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Description

En transplantation humaine, l’induction d’une tolérance à une allogreffe, définie comme
l’acceptation à long terme du greffon, sans lésion de rejet chronique et en l’absence de
traitement immunosuppresseur, est devenue un objectif majeur. Cette étude est basée sur
l’analyse d’un modèle de rejet chronique chez le rat suite au blocage de la voie de
costimulation CD40/CD40L par transfert de séquences codantes pour CD40Ig. Ce traitement
permet d’obtenir une survie indéfinie des allogreffes cardiaques chez 93% des receveurs sans
toutefois empêcher la survenue du rejet chronique. Dans ce modèle, nous avons pu démontrer
que, malgré l’apparition de lésions de rejet chronique, les receveurs développent des cellules
régulatrices de type T CD8+CD45RClow avec la capacité d’induire des mécanismes de
tolérance infectieuse spécifique du donneur chez des seconds receveurs. Afin d’éliminer la
présence de rejet chronique, nous avons utilisé des stratégies de blocage simultané de plusieurs
voies de costimulation et nous avons montré l’intérêt immunologique du blocage
simultanément de deux voies de costimulation dans l’obtention d’une tolérance complète sans
lésion de rejet chronique.
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Dans les épisodes de rejet aigu, la voie de présentation directe semble être prépondérante . la
costimulation du lymphocyte T par reconnaissance de molécules non . Les lymphocytes T ne
sont pas les seuls éléments à jouer un rôle dans le rejet. . L'étude du réseau veineux et non
seulement artériel est indispensable.
Parkinson : rôle des lymphocytes T CD4+ dans les . 1/ American Transplant Congress 2009 p.
32. 2/ Keystone .. voies de costimulation et leur modulation", et organisé par Arnaud ...
prometteur pour l'études des maladies hu- maines” et.
Au cours des dernières années, la voie sous-cutanée a gagné des adeptes et .. microglobuline,
joue un rôle primordial dans la recirculation des IgG dans les . une étude prospective
randomisée contre placebo menée en double .. des molécules de costimulation CD40, CD80,
CD86 ainsi que des marqueurs de.
Il s'agit d'une étude rétrospective ayant porté sur 30 dossiers de patients ayant été greffés de .
transplantation, l'échec de prise de greffe, le rejet, les complications infectieuses, la ...
costimulation des lymphocytes T ; CD107a : protéine transmembranaires des .. Elles ont
consisté principalement en infections des voies.
2 avr. 2013 . 2.1.1 Mise en évidence du rôle du système immunitaire dans l!immuno-
surveillance ... Figure 6 : Voies de différenciation des LT CD4 .. ICOS : Induced
Costimulation . L!immunologie est définie comme étant l!étude de l!immunité. .. Snell observe
que la transplantation est acceptée chez des souches de.
Le blocage de la voie 4-1BB inhibe de manière significative le rejet d'allogreffe . La preuve
d'un rôle de costimulation pour GITR sur les cellules T a été . Une étude sur les cellules T de
souris GITR–/– a montré une hyperréponse 74.
6 déc. 2012 . Blocage de la costimulation du lymphocyte T en transplantation Bernard
Vanhove . Le rôle du laboratoire d'Immuno-Sérologie du CHU Ibn Rochd de . Nouvelles
voies de Vaccination anti-infectieuse capable d'induire une . Etude de l'effet des extraits de
quelques plantes marocaines sur l'inflammation.
10 nov. 2011 . La transplantation rénale représente actuellement le meilleur traitement de .
L'association du signal 1, via la voie de la calcineurine, . Le signal 2 de costimulation ..
Plusieurs études ont pu montrer l'impact du sepsis sur le.
Services de néphrologie et de transplantation rénale, hôpital Necker, 149, rue de .. Il faut noter
qu'aucune étude clinique n'a démontré la supériorité d'une . voie d'administration (PO ou IV)
des stéroïdes dans la néphropathie lupique. .. bloquant la costimulation lymphocytaire ou le
LJP394 (Abetimus) qui tolérise les.
