts de peptides antimicrobiens. De plus, l'une des chimiokines AD les plus
exprimées, L'hémagglutinine se liant à l'héparine 8, recrute des neutrophiles et peut se lier
directement au Mtb. Ensuite, la phagocytose des Mtb à travers les neutrophiles est améliorée.
En raison des mécanismes de manipulation et d'adaptation au système immunitaire, le Mtb
domine la réponse immunitaire innée. Il joue un rôle direct, mais le contourne rapidement, qui
est entouré de cellules, formant le granulome primaire. La fonction principale de cette
réponse est d'établir un environnement qui permet la mise en œuvre d'une réponse adaptative.
2. Délai d’initiation de la réponse immunitaire adaptative:
L'une des principales caractéristiques de la réponse immunitaire au Mtb est le long délai entre
la réponse innée et le développement de la réponse adaptative. Chez la souris, une réponse T
spécifique est observée dix à quatorze jours après le pic d'infection par aérosol après trois
semaines. Les mécanismes impliqués dans ce retard n'ont pas encore été entièrement
expliqués, mais certains ont été mis en évidence :
 Mtb limite ou inhibe la migration des DC des poumons vers les ganglions
lymphatiques en réponse aux ligands CCR7 pour activer la LT naïve.
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 Les CD ont des propriétés différentes selon leur emplacement dans les voies
respiratoires supérieures ou dans les alvéoles. Le tissu folliculaire est un
environnement réglementé dans lequel ils sont entourés de protéines tensioactives qui
limitent leur capacité à migrer vers les ganglions lymphatiques. Ils ne migrent pas
aussi rapidement qu'ils le font depuis les voies respiratoires supérieures. En effet, cette
résistance à la migration est cruciale pour maintenir l'espace alvéolaire en tant que
surface d'échange de gaz et non en tant que site d'inflammation.
 Les cellules infectées par Mtb ne peuvent pas migrer immédiatement vers les
ganglions lymphatiques.
 Mtb inhibe une apoptose neutrophile importante pour provoquer des réponses LT CD4
+ et CD8 +.
 LTreg se développe dès le début de l'infection et exerce des effets anti-inflammatoires
en sécrétant IL-10 et TGFβ.

3. Réponse immunitaire adaptative :
Après ce délai, une réponse immunitaire adaptative est établie. Cela s'applique principalement
aux LT et LB conventionnels et non conventionnels qui entourent le granulome primaire.
3.1. Lymphocytes T CD4+ :
Le rôle de LT CD4 + est mieux caractérisé. Les cellules phagocytaires et principalement les
CD et les macrophages présents par les molécules du CMH II expriment à leur surface, les
antigènes Mtb (ESAT6, CFP-10, Ag85A et B) aux CD4 + LT. Ils s'activent et se différencient
principalement en lymphocytes Th1 en réponse à la stimulation par l'IL-12 produite par les
phagocytes activés. LTh1 sécrète alors IFNγ ainsi que TNF et IL-2. Ces cytokines sont
importantes pour l'immunité protectrice contre les mycobactéries (fonctions de phagocytose
accrues des macrophages, recrutement de macrophages au site d'infection, différenciation des
LT naïfs en Th1 plutôt qu'en T, et augmentation des CTL, respectivement. Les maladies
inflammatoires non contrôlées peuvent induire des lésions tissulaires importantes et la
régulation par une réponse Th2 a lieu plus tard. Il existe un équilibre entre les réponses Th1 /
Th2 dans les granulomes, qui sont contrôlées par des mécanismes régulateurs. Les cytokines
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sécrétées par Th1 et Th2 affectent également le phénotype des macrophages qui composent
les granulomes. Th1 induit le phénotype des macrophages via IFNγ, produisant des agents
antibactériens (ROS, NO) et des cytokines pro-inflammatoires (TNF, IL-1β, IL-6). Et les
lymphocytes Th2 via IL-4 et IL-13 induisent un phénotype anti-inflammatoire et libèrent IL10.
On observe également une différenciation de la LT naïve dans Th17. Ils sécrètent de l'IL-17,
qui joue un rôle dans la formation de granulomes et de cytokines de la famille IL-10 (IL-24,
IL-22, IL-10), qui inhibent la croissance intracellulaire de Mtb. Treg, présent lors de
l'infection et activé par l'IL-2 sécrétée par Th1, contrôle la réponse pro-inflammatoire par
sécrétion d'IL-10 et de TGFβ. Les recherches actuelles portent sur le rôle de l'IL-10 dans la
réponse immunitaire au Mtb.
3.2. Lymphocytes T CD8+ :
La contribution du LT CD8 + a également été soulignée, mais elle est encore rarement
décrite. Ils protègent en sécrétant des particules contenant des molécules cytotoxiques
(perforine, Grz, lysine granulaire) Ces particules peuvent lyser les cellules infectées par le
Mtb, en particulier la lysine granulaire qui a un effet direct sur le Mtb.
3.2.1.

Lymphocytes T CD8+ non conventionnels à l’interface entre
l’immunité innée et l’immunité adaptative:

LT CD8 + non conventionnel se trouve dans les muqueuses des voies respiratoires et peut
être mobilisé et agir rapidement en cas d'infection par le Mtb. Les scientifiques étudient les
réponses suscitées par ces LT dans le contexte de la tuberculose.
3.2.1.1.Lymphocytes Tγδ:

LTγδ leur TCR reconnaît les phosphoantigènes de certains pathogènes, dont le Mtb. Leur
fonction dans l'infection tuberculeuse n'a pas encore été démontrée.
Un groupe de macaques infectés par Mtb a reçu du phosphoantigène chimique
intramusculaire (Picostim) spécifiquement reconnu par TCR LT Vγ2Vδ2 deux à trois jours
après l'infection [112]. Le deuxième groupe a été traité simultanément avec Picostim et IL-2
recombinant administré par injection intramusculaire cinq jours après l'injection de
Picostim.Des trois groupes témoins ont reçu IL-2, BSA ou solution saline pendant 5 jours.
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Les auteurs ont observé que l'utilisation de Picostim et d'IL-2 peut induire la croissance et
l'accumulation pulmonaire de LTVγ2Vδ2. Ils provoquent une réduction significative de la
charge des lésions de Mtb et de tuberculose. Ils produisent des cytokines antituberculeuses
comme IFNγ et la perforine et de la granulysine. Ces deux derniers limitent la croissance
intracellulaire de Mtb dans le tissu pulmonaire, et la granulysine active la lyse de Mtb.
L'augmentation de l'effecteur LT Vγ2Vδ2 favorise la réponse immunitaire pulmonaire
spécifique aux CD4 + et CD8 + LT, qui est spécifique aux peptides Mtb, en particulier grâce à
la production d'IL-12. Ces cellules jouent un rôle protecteur contre la tuberculose et doivent
être approfondies[112].
3.2.1.2.Lymphocytes MAIT:

Quand l'homme a la tuberculose, les niveaux de MAIT circulant dans le sang diminuent[113].
suggérant leur recrutement du compartiment sanguin au tissu pulmonaire pour s'unir dans le
tissu infecté [114]. Outre, le taux de cellules CD161 + dans le sang circulant est très réduit
lors d'une tuberculose active que lors d'une tuberculose latente. Leur pourcentage est très
élevé chez les personnes atteintes de tuberculose latente par rapport aux personnes en bonne
santé, mais il ne change pas dans la tuberculose[115].
Au cours de sa diffusion aux alvéoles, les Mtb interagissent avec la muqueuse respiratoire
supérieure. Il infecte les cellules épithéliales pulmonaires et reste dans les vacuoles
intracellulaires. Les cellules épithéliales peuvent exprimer à leur surface la molécule MR1,
qui présente des antigènes dans la paroi du Mtb au MAIT dans la muqueuse pulmonaire.
MAIT est activé et sécrète IFNγ [114, 116]. La co-culture de cellules épithéliales pulmonaires
infectées par Mtb avec des clones LT restreints par MR1 a montré que les cellules épithéliales
peuvent stimuler les MAIT pour produire de l'IFNγ[117].
Les chercheurs obtiennent dans le protocole d’étude des MAIT in vitrodes résultats
intéressantes quant à la production des cytokines et particulièrement de l’IFNγ dans le sang
périphérique en cas d’infection à Mtb. Certaines montrent une augmentation de cette
sécrétion [118] et d’autres ne montrent pas de variation par rapport à des contrôles sains
[119].
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Récemment une étude épidémiologique a obtenu des données soutenant un rôle protecteur des
MAIT dans la tuberculose : un polymorphisme sur un intron du gène de MR1 est associé à un
risque plus élevé de tuberculose [117].
Les MAIT semblent donc contribuer à la réponse immunitaire contre Mtb, ils limiteraient le
développement de la tuberculose ou sa progression. Des études supplémentaires sont
nécessaires afin de le démontrer.
3.3. Lymphocytes B:
Le rôle des LB est moins décrit. Ils sont des constituants majeurs du granulome et peuvent
apprêter et présenter des antigènes de Mtb aux LT, sécréter des immunoglobulines et moduler
l’inflammation en produisant de l’IL-10. Des anticorps dirigés contre un grand nombre
d’antigènes de Mtb sont sécrétés. Des IgG, IgA et IgM sont retrouvées à un niveau
d’expression variable. De plus, les réponses humorales sont distinctes selon la phase de la
tuberculose. En phase latente, les Ac favorisent la maturation des phagolysosomes, et
l’activation des inflammasomes et ainsi améliorent la capacité des macrophages à tuer Mtb.
Des études sont nécessaires afin de mettre en évidence les mécanismes de reconnaissance de
cibles spécifiques à Mtb par les Ac, et la lyse de Mtb intracellulaire par les Ac.
+

+

La réponse adaptative, avec accumulation de LT CD4 et CD8 dans les poumons, coïncide
avec un arrêt de la croissance bactérienne. La plupart des individus infectés deviennent
asymptomatiques et sont considérés comme atteints de tuberculose latente. Pour survivre dans
l’environnement hypoxique et échapper aux réponses immunitaires, Mtb demeure sous une
forme quiescente à l’intérieur des granulomes. En effet, lorsque la réponse adaptative est
finalement mise en place, les LT spécifiques infiltrent les granulomes induisant la formation
de granulomes plus importants et organisés (Figure ). Les MA infectés se situent au centre,
certains se différencient en cellules épithéloïdes ou polynuclées après fusionnement. Ils sont
entourés de plusieurs couches constituées de cellules recrutées (macrophages, neutrophiles,
DC, cellules NK). Enfin, les LT et les LB forment des couches en périphérie. Les granulomes
sont très divers dans leur structure, taille, et composition cellulaire. Les macrophages,
notamment, ont des phénotypes variés et régulent l’homéostasie au sein des granulomes selon
leur profil pro- ou anti-inflammatoire.
79

Les granulomes forment donc une barrière physique et empêchent la diffusion de Mtb.
Cependant, Mtb y est difficile d’accès à la fois pour les cellules de l’immunité adaptative, et
pour les thérapeutiques.

Figure 18 : Structure d'un granulome[120].
La réponse immunitaire adaptative ne peux pas neutraliser complètement Mtb. voici quelques
limites [121] :
 inhibition de l’apprêtement et perturbation de la présentation des antigènes par les
+

molécules du CMH II aux LT CD4 dans les granulomes, et limitation majeure de
+

l’activation des LT CD4 .
 induction de médiateurs anti-inflammatoires,
 restriction de la réponse par les Treg.
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 diminution de l’expression des gènes codant les antigènes de Mtb normalement
reconnus par les LT, entraînant un échec à induire une répons spécifique.
Pendant la période d'incubation, la grande majorité des populations de Mtb est restée
stationnaire, mais un petit sous-ensemble a continué de se répliquer et le Mtb a été muté. La
tuberculose latente est donc définie comme un état d'équilibre dynamique entre le système
immunitaire et les bactéries, qui y contribue en régulant son état métabolique et ses
mécanismes de croissance.
4. Progression de la tuberculose latente vers la tuberculose maladie:
4.1. Réactivation:
La réactivation de la tuberculose latente entraîne sa progression vers la tuberculose[122]. Cela
peut se produire pendant des décennies après l'infection initiale. Le déséquilibre dans les
granulomes provoque une activation, des répliques et une nécrose de Mtb des macrophages
infectés conduisant à sa libération et à sa propagation à d'autres tissus.
Plusieurs facteurs peuvent provoquer une défaillance immunitaire et une réactivation de la
tuberculose. Parmi ces facteurs, les plus importants sont:
 Infection à VIH et traitement anti-TNF. Cependant, le mécanisme immunitaire
impliqué n'a pas été déterminé avec précision; le VIH peut infecter et détruire CD4 +
LT. De plus, il s'est avéré cibler et détruire plus fréquemment LT CD4 spécifique des
antigènes Mtbque et LT CD4 + spécifique d'autres antigènes. Ce mécanisme explique
également le risque élevé de développement rapide de la tuberculose dans la
population VIH +.
 La neutralisation du TNF par des anticorps monoclonaux thérapeutiques réduit
l'activité des macrophages et leur élimination ultérieure. Les agents anti-TNF
favorisent également le développement des lymphocytes Treg et réduisent l'activité
antimicrobienne de LT CD8
Ces deux facteurs de réactivation suggèrent que les LT CD4+ et le TNF sont les éléments
essentiels à l’immunité protectrice contre la tuberculose.
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D’autres limites du système immunitaire provoquent la réactivation de Mtb ont été
identifiées. Le diabète de type 2 s’accompagne d’une augmentation et d’une hyperréactivité
des lymphocytes Th1 et Th17, des cytokines pro-inflammatoires
pro
(IL-11β, IL-6), et d’une
diminution des lymphocytes Treg. De plus une altération de la métabolisation du glucose
induite par la tuberculose
berculose peut provoquer un diabète de type 2.
Un autre facteur de réactivation est la malnutrition amenant à une carence en vitamines D.
Donc, le contrôle de la tuberculose demande un équilibre entre une réponse immunitaire
suffisante pour contenir l’infection
fection et une inflammation excessive dommageable.
Pour moduler la réponse immunitaire au Mtb en immunothérapie, il est nécessaire de cibler le
mécanisme précis de cette réponse à un instant donné.

