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Lupus Erythémateux systémique

• « Maladie auto-immune », caractérisée par un 
dysfonctionnement du système immunitaire

• Jusqu’à ces derniers temps, l’attention était 
exclusivement portée sur :
• Les auto-anticorps ( anti-nucléaires, anti-DNA..)
• Les cellules produisant les auto-anticorps
• Les lésions induites par les auto-anticorps



Le système de l’immunité :
- défend l’organisme contre les envahisseurs
- ne se limite pas à l’immunité adaptative, médiée par 
les anticorps,spécifique d’un agent infectieux, très 
puissante, mais tardive
- mais comporte une composante d’immunité innée 
« préformée », capable d’identifier immédiatement des
familles d’agents pathogènes



Le système de l’immunité innée :

• 1ère ligne de défense contre les micro-organismes
• Conservé dans l’évolution des espèces
• Reconnaissance de motifs moléculaires présents sur des 

pathogènes et absents sur les tissus normaux de l’hôte
• Déclenche les mécanismes de l’inflammation
• Déclenche la mise en action de l’immunité adaptative

• Récemment reconnu comme participant essentiel à la 
physiopathologie des maladies auto-immunes



Le système de l’immunité innée :

• Est composé :
– De récepteurs à la surface ou à l’intérieur des cellules :

• Les Toll-like receptors

– De molécules solubles :
• le Complément
• Les Cytokines

– De cellules effectrices :
• Macrophages
• Neutrophiles
• Cellules dendritiques



Toll-like Récepteurs

• Découverte chez la drosophile d’un récepteur protéique « Toll »
impliqué dans la défense contre les infections fongiques (1996)

• Découverte progressive de récepteurs « Toll-like » communs à
toutes les espèces

• 10 Toll-like Receptors (TLR) sont connus chez l’homme :
– Certains à la membrane de la surface des cellules, reconnaissent des familles 

de bactéries : p.ex. TLR4 reconnaît le LPS des bactéries gram-négatives
– Certains à la membrane d’organites intracellulaires (endosomes), 

reconnaissent l’ARN ou l’ADN de virus : TLR3, TLR7 et TLR9





Toll-like récepteurs et Lupus

• Selon les études génétiques chez l’homme,et les études 
en pathologie expérimentale (souris génétiquement 
modifiées), l’auto-immunité dirigée contre les acides 
nucléiques implique l’intervention des TLR 3, 7 et 9, 
localisés dans les endosomes

• Nouveaux concepts pathogéniques pour le Lupus









L’hydroxychloroquine
est un inhibiteur de TLR9





Conclusions

• Importance récemment découverte
du Système de l’immunité innée
dans les mécanismes du Lupus Erythémateux

• Confirmation de l’efficacité de l’Hydroxychloroquine
sur les mécanismes initiaux de la maladie  

• Nouvelles pistes de recherche pour des thérapeutiques 
plus efficaces et plus spécifiques