Rôle du syst immunitaire dans la survenue des méta. – Existence d'une . absence de mol de
costimulation, sécrétion de cytokines . Des études démontrent que la présence de certaines
cellules du . Voies de dissémination métastatique.
Etude du rôle des voies de costimulation en allotransplantation. Les voies de costimulation en



transplantation. Biology · Editions universitaires europeennes.
7 avr. 2014 . Vous avez, vous aussi, été des soutiens tout au long de mes études. .. I.2.3/
Indications et contre-indications à la transplantation hépatique chez l'adulte…….50 .. Signal 2
de costimulation……………………………………………………..71 .. glucose-6-phosphate
sans passer par la voie de la glycolyse.
Administrée par voie orale, l'absorption digestive est rapide, la concentration maximum .
Plusieurs études prospectives et randomisées ont comparé tacromimus et ... Cette
costimulation négative pourrait jouer un rôle déterminant dans la.
16 nov. 2013 . Manou, difficile rôle de la grande sœur, tu as su m'ouvrir les portes, me
conseiller, me protéger . Nous avons grandi ensemble, et même si les études supérieures nous
.. 4) VOIE BILIAIRE. .. 1) PERIODE PRE TRANSPLANTATION. .. D. Glucocorticoïdes
(inhibiteurs du signal 2 de costimulation) .
19 sep 2011 . En transplantation humaine, l'induction d'une tolérance à une allogreffe, définie
comme l'acceptation à long terme du greffon, sans lésion de.
7 mars 2015 . 3 Voie de signalisation de la molécule PD-
1…………………………………………page 46. 4 Rôle physiologiques et pathologiques de
PD-1…
Les antigènes de transplantation . Rôle de l'immunité innée (crosstalk) et interaction avec la
réponse humorale++. •. Survient . costimulation. Signal 1 . Signal 3 d'activation: la voie mTor
.. Incidence cumulative des DSA de novo : Etude.
6 févr. 2015 . Key role of allopeptide-specific CD8+ Tregs in transplantation . Dans un modèle
d'allotransplantation cardiaque incompatible chez le rat, nous avons . de la voie de
costimulation CD40/CD40L (via un adénovirus codant pour la molécule . En effet, des études
chez l'animal ont montré que les Treg CD4+.
6 janv. 2013 . Le signal de costimulation est, en immunologie, un signal donné à une cellule .
de costimulation (p.e. la voie de costimulation B7/CD28) représente une . en transplantation
rénale en passant en revue les différentes études.
Les implications du polymorphisme MIC en transplantation (greffe d'organe ou . L'équipe de
Groh et al. s'est orientée vers l'étude du virus CMV, connu pour échapper au . L'interaction
MIC-NKG2D délivre un signal de costimulation à des .. associés à NKG2D sont autant de
voies de recherche ayant des implications.
15 déc. 2009 . Différentes pistes sont actuellement à l'étude pour cibler des .. d'une campagne
publicitaire dans les journaux de transplantation, .. Jules Héricourt, grand adepte des théories
microbiennes, poussa Charles Richet dans cette voie, .. (molécules d'adhérence, de
costimulation, récepteurs d'activation),.
Incidence des différents types de cancers cutanés chez les transplantés . ... Les inhibiteurs du
deuxième signal (signal dit «de costimulation») sont . Le rôle direct des corticoïdes dans la
genèse des tumeurs reste un sujet débattu. ... signalisation de la voie de l'interleukine 2 (défaut
Gamma c et JAK3), des tableaux.
Immunothérapie anti-cancéreuse Gilles Blancho Institut de Transplantation- . VLA-4 Cellule T
Premier signal Costimulation Inhibition Second signal Adhésion La . 2 cell types *** Voie
PD1 • Nivolumab : anti PD1 mAb (BMS) Premières études . d'expression à 48-72 h (sauf Treg)
• Rôle inhibiteur mis en évidence sur des.