Figure 19 : Réponse immunitaire à Mycobacterium tuberculosis[123].
tuberculosis
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V.

IMMUNOTHERAPIES ANTITUBERCULEUSES :

1. Immunothérapie active :
1.1. Vaccination contre la tuberculose :
La vaccination est un progrès majeur dans la prévention des maladies infectieuses. Le
principe du vaccin est d'induire une protection contre des agents pathogènes
spécifiques en éduquant le système immunitaire humain. Le vaccin réduit le risque de
complications et de décès suite à une exposition ultérieure à des agents infectieux.
Par conséquent, le vaccin permet au système immunitaire de générer une mémoire
immunitaire basée sur les lymphocytes T et B de mémoire afin de produire une
réponse rapide et efficace lorsqu'il est exposé au pathogène cible. L'amélioration des
vaccins existants et la découverte de nouveaux nécessitent une compréhension
approfondie des déterminants immunologiques[62].
1.1.1. Vaccin préventif : Bacille de Calmette et Guérin (BCG) :
1.1.1.1. Généralités:

Le BCG est le seul vaccin disponible pour prévenir la tuberculose dans le monde. proviennent
de M. Bovis après un traitement en plusieurs étapes. Grâce à ce vaccin, les mycobactéries
perdent leur toxicité mais restent immunogènes. Le développement du BCG peut prévenir la
tuberculose plutôt que l'infection par les Mtb. Il est actuellement utilisé car il reste le seul
vaccin antituberculeux disponible, mais son efficacité reste controversée. C'est au plus 60%
de la tuberculose chez l'adulte et diminue avec l'âge. Le BCG a induit le développement de la
mémoire LT contre les antigènes mycobactériens, qui ont rapidement joué un rôle dans les
infections ultérieures. Outre, elle conduit à la sécrétion d'anticorps qui peuvent contribuer à la
réponse immunitaire protectrice en opsonisant les mycobactéries pour la capture par les
phagocytes. La vaccination avec le BCG seul ne suffit pas pour combattre la maladie, mais
elle peut réduire sa gravité et l'apparition de formes sévères. Il est largement utilisé chez les
enfants dans les pays d'endémie. L'étude des réponses immunitaires innées et adaptatives
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introduites après la vaccination par le BCG nous permet de mieux comprendre sa difficulté à
maintenir l'immunité protectrice et offre des perspectives pour l'améliorer ou la remplacer par
des molécules plus efficaces.
1.1.1.2. Réponse immunitaire innée au BCG[124]:

Les premières cellules qui interagissent avec le BCG sont des macrophages trouvés dans
l'épiderme, le résultat de cette interaction est l'activation ces dernières, le vaccin est injecté par
voie intradermique. Ils sont activés via leur PRR, Cependant, l'expression du PRR à la surface
des macrophages épidermiques et leurs réponses dépendantes sont différentes des réponses
MA. La stimulation antigénique TLR2 prolongée à la surface des macrophages épidermiques
réduit l'expression des molécules du CMH II ainsi que la présentation de la LT[125].
Le DC épidermique interagit avec le BCG pour activer la réponse immunitaire. Ils l'ont
reconnu par les PRR, puis ont migré du site vers les ganglions lymphatique. Ils initient ensuite
une réponse immunitaire adaptative en proposant au LT. La stimulation BCG de DC conduit à
une expression accrue des marqueurs de surface MHC II, CD40, CD44, CD54 et CD80 / 86
impliqués dans l'activation DC, sa maturation, sa migration et la présentation de l'antigène au
LT CD4 +. Par conséquent, le BCG est plus efficace que le Mtb pour induire une réponse
adaptative efficace. Cependant, des expériences in vivo chez la souris ont montré que cette
réaction est saturée et ne peut pas soutenir la stimulation du système immunitaire adaptatif. La
sécrétion de cytokines TNF, IL-1β, IL-6, IL-4 et IL-10 a augmenté, tandis que l'IL-12 n'a pas
augmenté et est restée faible. De plus, des études in vivo chez la souris ont montré
l'importance du TNF dans la réponse immunitaire générée par le BCG et la présence d'un
équilibre entre l'expression d'IL-10 et l'expression d'IL-12, qui augmente chez les souris IL10[126]. L'IL-10 réduit la migration, la maturation, l'activation du LT et leur prolifération.
Les interactions pulmonaires DC-BCG doivent être étudiées pour développer des mécanismes
permettant d'améliorer l'efficacité du BCG. Il interagit également avec les neutrophiles,
entraînant une expression accrue des marqueurs d'adhésion CD11b, CD18, FcγRII et III, et
stimule l'expression des chimiokines IL-1β, TGFβ et CCL2 CCL3. Leur rôle n'est pas encore
bien défini. Les neutrophiles peuvent transporter le BCG vers les nœuds et communiquer avec
DC. Ils émettent des signaux de maturation et favorisent la capacité de présentation DC. Ils
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peuvent également activer LT directement. Néanmoins, ils évitent le développement d’une
immunité permanent. Ils sont responsables d'une forte réaction inflammatoire avec destruction
des tissus et propagation des bactéries. En réponse aux neutrophiles BCG, ils ont plusieurs
rôles bénéfiques mais également nocifs qui nécessitent une enquête plus approfondie.
1.1.1.3. Réponse immunitaire adaptative au BCG [127]:

Après avoir interagi avec le CPA, les CD4 + LT se sont différenciés en deux populations
principales, Th1 et Th17, qui sécrètent IFNγ et IL-17A, respectivement. La population Th2
peut également être trouvée dans le cas d'une forte sécrétion d'IL-4. Le BCG active faiblement
le Treg, ce qui réduit son efficacité Les LT sont limités par les molécules CD-1 et les LT CD8
+. LT CD4 + est le principal effecteur de la réponse immunitaire qui se produit dans les
poumons. LT CD8 + est particulièrement contre la propagation et le développement de la
tuberculose extrapulmonaire et miliaire. Par conséquent, le BCG induit une réponse
immunitaire adaptative protectrice en activant la LT. Cependant, l'immunité induite par le
BCG ne peut pas être maintenue et diminuera avec l'âge[128].. L'exploration des mécanismes
établis et la protection dans les premières années suivant la vaccination fourniront des
solutions pour étendre l'activité du vaccin BCG. LT CD8 + CD1-restreint sont activés par la
reconnaissance des lipides de la paroi des mycobactéries. Les individus vaccinés ont un pool
LT CD8 + cytotoxique restreint en CD1 qui reconnaît les CD infectés par le BCG. Le BCG
est également un inducteur puissant de l'immunité humorale associée à une production élevée
d'anticorps. Le BCG induit une réponse mémoire durable à travers la LB, dont le rôle reste à
explorer. Une production élevée d'IgA, l'Ig la plus abondante dans la muqueuse pulmonaire,
favorise la phagocytose et agit en synergie avec les IgG pour renforcer l'activité cytotoxique
du LT. L'inefficacité du BCG et la difficulté d'obtenir une réponse immunitaire protectrice
prolongée s'expliquent par sa large action sur de nombreux mécanismes d'immunité innée et
adaptative, cellulaire et humorale.
1.1.2. Vaccins en cours d’essais:
La recherche sur les vaccins dans la lutte contre la tuberculose vise à développer des vaccins
plus efficaces que le BCG pour réduire l'incidence et la mortalité de la maladie[129, 130]. La
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tuberculose est contrôlée par des vaccins qui protègent les individus contre une la primoinfection et empêchent la transformation de la tuberculose latente en tuberculose active et
réduisent la transmission interhumaine.
La contribution des deux organisations AERAS et TBVI permet la synthèse de la stratégie en
2012. Pour favoriser la recherche, la sélection et l'évaluation des candidats vaccins
prometteurs, elles ont recommandé:
 un approfondissement des mécanismes immunopathologiques de la tuberculose et
des techniques de fabrication pour de nouvelles approches de production des vaccins.
 des modèles animaux plus pertinents pour prédire l’efficacité du candidat vaccin chez
l’homme, et standardiser les recherches.
 de nouveaux biomarqueurs pour préjuger de l’efficacité du candidat vaccin, et pour
indiquer la progression de l’infection latente à la tuberculose, et prévenir les risques
de réactivation et fournir des critères précis pour les essais cliniques.
 des essais cliniques harmonisés.
Le développement des vaccins est effectué par plusieurs techniques de fabrication on utilisant
différents antigènes et adjuvants, les antigènes les plus utilisés qui induisent des réponses
immunitaires Th1.
1.1.2.1. Vaccins en cours d’essais cliniques:

Plus de dix vaccins sont actuellement en essais cliniques. Ils peuvent être divisés en deux
catégories selon qu'ils agissent avant ou après exposition aux Mtb. Dans les deux cas,
l'objectif de la vaccination est d'établir une réponse immunitaire capable d'éradiquer le Mtb
ou de contrôler l'infection et de prévenir le développement ou la réactivation de la
tuberculose. Certains sont utilisés pour remplacer le BCG et doivent donc induire une réponse
immunitaire plus longue et plus efficace. L'amélioration du BCG repose sur l'expression
recombinante d'antigènes et une suppression suffisante de Mtb pour ne pas provoquer de
maladie et induire une réponse protectrice. D'autres sont utilisés dans la stratégie «prime/
boost» pour augmenter l'immunité précédemment induite par le BCG ou la souche BCG
recombinante. Des vaccins constitués de mycobactéries entières ou de sous-unités
bactériennes ont été trouvés lors d'essais cliniques. Ils sont constitués d'antigènes
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mycobactériens immunostimulateurs délivrés par le virus (vecteur viral) ou conjugués à une
protéine adjuvante. Les antigènes utilisés sont ceux sécrétés par Mtb pendant la phase de
réplication active, Ag85A, Ag85B, ESAT6 et CFP10. Ils sont très immunogènes et
protecteurs dans les modèles animaux. Leur expression permet d'obtenir des vaccins
candidats plus efficaces et immunogènes que le BCG

Figure 20 : Vaccins en cours d'essais cliniques au 28/03/2018.
1.1.2.1.1. Vaccins à germe entier:
La réponse induite par ces vaccins est à la fois cellulaire et humorale donc plus large que les
vaccins sous-unitaires, Et dirigée contre un grand nombre d'antigènes de Mtb.
TM

 Vaccae

(en phase III):Le vaccin contient une mycobactérie atypique tuée, M.

vaccae. Il induit une réponse Th1, produit IFNγ, IL-2 et IL-12, et produit une forte
réponse IL-10. Il est utilisé comme adjuvant dans le traitement de la tuberculose en
Chine.
 VPM 1002 (en phase III): C'est le seul BCG recombinant dans les essais cliniques. En
insérant le gène codant pour l'hémolysine de Listeria (une protéine qui affaiblit les
phagosomes) dans l'ADN du BCG et en supprimant le gène codant pour l'uréase, il
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est plus immunogène que le BCG. Il a été développé pour remplacer les vaccins BCG
avant que les enfants entrent en contact.
 MIP (en phase III) et DAR-901 (en phase IIb): Ils sont constitués respectivement de
souches de Mycobacterium indicus pranii et Mycobacterium obuense, inactivées et
génétiquement proches de Mtb. Ils sont développés en tant que «booster» du BCG
lorsqu'ils ont été préalablement exposés à Mtb.
 MTBVAC (phase IIa): C'est le seul vaccin recombinant vivant basé sur le Mtb
atténué testé. Il s'agit d'un mutant Mtb recombinant avec double délétions. Elle
manque le facteur de transcription PhoP qui régule l'expression de nombreux gènes
liés à la virulence et à la persistance de Mtb et l'enzyme Fad26, qui joue un rôle
important dans la synthèse des parois des glycolipides. Leur suppression garantira
l'innocuité du vaccin. Il a été développé comme vaccin préventif pour les nouveaunés pour remplacer le BCG ou utilisé chez les adultes et les adolescents qui ont été
vaccinés avec du BCG à la naissance avant l'exposition au Mtb.

1.1.2.1.2. Vaccins sous-unitaires : vecteurs viraux
Ad5 Ag85A et ChAdOx185A/MVA85A (phase I), TB/FLU-04L (phase IIa), Les vecteurs
viraux sont très prometteurs car leur production est simple et les coûts de fabrication peu
élevés. Ils expriment tous l’Ag85A de Mtb, une enzyme (mycolyl transférase) importante
pour la synthèse de la paroi et l’accumulation et le stockage de lipides, conservée chez les
mycobactéries dont Mtb, BCG et des mycobactéries environnementales. Ils induisent une
forte réponse Th1. Chez les individus ayant déjà été vaccinés par le BCG ou en contact avec
+

des mycobactéries environnementales, ces vaccins induisent un fort taux de LT CD4 et
+

CD8 spécifiques de Ag85A. TB/FLU-04L exprime aussi ESAT6.
1.1.2.1.3. Vaccins sous-unitaires :protéines de fusion plus adjuvants.
La biotechnologie a permet de produire ce type des vaccins, ils ont induits après injection
principalement des réponses de type Th1.
 M72 + AS01E (phase IIb) :
88

La combinaison de M72 + AS01E (M72 est une protéine de fusion contenant deux
antigènes Mtb (MTB32A et MTB39A) et combinée avec un adjuvant AS01E contenant le
ligand TLR4.)est unique car elle induit une petite quantité de LT CD8 + et des niveaux
élevés de LT CD4 + (IFNγ, IL-2, sécrétion de TNF et augmentation d'IL-17) spécifiques
du M72 chez l'homme. Elle peut être administrée avant et après exposition. Il a été conçu
pour prévenir l'infection et le développement de la tuberculose chez les personnes
infectées.
 H56+IC31 (en phase IIb):
H56 vise à prévenir les infections pré-contact et la tuberculose post-contact chez les
adolescents et les adultes. Deux essais de phase II sont prévus pour 2018. Le premier
concerne la prévention des infections et le second la prévention des infections
récurrentes. H56 est une protéine de fusion contenant trois antigènes Mtb (Ag85B,
ESAT6, Rv2660c) liés à l'agent IC31. L'antigène Rv2660c est exprimé par Mtb dans
des conditions de stress, il est contenu dans le BCG, mais n'y est pas immunogène.
 H4+ IC31 (phase IIa)
Ce vaccin candidat est un immunogène protecteur avant et après exposition au Mtb,
H4 est une protéine de fusion composée de deux antigènes (Ag85B et TB10.4) Mtb
en combinaison avec un adjuvant IC31 contenant le ligand TLR9. pour prévenir
l'infection par le Mtb chez les personnes à haut risque de le contracter.