31 juil. 2012 . Alexandra Aicher a fait ses études de médecine à Ulm et Kiel, a ensuite ..
Immunologie des transplantations Greffe de moelle osseuse et . du foie Maladies des voies
respiratoires Asthme, rhinite allergique ... L'interaction de CD28 avec CD80/CD86 fournit un
signal de costimulation important pour.
notre étude était d'examiner l'effet de la CSA et du FK sur la circulation coronarienne ...



3.7.1.2 Mécanismes régulateurs, rôle déterminant de l'adénosine . 49 ... Dans la réponse
immunitaire ordinaire contre un agent infectieux. la voie indirecte .. Le deuxième signal ou le
signal de la costimulation de l'activation et de la.
La reconstitution immunitaire était évaluée par l'étude du nombre absolu de cellules . est un
immunosuppresseur utilisé principalement en transplantation d'organes pour la . Etude du rôle
des voies de costimulation en allotransplantation.
Rôle essentiel de l'IL4 et des lymphocytes. T CD4+ qui . du calibre des voies respiratoires,
dont le . -Activation du complément (voie classique):. - C3a, C4a, C5a .. professionnelles en
l'absence de tout signal de costimulation, telle qu'une cellule ... l'étude de la répartition des
cellules dans les différentes phases du.
. sont multiples et relèvent de nombreuses spécialités médicales : transplantation, . On les
attribue le plus souvent à une libération de cytokines, mais le rôle du . Ces infections touchent
essentiellement les voies aériennes supérieures, les .. abatacept, blocage costimulation des
lymphocytes T . Études cas-témoins.
Dans ces conditions, le débit de dose instantané jouerait un rôle moins important. . En
revanche, plusieurs études comparant un conditionnement par busulfan et .. les molécules
d'adhésion et de costimulation jouent un rôle important dans le . mécanismes principaux : la
voie granzyme-perforine, la voie Fas-Fas ligand,.
1 oct. 2011 . En cas d'impossibilité d'administration par voie orale, la voie . Les inhibiteurs de
la costimulation sont représentés : . Un nouveau dérivé de la rapamycine, le SDZ-RAD, est
actuellement en cours d'étude. . D'autre part, dans des modèles animaux expérimentaux de
transplantation d'organe, une bonne.
L'activation des lymphocytes T joue un rôle central dans l'initiation de la réponse . T. Il
nécessite une costimulation (antigène indépendant) pour activer les voies de . Parmi ces voies,
la mieux connue est celle de la calcineurine qui peut être . Comme en transplantation rénale,
plusieurs études récentes randomisées.
25 août 2005 . La transplantation d'organe repose depuis 30 ans sur l'utilisation au long court .
–des cellules de l'immunité qui jouent un rôle majeur pour induire ou éviter . nouvelle voie
thérapeutique en transplantation d'organe et pour le traitement . Costimulation Blockade with
Belatacept in Renal Transplantation »
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), donor . bien que les schémas varient selon les
études, sont . des lymphocytes s'est faite in vitro par costimulation .. Cette dernière joue un
rôle primordial via les ... sodium pour préparations injectables à 0,9 % et ensuite administrée
en perfusion par voie intraveineuse.
particulièrement, sur leur rôle dans l'immunité cellulaire et la transplantation. Tout d'abord,
dans le .. par interaction avec les récepteurs ILT4 des APC, à travers la voie de signalisation
IL-6 et l'activation de . costimulation et sécrétion d'IL12. En effet .. En outre, dans une étude
multicentrique comportant 711 malades.
Etude comparée franco-américaine du contrôle qualité des produits de cellules . Le projet
consiste à inventorier les différentes voies administratives ... Rôle de l'interleukine 15 dans les
mécanismes du rejet d'allogreffe rénale » ... Induction de tolérance par le blocage des signaux
de costimulation cd28 et cd 40 chez le.
taque [3–5]. Ces études ont montré en outre que les effets . Des études préliminaires, non
contrôlées, suggèrent que le . voies de costimulation entre les lymphocytes B. 3.1. . également
en jouant le rôle de cellule présentatrice d'antigène.
. les molécules de costimulation CD80 (B7-1) ou PD (programmed death). Une étude récente
montre que les cellules endothéliales peuvent se comporter . Cependant, cette cytokine en elle-
même joue un rôle important sur . Intéractions entre les voies de signalisation pro-



inflammatoires/proa- thérogènes 373 Vaisseaux.
Cette voie d'activation est nécessaire, mais non suffisante pour l'activation du lymphocyte T, .
Une étude originale de phase II multicentrique randomisée (22 centres, États-Unis, . The role
of T-cell costimulatory activation pathways in transplant rejection. . Costimulation blockade
with belatacept in renal transplantation.
Transplantation d'organes – Quelles voies de recherche ? 34 . adaptative et rejet d'allogreffe.
Les lymphocytes T jouent un rôle central dans l'initiation des mécanismes .. Des études faites
chez les receveurs de greffe de poumon ont montré une ... CROFT M. Costimulation of T cells
by OX40, 4-1BB, and CD27. Cytokine.
Le signal de costimulation est, en immunologie, un signal donné à une cellule par une autre et .
4.1 Exemple : inhibiteurs de la voie de costimulation B7/CD28 . Le rôle de CTLA-4 comme
régulateur inhibant les fonctions immunes a été . par l'étude des souris ctla4-/- qui développent
une activation et une prolifération.
logie de transplantation consiste à mieux comprendre les mécanismes de cette reconnaissance .
sible d'étudier plus précisément le rôle respectif de ces 2 voies. Il est apparu ... par l'étude
récente de Pietra et coll. [18]. . tains ont suggéré que de telles cellules nécessitent une
costimulation permanente médiée par B7.
Costimulation (ex : CD28); Checkpoints (ex : SIRPα); Cytokines (ex : IL-7R); Résolvines .
l'équipe 4 (Soulillou/Brouard) ayant montré le rôle essentiel de la voie IL-7 . Des études
transcriptomiques nous ont permis de montrer que les acteurs.
7 mai 2008 . Schéma des voies directe et indirecte d'alloréactivité (Rogers et Lechler, 2001)5 ...
Plusieurs études ont mis l'emphase sur deux sous-types particuliers de LT: les LT ..
costimulation entre les LT CD8+ et les cellules de l'endothélium . Le rôle des éosinophiles en
transplantation est encore sujet à débat.
Parmi les formes pharmaceutiques destinées à la voie orale, quelle(s) est (sont) . e) La capacité
de médier des signaux de costimulation: Réponse multiple : a b e . e) Jouent un rôle dans le
maintien de la production d'anticorps au cours d'une réponse humorale: Réponse multiple : a e
.. Avant la PACES · Études PACES.
lymphocytes T (LT) jouent un rôle important dans son processus biologique. . dans des études
cliniques, en orientant notre regard plus spécifi- quement sur leur . La stimulation du TCR
entraîne l'activation de différentes voies de transduction . de costimulation négatives à la
surface des LT, comme CTLA4 (cy- totoxic T.
Étude des effets tolérogènes d'inducteurs de l'hème-oxygénase-1 dans les maladies . des
lymphocytes T régulateurs CD8+CD45RClow en allotransplantation chez le rat . Etude du rôle
de différentes voies de costimulation dans le rejet d' allogreffe . à l'aide de vecteurs
adénoviraux : applications à la transplantation.
8 nov. 2013 . Etude de la réponse lymphocytaire T dans l'allergie de l'enfant, au diagnostic ...
Rôle des lymphocytes T régulateurs (Treg Foxp3. + . Sensibilisation des cellules Th2 par
l'intermédiaire des voies respiratoires. .. l'expression du CMH de classe II et des molécules de
costimulation CD80 et CD86 par les.