1.1.2.1.4. Vaccin thérapeutique RUTI (phase IIa):
Les vaccins thérapeutiques sont destinés aux personnes souffrant de formes graves de
tuberculose, notamment en cas de tuberculose résistante ou de co-infection par le VIH.
RUTI est utilisé comme adjuvant et utilisé en conjonction avec des thérapies conventionnelles
pour améliorer l'efficacité et réduire le temps de traitement. Chez les personnes atteintes de
tuberculose, il est composé de fragments cellulaires détoxifiés contenus dans les liposomes
Mtb, y compris de nombreuses protéines, lipides et Antigène glycolipidique[131]. Les études
de phase I et II ont montré une bonne tolérabilité et immunogénicité chez des volontaires
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sains. et dans les modèles murins, il a démontré un potentiel de prévention et
d'immunothérapie en générant une réponse Th1 produisant une grande quantité d'IFNγ.
d'IFN

Figure 21:: Différents protocoles de vaccination au cours de la réponse
immunitaire à Mycobacterium tuberculosis[132].
tuberculosis

1.1.3. Nouvelles approches de conception des vaccins:
1.1.3.1.
1.3.1. Identification de nouvelles cibles antigéniques:

Les antigènes Ag85 A et B et ESAT6 et CFP-10
CFP 10 induisant des réponses cellulaires Th1 font
partie de la constitution des vaccins en essais cliniques. Il est nécessaire de trouver de
nouveaux antigènes induisant des réponses immunitaires antituberculeuses.
On utilisant des outils informatiques
rmatiques qui permettent de prédire les épitopes immunogènes sur
la base de l'analyse du génome de Mtb, cette méthode récente est appelée vaccination
inverse[133].. Mais, aucune étude préclinique n'a prouvé les antigènes les plus pertinents.
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La grande majorité de la tuberculose étant pulmonaire, un intérêt récent est porté au LT non
conventionnel présent en quantité importante dans les muqueuses. Aujourd'hui, les
chercheurs étudient les réponses induites par leur activation dans le cadre de la vaccination
antituberculeuse, l'objectif de la production de vaccins sous-unitaires est d'induire des
réponses par des cellules non conventionnelles qui portent des TCR afin de reconnaître des
antigènes spécifiques exprimés par les Mtb pour déclencher l'immunisation contre eux.
Dans une étude les auteurs ont mis en évidence un antigène reconnu par des LT CD8+
restreints par les molécules non classiques du CMH I, HLA-E, et isolés chez un individu
infecté par Mtb en phase latente. Ce peptide est décrit comme un peptide glycosylé issu de la
protéine Mtb MPT32. Après reconnaissance du peptide, les LT CD8+ produisent des
cytokines de type Th1 ou Th2. L’incorporation de cet antigène dans des candidats vaccins
pourrait être étudiée[133].
1.1.3.2.Utilisation de nouveaux adjuvants :

Les liposomes sont une nouvelle classe d'adjuvants actuellement étudiés, les vaccins à sousunités contenant les antigènes Mtb Ag85A, ESAT6 et HspX formulés avec un liposome
composé

de

lipooligosaccharide

dés-O-acétylé

(dLOS)

conjugué

au

diméthyl

dioctadécylammonium (DDA) provoquent une augmentation significative de la réponse
humorale et de Th1. Il permet également d'améliorer la réponse initiée par une vaccination
antérieure au BCG. Le vaccin a également une efficacité in vivo et in vitro contre le
Mtb[134].
1.1.3.3. Autres voies d’administration:

Dans cette étude, les souris immunisées par voie intranasale avec AdAg85A ont activé plus
de lymphocytes T spécifiques de l'antigène . Ils peuvent produire de l'IFNγ et exercer leur
activité cytotoxique plus efficacement que l'immunité parentérale[135].
Il a été démontré que chez les primates non humains, en raison d'une induction plus élevée
des cellules T mémoire et des effecteurs Th17. la voie d'administration muqueuse offre une
meilleure protection que la voie parentérale[136]. De plus, la vaccination muqueuse par voie
intra-nasale chez la souris, induit une protection muqueuse plus efficace que la vaccination
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systémique [137]. L’utilisation d’adénovirus sous forme d’aérosol, seuls ou en combinaison
avec MVA, est expérimentée et prometteuse dans des modèles précliniques [138].
1.2. Immunothérapie basée sur les cytokines et inhibiteurs de cytokines:
Ce sont les premières molécules testées et largement utilisées en oncologie. En termes de
tuberculose, son rôle est principalement d'augmenter la réponse Th1 chez les personnes
atteintes de TB-MR ou de TB-XDR. Actuellement, peu d'essais cliniques sont en cours et le
potentiel de cette thérapie dans la tuberculose reste inconnu. Son efficacité varie en fonction
du moment de l'administration, de la posologie et du mode d'administration (par inhalation,
voie sous-cutanée ou intramusculaire).
1.2.1.Interleukine-2:
Les essais cliniques antérieurs ont montré des résultats contradictoires. Dans un essai de
1997, les patients atteints de tuberculose multirésistante qui ont reçu un traitement
conventionnel ont reçu un traitement combiné avec IL-2 recombinant ou un placebo. Cette
combinaison a montré une élimination significative de Mtb et une amélioration radiologique
[139]. Cependant, en 2002, un essai incluant des patients atteints de tuberculose récemment
diagnostiquée a voulu évaluer la négativité des cultures de leurs expectorations après
injection d’IL-2 recombinante ou d’un placebo en combinaison avec les thérapies
conventionnelles. Les injections d’IL-2 n’ont pas eu d’effet significatif par rapport au
placebo[140]. Face à ces résultats opposés, cette stratégie à base d'IL-2 a été abandonnée
pendant dix ans. En 2012, les auteurs ont évalué l'utilisation de l'INH et du RIF en
combinaison avec l'IL-2 et le GM-CSF pour les souris infectées par des souches de Mtb
sensibles et résistantes. Ils ont observé une diminution du nombre de bacilles dans les
poumons et un taux de survie supérieur par rapport aux souris traitées uniquement par
antibiotiques [141].
Un essai clinique de 2015 a évalué l’innocuité d’une nouvelle IL-2 recombinante a été réalisé
sur des patients atteints de MDR-TB. Les patients ont reçu des injections de rhIL-2 en
combinaison avec l’antibiothérapie un taux supérieur de négativité des expectorations mise en
culture que ceux ne recevant pas d’IL-2 [142].
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Un essai clinique en Chine a été réalisé entre 2009 et 2016 selon le même protocole avec un
suivi de 24 mois [143].
Les auteurs ont souligné que chez les patients recevant rhIL-2, l'élimination du Mtb était plus
importante dans les expectorations négatives, Th1 augmentait, Th17 et Treg diminuaient.
L'effet de l'IL-2 sur Treg est mitigé. Dans le cas de la tuberculose, la charge bactérienne
favorise la prolifération des Tregs. Cependant, au cours du traitement, l'élimination
progressive de la charge bactérienne conduit à une réduction du nombre de Tregs. Cette
activité dépasse l'augmentation de Treg induite par l'IL-2 elle-même. Selon la dose injectée,
l'IL-2 est plus ou moins efficace.
1.2.2. Aérosol d’interferon gamma:
L'utilisation d'aérosols IFNγ en thérapie adjuvante dans des études impliquant des patients
atteints de TB-MR a montré une amélioration clinique et microbiologique, cette stratégie a été
envisagée il y a très tôt 30 ans, en raison de son rôle principal dans la réponse immunitaire au
Mtb (activation des macrophages et inflammation des tissus), L’administration par aérosols
conduit à ces effets bénéfiques contrairement aux voies intramusculaire et sous-cutanée qui
sont inefficaces[144]. Cependant, dans une étude, ces effets bénéfiques ont été de courte
durée et les expectorations étaient positives après six mois de traitement[145].
1.2.3.Interleukine-12:
Un seul essai clinique a été décrit, impliquant un patient atteint de tuberculose pulmonaire
évolutive et traité avec des médicaments antituberculeux, cette approche est prédite par le
rôle inducteur de l'IFNγ ,l'IL-12 a été administré par voie sous-cutanée comme adjuvant
pendant trois mois et il a montré une amélioration clinique chez le patient, mais d'une
manière transitoire[146].
1.2.4.Interleukine-24:
Dans un modèle de souris infecté par la souche Mtb (H37rv), IL-24 active LT CD8 + en se
liant à son récepteur spécifique, puis produit de l'IFNγ. La réduction de la concentration
d'IL-24 dans le sérum des patients tuberculeux explique pourquoi cette cytokine a des cibles
potentielles pour prévenir le développement de la tuberculose[147].
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1.2.5.Interféron de type I:
Ils sont bénéfiques aux premiers stades de l'infection et nocifs dans la tuberculose[148, 149].
La culture des macrophages provenant du sang périphérique de donneurs sains avec IFNα
associé au BCG conduit à une augmentation de la sécrétion de cytokines spécifiques à la
réponse Th1 (IFNγ, IL-12, TNFα et IL-17, IL-1β) et la baisse de la charge bactérienne est
supérieure à celle de la vaccination BCG seule. Les auteurs ont obtenu les mêmes résultats
chez des souris infectées par des aérosols de Mtb par injection sous-cutanée de vaccin BCG
et injection intramusculaire d'IFNα[150].
Chez la souris, les interférons de type I ont un effet protecteur in vitro et participent à
certaines activités de l'hôte de défense, mais s'ils produisent de façon très élevées par des
mécanismes inexpliqués, ils favoriseront le développement de la tuberculose[149].
Les effets transitoires de la plupart des thérapies à base de cytokines les rendent inefficaces,
et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le potentiel thérapeutique de
ces thérapies.
1.2.6.Anticorps anti-interleukine4:
Après avoir été administré dans un modèle d'infection de souris par la souche
Mycobacterium tuberculosis H37Rv (la souche de tuberculose la plus étudiée dans les
laboratoires de recherche), l'anticorps réduit la charge bactérienne dans les poumons[151].
Les essais cliniques en cours étudient l'innocuité et l'efficacité du paclizumab bloquant l'IL-4
chez les patients atteints de tuberculose recevant un traitement standard.
1.2.7.Anticorps anti- Transforming growth factor β:
Le Transforming growth factor β(TGF- β)agit comme un facteur anti-rejet et participe à la
formation de sites immunitaires privilégiés (sites sans intervention du système immunitaire).
Au stade chronique de la tuberculose dans un modèle murin, l'association entre les anticorps
anti-TGFβ et les inhibiteurs de la synthèse de PGE2 entraîne une augmentation des réactions
de Th1 et d'oxyde nitrique synthase, une diminution des réponses Th2, et de l'inflammation
et de la charge bactérienne. Cette combinaison améliore l'efficacité du traitement
conventionnel[152].
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1.3. Modulateurs de la voie Programmed cell death-1/Programmed cell
death-1 ligand:
Un essai clinique a montré que dans la tuberculose active, l'expression de PD-1 à la surface
de LT CD4 + et LB était augmentée[153].Le blocage de l'interaction PD-1 ou PD-1-PD-L1
entraîne une stimulation sélective des lymphocytes CD3 + qui produisent de l'IFNγ et active
une réponse Th1 protectrice. Les cellules du système immunitaire sont isolées du sang
périphérique des personnes atteintes de tuberculose active pour former des cellules
immunitaires bloquées. Les LT bloqués par les anti-PD-1 Ab peuvent être cultivés seuls ou
co-cultivés avec des monocytes bloqués par les anti-PD-L1 Ab en présence de Mtb. Par
conséquent, PD-1 régule la réponse immunitaire des patients atteints de tuberculose active à
l'antigène Mtb, et son effet inhibiteur est une stratégie de traitement à considérer.
2. Immunothérapie passive antituberculeuse:
En termes de tuberculose, l'immunothérapie contribue à augmenter l'immunité contre les
infections ou les maladies causées par les Mtb. La plupart des stratégies ont été testées et ont
été utilisées pour traiter d'autres pathologies (principalement l'oncologie), mais leur
mécanisme d'action les rend adaptées au traitement de la tuberculose. Cette recherche se
concentre sur les Host-directed therapies( HDT), qui est utilisé pour fournir aux cellules hôtes
des mécanismes destructifs efficace de Mtb, réduire le temps de traitement antibiotique et / ou
réduire la survenue de MDR et de XDR-TB en fournissant des stratégies adjuvantes. Ces
méthodes se concentrent principalement sur les cellules, les réponses innées et adaptatives,
mais d'autres options sont également à l'étude, notamment des thérapies à base de peptides
antimicrobiens ou d'anticorps.
2.1. Immunothérapie basée sur les anticorps:
Les anticorps sont considérés comme des alternatives possibles et adjuvantes dans la prise en
charge de la tuberculose sensible ou résistante aux médicaments. Après 60 jours d'infection
par H37rv (une souche de Mtb), les souris traitées seules ou en association avec des IgIV
avaient une charge bactérienne pulmonaire plus faible et moins de lésions pulmonaires[154].
De plus, la combinaison avec des antibiotiques est synergique. Ces résultats ont été
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découverts dans le contexte de la tuberculose multirésistante. In vitro, ils contribuent à la
phagocytose, ce mécanisme explique les effets observés in vivo.