2e signal : o Activation des molécules de costimulation → Assoc au 1 . ③ Inhibe la voie
d'activation du LT auxiliaire par l'Il-‐2 → empêche l'entrée en mitose.
666 15-10 Interférer dans les voies de costimulation de l'activation lymphocytaire pourrait être
un traitement des maladies auto-immunes. 668 15-11 Linduction.
Dans les cellules non « RE stressées » BIP bloque les voies de signalisation via IRE1, . Rôle
primordial dans l'immunosurveillance des tissus périphériques ... en peptides, étude de
l'immunogénicité : activation de T CD4 + et de T CD8+, ... DC et transplantation : . nécessité
de molécules d'adhésion, de costimulation et.



Le blocage de la voie de costimulation CD40/CD40L par injection d'un . L'étude du
transcriptome de ces lymphocytes TCD8+ tolérogènes par puce à ADN a . Le rôle de l'IFNg est
retrouvé et pourrait induire l'expression d'une protéine.
Le rôle de la Mannose-binding lectin dans l'homéostasie intestinale et dans l'élimination de
Candida albicans. École doctorale Biologie-Santé (Lille) / 2016.
Le rôle du thymus dans la différenciation des lymphocytes T en particulier a pu .. des études
de différenciation in vitro indiquent que la séparation des voies de ... de molécules de
costimulation ainsi que de la synthèse par les CPA activées.
Bloquer les signaux de costimulation permet de prévenir une réponse efficace des LT. .
divergentes (voie stimulatrice ou voie inhibitrice selon les études). . par S.Brouard et
D.Laplaud explorant le rôle de l'IL-7 en transplantation rénale et.
10 avr. 2009 . Transduction du signal et voies de signalisation . Rôle de CD45 dans l'activation
des lymphocytes T . Sous-populations T CD45RC humaines et allotransplantation . Therefore,
one of the new challenges in transplantation is the ... Même si ces études montrent
l'importance de la costimulation via CD28,.
Rôle physiologique des cellules dendritiques . Corécepteurs et costimulation . Avancées dans
la compréhension des voies CD80/CD86-CD28/CTLA4 ... Qui doit bénéficier d'une étude
complète du complément avant transplantation ?
Le rejet de greffe est le principal obstacle pour une transplantation réussie, car . Les
immunosuppresseurs ont un rôle clé dans le combat contre le rejet de greffe. . sont importants
et les deux voies de signalisation de costimulation les mieux connues. . Dans notre étude,
l'efficacité d'ASKP1240, un nouvel AcM anti-CD40.
12 juin 2015 . second temps, l'étude s'est portée sur la dérégulation des canaux membranaires
et plus .. Rôle de la Gigaxonine dans le développement neuromusculaire du poisson-zèbre ..
après transplantation du produit de thérapie cellulaire, la cinétique de perte de .. Lorsque la
voie de costimulation ICOS/ICOSL.
La voie de la PLC induit un relargage calcique et l'activation de la PKC. 77 ... Les signaux de
costimulation sont requis . Les cellules B-10 exercent un rôle de régulateur négatif en .. Les
études in vitro ont révélé la structure et le cycle de.
Transplantation) et l'EULAR (European League Against Rheu- matism) en 2001 . par une autre
étude ouverte de 14 lupus traités de façon com- parable et suivis 4 .. L'autre voie de
costimulation repose sur l'interaction entre le. CD40 exprimé . qui joue un rôle important dans
la prolifération et la différen- ciation de ces.
La bactérie V. BCG (Bacille de Calmette et Guérin) : Etudes sur le vaccin Cours 06 - Le . Rôle
de la stimulation antigénique dans ces lymphomes. .. Si on bloque la voie CD28 de
costimulation des LT CD4 , on bloque l'activation des LTCD4 du .. post-transplantation
Diagnostic de rejet aigu par biopsie de l'organe greffé.
Contribution à l'étude de la dysfonction chronique des greffons en allo- transplantation ..
l‟alloreconnaissance dans le rejet chronique, le rôle de la voie directe n‟est pas pour autant ..
LFA1 bloqueraient ainsi la costimulation (168) (169).
La régulation des réponses immunes dépend de deux costimulation .. été démontré par l'étude
des souris ctla-4-/- et par l'activité de la phospholipase D et la .. cas pharmacologique, la
dissection des voies métaboliques de PD-1 et CTLA-4.
21 oct. 2011 . Parmi ces molécules de costimulation de la famille des Ig (IgSF), CD28 .. par
l'étude des souris ctla-4-/- et l'utilisation d'Acm. Les souris ctla-4-/- .. L'analyse détaillée des
coopérations des voies de cosignalisation est la.
Gilles Blancho. Institut de Transplantation- Urologie - Néphrologie .. Costimulation
interactions . Voie PD1. • Nivolumab : anti PD1 mAb (BMS). Premières études : tumeurs



solides, rein, .. Rôle dans le maintien de la tolérance périphérique.
molecule-1 in the lung of pneumoconiotic patients: role of tumor necrosis factor-a. . 1 Etude
de la production pulmonaire de chimiokines (MCP-1, MIP-1 a et . contaminants organiques et
inorganiques qui ont échappé au filtre des voies aériennes .. parce qu'il ne peut pas fournir le
signal de costimulation passant par le.
Etude Explorer: Formes modérées à sévères de lupus hors atteinte rénale. . Bloque la voie de
costimulation entre les LT et les cellules présentatrices de.
1 mars 2010 . Figure 3 : Courbe de survie en transplantation pulmonaire en .. C'est pourquoi
nous avons réalisé cette étude rétrospective, multicentrique, afin . (protéines de costimulation)
(39). . 4, 10, et 13, semble jouer un rôle dans le développement de la . Atteintes pulmonaire et
des voies aériennes supérieures.
1 déc. 2004 . étude des interactions PAMPs-PRRs dans l'activation des synoviocytes . Voies de
signalisation activées dans les FLSs. 34. 2.4 . Rôle dans la libération de médiateurs de la
destruction articulaire. 44. 2.5.3 .. molécules de costimulation, tels les CD80 et CD86, ligands
du CD28 sur les LT. Les PRRs les.
temps, la première voie, celle de la stimulation des effec- teurs a été privilégiée avec . Les
voies Th1, Th2, Th17 apportent une protection .. joue un rôle dans l'inhibition de la
cytotoxicité des cellules ... de costimulation de la famille B7 et une augmentation de l'activité .
L'étude de différentes lignées cellulaires de cancer.
Pour répondre à la question, les chercheurs ont effectué une étude génomique .. elle a étudié le
rôle des voies de transduction du signal et en particulier le rôle ... mécanismes de signalisation
de costimulation pourrait offrir des outils qui.
bodies for blockade of T-cell costimulation – also plays a central role. . naux ne peuvent être
administrés que par voie in- . dans le cadre d'études cliniques.
2-4 Etude des lymphocytes circulants chez l'Homme . 6-3 Rôle des T CD4 pour l'acquisition
d'une fonction cytotoxique . 7-4.2 Déficit de la voie Fas / FasL .. Il existe en plus des signaux
de costimulation vus précédemment des . Dans les transplantations d'organe, on essaye
d'induire une tolérance grâce à cette.
9 sept. 2017 . . avancés, de certains cancers du poumon et de cancers des voies urinaires. . La
molécule de costimulation PD-1 (Programmed cell Death-1) est exprimée à la surface . pour
laquelle les lymphocytes T CD8+ jouent un rôle dominant. . Dans une étude de Phase 2, ce
médicament s'est montré efficace,.
1 juil. 2017 . peut contrer l'activation des voies inflammatoires au début du DT1. Aussi, ses ..
costimulation et de signalisation cellulaires. 1.1.2.2. . Rôle de la vitamine D dans l'immunité
adaptative. 1.4.7. . Conception de l'étude. 2.1.2.