2.2. Thérapie cellulaire :
Les cellules stromales mésenchymateuses autologues (CSM) participent à la réparation des
lésions tissulaires et modulent les réponses immunitaires. Le manque de données
scientifiques et de recherches sur la biologie des CSM entrave leur utilisation en thérapie.
Un essai clinique de phase I a montré que la perfusion MSC autologue est bien tolérée chez
les patients atteints de TB-MR et de TB-XDR[155]. De plus, la combinaison avec un
traitement conventionnel améliore la fonction pulmonaire et les réponses cellulaires
spécifiques des antigènes de Mtb.
Elles sont cultivées facilement in vitro et reperfusés chez les patients atteints de tuberculose
multirésistante. Dans une étude in vitro, les chercheurs ont montré que la CSM peut
internaliser le Mtb qui ne peut pas être reproduit ici[156]. Elles contrôlent essentiellement
le Mtb en induisant une autophagie. Elles sécrètent du NO, ce qui limite la reproduction du
Mtb. Un essai clinique de phase II est actuellement en cours, qui permettra de déterminer
l'impact du CSMs sur la réponse immunitaire et les conséquences cliniques et
microbiologiques.
2.3. Thérapie génique :
2.3.1. Adénovirus codant pour le Granulocyte macrophage-colonystimulating factor (GM-CSF):
Le GM-CSF provoque la différenciation et l'activation des précurseurs myéloïdes et non
myéloïdes, et induit la libération de cytokines protectrices Th1. L'adénovirus recombinant
codant pour le GM-CSF (AdGM-CSF) a été administré dans un modèle murin de tuberculose
évolutive [157]. Si une

dose est administrée après 60 jours de l'infection à Mtb, elle

entraînera une réduction significative de la charge bactérienne. Utilisez-le en combinaison
avec des antibiotiques conventionnels pour éliminer les bactéries plus rapidement que les
antibiotiques seuls. Son rôle devrait réduire la durée du traitement.
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2.3.2. Adénovirus codant pour TNFα, β-défensine 3, ou LL-37 [158]:
Les souris ont été infectées par Mtb H37rv dans la trachée, formant ainsi une
infection chronique. Sept mois après l'infection, une certaine dose d'adénovirus
recombinant est administrée. Par rapport aux souris témoins, Les souris traitées ont
montré une réduction de la charge bactérienne et de la pneumonie, et les adénovirus
les plus efficaces étaient AdTNFα et AdLL-37. Les adénovirus codant pour des
cytokines ou AMP peuvent être utilisés pour empêcher la réactivation d'une TB en
phase de latence.
2.4. Immunothérapie basée sur les peptides antimicrobiens:
En immunothérapie, les peptides sont synthétisés à partir de peptides
antimicrobiens naturels (défensines et cathélicidine ou LL-37) sécrétés par les
cellules immunitaires des voies respiratoires lorsqu'ils sont exposés à un agent
pathogène tel que le Mtb. ils peuvent être modifiés pour augmenter leur activité
antimicrobienne et leur potentiel thérapeutique.
Une étude menée sur des souris infectées par des souches sensibles et résistantes de
Mtb a démontré que l'administration de LL-37 naturel (humain), CRAMP (souris)
ou synthétique E2, E6 et CP26 in vivo et in vitro[159]. Des chercheurs ont également
développé un nanogel d'acide hyaluronique contenant de l'AMP exogène (LLKKK18
de LL-37) qui peut tuer efficacement les mycobactéries[160].
2.5. Modulation de l’autophagie :
la metformine et les statines ont un autre effet c'est la Modulation de l’autophagie a
été démontré dans des expériences in vivo et in vitro sur des souris et des essais
cliniques sur l'homme. Ils garantissent une protecteur dans le traitement de la
tuberculose [161].
L'autophagie est régulée par de nombreuses voies intracellulaires, dont certaines
dépendent de mTOR, et l'inhibition de ce régulateur majeur augmente l'activité
autophagique. Les auteurs suggèrent que la combinaison d'évérolimus (inhibiteur de
mTOR) et de thérapies conventionnelles est prometteuse pour la TB-MR [162]. Selon
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la dose administrée, l'évérolimus a un effet immunosuppresseur qui peut réactiver le
Mtb ou l'immunomodulateur recherché. Des études expérimentales sur l'efficacité et
la toxicité sont nécessaires.
3. Molécules thérapeutiques d'origine non immunologiques en
immunothérapie:
 L'imatinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase (TK) utilisé dans le
traitement de la leucémie myéloïde. Cet effet inhibiteur réduira le pH
lysosomal des macrophages qui provoque la dégradation de Mtb. Soit seul ou
en association avec un traitement antituberculeux.[163].
 Ibuprofène, un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien, qui permet
aux souris infectées de survivre grâce à l'effet anti-inflammatoire qui permet
une diminution de la taille et du nombre de lésions pulmonaires entraînés Par
Mtb et Promouvoir le rôle du pyrazinamide en primo-infection[164].
 L’Ontak™ (DAB389IL2 ou denileukine diftitox) est une protéine de fusion
composée de la partie active de la toxine diphtérique fusionnée avec
l'interleukine humaine, IL-2. Ce médicament, qui a une autorisation de mise
sur le marché pour le traitement des lymphomes cutanés à cellules "T", est
testé sur des souris infectées par le Mtb H37rv in vivo, ce traitement
intraveineux provoque une diminution de la charge bactérienne pulmonaire
en monothérapie et en association avec des anti -tuberculeux[165].
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Conclusion
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Afin de créer de nouvelles stratégies de traitement anti-infectieux et d'améliorer
l'immunothérapie anti-infectieuse précédemment utilisée, mais ignorée à l'apparition
d'antibiotiques, Maintenant la compréhension du système immunitaire permet le
développement de méthodes thérapeutiques à travers l'utilisation des principaux
effecteurs des réponses innées et adaptatives et leurs voies de modulation. Face au
manque croissant des médicaments anti-infectieux conventionnels et à l'incapacité de
traiter et de contrôler les maladies infectieuses chroniques, la recherche dans le
domaine de l'immunothérapie anti-infectieuse en Europe est très évolué et doit
également faire partie de notre promotion de la recherche et développement pour la
production de molécules thérapeutiques d'origine immunologiques. Les approches de
l'immunothérapie anti-infectieuse sont nombreuses et reposent sur la régulation du
système immunitaire par des anticorps monoclonaux, les cytokines et le transfert
adoptif et ect, Selon les résultats des études cliniques en cours d'essais
l'immunothérapie vas prendre une place importante dans le traitement des maladies
infectieuses généralement pour tout les patients et particulièrement chez les patients
VIH + et les tuberculeux.
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RESUME
Résumé Titre : les approches immunithérapeutiques des états infecieux.
Auteur : Mostafa TALAL.
Rapporteur : Pr .Yassine SEKHSOKH.
Mots clés : Immunothérapie , Maladies infectieuses , Traitement , Tuberculose.