Axe thématique autour de la transplantation : perte du greffon et tolérance immune . Etude du
rôle des cellules dendritiques, effecteurs lymphoïdes (cellules T, NK) . Etude Tolestim :
blocage de la voie CD28 de la costimulation par un agent.
dans ces études, que le microbiote intestinal n'est pas le fruit de. «milliers . Necker, et de
Gérard Eberl, à l'Institut Pasteur ; ii) le rôle du microbiote dans la digestion .. ces voies. Un
rétrocontrôle est assuré par des inhibiteurs intrinsèques. (e.g. IkB). .. costimulation, limite les
réponses T CD4+ pro-inflammatoires dirigées.
Un autre ou d'autres (costimulation), non spécifiques, correspondent par exemple à des
cytokines . Après avoir joué leur rôle protecteur, les survivants reviennent au repos et sont des
T mémoires qui vont .. Organes où se localise l'Ag selon sa voie d'introduction .. immunité
cellulaire de transplantation ou de greffe.
Les transplantations peuvent être effectuées à partir des propres tissus du patient (autogreffes;
p. ex., os, moelle osseuse et greffons cutanés), des donneurs de.



immunes ou l'alloréactivité dans les suites des greffes et transplantations. . ayant analysé le rôle
des lymphocytes T dans le cadre de la greffe de cellules souches . blocage de la costimulation
(CD28/CD80-CD86) ou l'utilisation de .. cellules dendritiques constituent ainsi d'autres voies
de biothérapie cellulaire à.
4 août 2017 . Biomarqueurs de réponse au blocage de la voie PD-1, PD-L1 .. Ceci pourrait
expliquer les résultats controversés quant au rôle . L'étude de la co-expression de ces
récepteurs pourrait donc être .. Biomarqueurs prédictifs de réponse aux traitements bloquant
les voies de costimulation inhibitrices.
Antonio Pezzutto, né à Murano près de Venise en 1953. a fait ses études de .. Procédés
analytiques Immunologie des transplantations 88 Greffe de moelle osseuse . chroniques
Maladies auto-immunes du foie Maladies des voies respiratoires .. L'interaction de CD28 avec
CD80/CD86 fournit un signal de costimulation.
. [19] constitue la preuve in vivo du rôle du système immunitaire dans le contrôle, . Dans une
étude [26] ciblant l'anhydrase carbonique IX (CAIX) exprimée par les . hépatique due à la
présence de l'antigène sur les cellules des voies biliaires. . élément GPI :glycosylintracellulaire
de costimulation normalement fourni par.
De multiples voies de costimulation sont susceptibles d'influencer les réponses . des cellules
régulatrices différentes de celles obtenues en allotransplantation. . les effets du blocage de la
costimulation en transplantation, en particulier en ce . Membre du jury, Tous rôles,
Etablissement de soutenance, Etablissement de.
La transplantation rénale est la greffe la plus courante et la plus fiable. Elle est l'une des
illustrations les plus emblématiques des progrès médicaux réalisés au.
. de marqueurs mb identifiant ces cellules comme etrangères = Ag de transplantation ou HLA. .
Existe aussi troisième classe = prot secrétee ayant un role immunitaire exple complement et
certains mediateur inflammatoire. .. Etude des voies de différenciation auraient donnés autres
regroupements .. T costimulation.
I-1.3 La voie de présentation semi-directe . . I-2.1 Signal 2 : le signal de costimulation . .. II-
La tolérance en transplantation : les cellules régulatrices . .. Figure 14 : Le rôle de la PKC-θ
dans la signalisation induite par le TCR et CD28 dans les cellules T. .. Une étude de Halamay et
coll. suggère que les cellules CD8. +.
Le succès d'une transplantation allogénique d'un organe ou d'une greffe allogénique de cellules
.. et anti-CD80/CD86, les anti-mTOR et les bloqueurs sélectifs de la costimulation. . vo : voie
orale ; inj : forme injectable .. Les études ayant comparé la ciclosporine et le tacrolimus
concluent toutes à une supériorité du.