L’infection est devenue une cause majeure de décès chez les patients atteints de
maladies infectieuses, en particulier chez ceux qui ont une immunité faible. En 2016,
l’Organisation mondiale de la Santé a enregistré plus de 10 millions de décès
attribuables à des maladies infectieuses. C’est donc la principale cause de décès dans
le monde. Bien qu’il existe plusieurs médicaments actifs sur les agents pathogènes,
certains sont devenus très résistants aux effets de ces médicaments et il est clair que
l’échec du traitement en raison de la résistance exacerbe les conséquences. Avec
l’augmentation de la propagation de la résistance, cela justifie la nécessité de
découvrir de nouvelles approches thérapeutiques pour améliorer les résultats de
traitement chez les personnes atteintes de maladies infectieuses. Dans cette thèse,
nous résumerons les principaux progrès réalisés dans le domaine du traitement des
maladies infectieuses au cours de ces dernières années, en mettant l’accent sur les
essais précliniques et particulièrement sur les essais cliniques. De plus, nous allons
montrer un exemple de l’application de ces approches thérapeutiques sur la
tuberculose.
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Title: Immunotherapeutic approaches to infective states.
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Director : Pr. Yassine SEKHSOKH.
Key words: Tuberculosis, Immunotherapy, Infectious diseases, Treatment.

Infection has become a major cause of death in patients with infectious diseases,
especially those with low immunity. In 2016, the World Health Organization recorded
more than 10 million deaths from infectious diseases. So it’s the leading cause of
death in the world. Although there are several active drugs on pathogens, some have
become very resistant to the effects of these drugs and it is clear that treatment failure
due to resistance exacerbates the consequences. With the increase in the spread of
resistance, this justifies the need to discover new therapeutic approaches to improve
treatment outcomes in people with infectious diseases. In this thesis, we will
summarize the main advances made in the field of infectious disease treatment in
recent years, with a focus on preclinical trials and in particular clinical trials. In
addition, we will show an example of the application of these therapeutic approaches
to tuberculosis.

103

ملخص :
العنوان:مناھج العالج المناعتي للحاالت المعدية.
المؤلف:مصطفٮطالل.
المقرر:االستاذياسينسخسوخ.
سل  ,معالجة.الكلماتالمفتاحية :أمراض معدية ,عالج المناعتي ,

لقدأصبحتالعدوٮسببارئيسياللوفاةبالنسبةالمرضٮالمصابينباألمراضالمعديةوخاصةفيصفوفالذينيعانونمنضعفالمناعة .فيعام
ْ
ماليينحالةوفاةبسبباألمراضمعدية .ولذلكفھيالسببالرئيسيللوفاةفيالعالم.
،2016سجلتمنظمةالصحةالعالميةأكثرمن 10
بالرغممنتوفرعدةأدويةنشيطةعلٮالجراثيم،إالأنبعضھاأصبحمقاومابشدةلمفعولھذھاألدويةومنالواضحأنالفشلفٮالعالجبسببالمقاوم
ةيؤديإلٮتفاقمالنتائجإلٮاألسوء.
ومعالتزايدالمستمرإلنتشارمقامةالجراثيمفھذايبررضرورةإكتشافأساليبعالجيةمناعيةجديدةلتحسيننتائجالعالجعنداألشخاصالمص
ّ
فيھذھاألطروحة،سنلخصالتقدمالرئيسيالحاصلفيمجااللعالجالمناعتيبالنسبةلألمراضالمعديةفيالسنواتاألخيرة,
ابين.
معالتركيزعلٮالدراساتالقبلسريريةوبالخصوصعلٮالدراساتالسريريّة .
وباإلضافةإلٮذلكسنعرضمثاليتجلٮفيھتطبيقھذھالمقارباتالعالجيةأالوھوداءالسل.
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قسم الصيدلي
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

 أن أراقب ﷲ في مھنتي أن أبجل أساتذتي الذين تعلمت على أيديھم مبادئ مھنتي وأعترف لھمبالجميل وأبقى دوما وفيا لتعاليمھم.
 أن أزاول مھنتي بوازع من ضميري لما فيه صالح الصحة العمومية ،وأنال أقصر أبدا في مسؤوليتي وواجباتي تجاه المريض وكرامته اإلنسانية.
 أن ألتزم أثناء ممارستي للصيدلة بالقوانين المعمول بھا وبأدب السلوكوالشرف ،وكذا باالستقامة والترفع.
 أن ال أفشي األسرار التي قد تعھد إلى أو التي قد أطلع عليھا أثناء القيامبمھامي ،وأن ال أوافق على استعمال معلوماتي إلفساد األخالق أو تشجيع
األعمال اإلجرامية.

 ألحضى بتقدير الناس إن أنا تقيدت بعھودي ،أو أحتقر من طرف زمالئيإن أنا لم أف بالتزاماتي.

وﷲ على ما أقول شھيد
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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

 أن أراقب ﷲ في مھنتي أن أبجل أساتذتي الذين تعلمت على أيديھم مبادئ مھنتي وأعترف لھمبالجميل وأبقى دوما وفيا لتعاليمھم.
 أن أزاول مھنتي بوازع من ضميري لما فيه صالح الصحة العمومية ،وأنال أقصر أبدا في مسؤوليتي وواجباتي تجاه المريض وكرامته اإلنسانية.
 أن ألتزم أثناء ممارستي للصيدلة بالقوانين المعمول بھا وبأدب السلوكوالشرف ،وكذا باالستقامة والترفع.
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اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد اﻝﺨﺎﻤس ﺒﺎﻝرﺒﺎط
ﻜﻠﻴﺔ اﻝطب واﻝﺼﻴدﻝﺔ
اﻝرﺒﺎط
أطروﺤﺔ رﻗم42:
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مناھج العالج المناعتي
للحاالت المعدية
أطروحة
قدمت ونوقشت عالنية يوم ..................................................:
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المزداد في  1993/04/16بالدارالبيضاء

ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة دﻜﺘور ﻓﻲ اﻝﺼﻴدﻝﺔ
اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  :أمراض معدية ،معالجة ،سل ،عالج المناعتي.
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اﻝﺴﻴد :ﻤﻴﻤون زوﻫدي

رﺌﻴس

أﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء اﻝدﻗﻴﻘﺔ
اﻝﺴﻴد :ﻴﺎﺴﻴن ﺴﺨﺴوخ

ﻤﺸرف

أﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء اﻝدﻗﻴﻘﺔ
اﻝﺴﻴد :أﺤﻤد ﻜوزي
أﺴﺘﺎذ ﻓﻲ طب اﻷطﻔﺎل
اﻝﺴﻴدة :ﻤرﻴﻤﺔ ﺸﺎدﻝﻲ
أﺴﺘﺎذة ﻤﺒرزة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء اﻝدﻗﻴﻘﺔ
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