15 janv. 2013 . post-greffe : étude rétrospective sur la cohorte des allogreffes ... Ainsi, le signal
1, en présence du signal 2 de costimulation, entraîne l'activation de trois voies de signalisation
: la voie des canaux calciques (voie calcium / .. polymorphisme du gène du cytochrome P450
3A5 (CYP 3A5) joue un rôle.
particulier par des signaux calcium-dépendants de la voie de la calcineurine. . kines. Un
deuxième signal de costimulation par des molécules comme CD28 est.
19 août 2013 . Rôles de la delphinidine et ses dérivés dans la protection vasculaire et
métaboliques. .. Centre de recherche en transplantation et immunointervention ... Etude de
l'activation des voies de réparation par approche puce à protéines ... bloque la voie de
costimulation CD40-CD40L, permet d'obtenir une.
L'une des voies de transmission non liées au vecteur est la transplantation à partir d'un .
Plusieurs études monocentriques suggèrent que la reprise retardée de la greffe . Dans ce
travail, les auteurs ont étudié le rôle spécifique des anticorps . suggère que le blocage de la
costimulation dans un schéma de traitement.



La vitamine D joue un rôle clé dans l'homéostasie phosphocalcique. .. de NOD2 fait intervenir
deux voies clés de l'immunité innée que sont la voie des . II et des molécules de costimulation
*diminution .. Dans l'étude de Ritterhouse et al., les taux de vitamine D .. les patients ayant
bénéficié d'une transplantation rénale.
Mise en évidence du rôle de la costimulation lymphocytaire . A. Brossay Le courrier de la
Transplantation 2001 Vol1 N2 . de deux voies de costimulation; Prévention du rejet chronique
si anti-CD40L combiné avec . Singes Rhesus; Allotransplantation rénale; Blocage du cosignal
par CTLA4-Ig . Etude des souris CD28 -.
De plus, le manque d'études mécanistiques effectuées chez le primate et chez l'homme . Koup
2000) et joue un rôle important dans le maintien de la tolérance au soi. .. Le blocage de ces
deux voies de costimulation a notamment permi le.
Aspects éthiques et organisation: rôle de l'agence de biomédecine . Ethique de la
transplantation : loi de bioéthique 1994 revue en 2004 ... Nécessité d'une voie d'abord centrale;
Immunisation xénotypique; peu de spécificité . Costimulation . Les taux sanguins efficaces ou
toxiques sont établis grâce aux études.
survenue de diabète de novo post-transplantation, un facteur de risque cardio-vasculaire ..
l'immunité innée et adaptative, ainsi que le rôle particulier de différentes cytokines, ...
molécules de costimulation (CD80, CD86,. . TLR4 utilise à la fois des voies de signalisation
dépendantes de MyD88 et indépendantes de.
Les molécules des voies de co-stimulation sont exprimées par les cellules du système .. et
touche aussi bien les cellules T que B. PD-1 joue un rôle dans la différenciation .. de biologie
cellulaire et de biologie moléculaire in vitro, l'étude des souris . l'auto-immunité, de la
cancérologie et de la transplantation, qui sera.
L'invention ouvre la voie vers des stratégies d'immunothérapie adoptive .. le cadre d'un régime
de conditionnement aux fins de transplantation. . des cibles prometteuses pour blocus
thérapeutique basé sur des études récemment. ... 4-1BBL, OX40L, inductible costimulation
igand (ICOS-L) , molécule.
10 déc. 2005 . Le congrès annuel de la Société Francophone de Transplantation se ... LEA 29Y
et costimulation . hépatique pour atrésie des voies biliaires chez l'adulte . à 48 mois d'une étude
comparative randomisée multicentrique ... Rôle de la transplantectomie dans l'apparition des
anticorps anti-HLA après.
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