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Les prix Nobel en immunologie 
 

• 1901 : Emil von Behring (les antitoxines) 

• 1905 : Robert Koch (l’immunité anti-tuberculeuse) 

• 1908 : Paul Ehrlich (l’immunité humorale) et Elie Metchnikoff 
(la phagocytose) 

• 1913 : Charles Richet (l’anaphylaxie) 

• 1919 : Jules Bordet (le complément) 

• 1930 : Karl Landsteiner (les groupes sanguins) 

• 1951 : Max Theiler (vaccination contre la fièvre jaune) 

• 1957 : Daniel Bovet (les anti-histaminiques) 

• 1960 : Mac Farlane Burnet (la théorie clonale) et Peter Medawar (la tolérance) 

• 1972 : Gerald Edelman et Rodney Porter (la structure des immunoglobulines) 

• 1977 : Rosalyn Yalow (les dosages radio-immunologiques) 

• 1980 : Jean Dausset, George Snell et Baruj Benacerraf (les complexes majeurs 
d’histocompatibilité) 

• 1984 : Cesar Milstein et George Köhler (les hybridomes) et Niels Jerne (la théorie 
clonale) 

• 1987 : Susumu Tonegawa (les gènes des immunoglobulines) 

• 1996/ Paul Doherty et Ralph Zinkernagel (la restriction) 
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De Metchnikoff à Janeway 

• Immunité cellulaire ou immunité humorale? 

• Immunité innée ou immunité adaptative? 

• Le problème du répertoire: spécificité ou 

dégénérescence?  

• « L’imposture » de Landsteiner 

• Qu’est-ce qui déclenche une réponse du système 

immunitaire? Le soi et le non-soi ou le danger?  

• « Le sale petit secret des immunologistes » 

 

 



Une conception (très) simplifiée  

    de la coopération cellulaire 
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Théorie des récepteurs d’Ehrlich 



Expression clonale 
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Landsteiner et le triomphe des 

chimistes 

• La spécificité est exquise, alors peut-on tout 

prévoir? Le problème du « répertoire » 

• De fait, les réactions croisées imposent 

l’idée de « dégénérescence » 

• Le répertoire potentiel et l’antigénicité 

• Le répertoire exprimé et l’immunogénicité 

• Et le sale petit secret des immunologistes… 



Les anticorps ou le triomphe de la 

diversité 

 

• Le problème du répertoire: la solution 

miracle de la combinatoire. 

• Une organisation mosaïque des gènes 

d’immunoglobulines. 

• Un répertoire en perpétuel devenir. 



Des Gènes aux immunoglobulines 



Reconnaissances B et T: notion 

d’épitopes. 



Les conséquences indésirables d’une 

extrême diversité 

• Le problème de la distinction du soi et du 

non-soi 

• L’auto-immunité est un phénomène 

physiologique… 

• Mais qui peut déraper… 



Confrontation aux antigènes du 

soi dans la moelle osseuse (ou 

dans le thymus pour les T) 



La sélection positive des 

cellules T et la spécialisation 

CD4 / CD8 



En l’absence de stimulation, 

c’est le programme de mort qui 

se déclenche… 



Que se passe-t-il chez les 

invertébrés? 



Le système de réponse anti-
microbienne chez la drosophile 

Royer et al. Curr. Opin. Immunol. 2005 17:11 

* 



La révolution des TLR 

• L’identification de récepteurs de type Toll 
(Toll-like ou TLR) chez les vertébrés: un 
autre exemple du « bricolage » dans 
l’évolution 

• Une famille apparentée aux récepteurs de 
cytokine IL-1 

• Où l’on reparle de la dégénérescence de 
reconnaissance. 



Organisation générale des TLR 



Specificité vs Dégénérescence des 

TLR 



Les cellules de l’immunité innée  

• Les cellules dendritiques 

• Les cellules NK ou lymphocytes du 3ème 

type 

• Les cellules NKT 

• Certains lymphocytes T 



Les cellules dendritiques (DC) au carrefour de 

l’immunité innée et de l’immunité adaptative 

• Les cellules dendritiques, professionnelles 

de la présentation des antigènes 

• Les TLR sont exprimés à la surface des 

cellules dendritiques…mais pas seulement. 

• La liste d’autres familles de récepteurs ne 

cesse de s’allonger. 



Activation des cellules dendritiques 

Reis e Sousa, Curr. Op. Immunol. 2004 16:21-25 



Dialogue entre Cellules dendritiques 
et cellules de la réponse innée 

gd T cells 
NK cells (IL-4) 
NKT cells 

IFN a/b 
IL2 
IL-12 

dsRNA 
LPS 

Adapted from Münz et al. J. Exp. Med. 2005 202:203 





Metchnikoff et Ehrlich finalement 

réconciliés…(prix Nobel 1908) 

• Une immunité innée, sélectionnée au cours 
de l’évolution et qui dispose de systèmes 
effecteurs puissants, avec un arsenal de 
reconnaissance relativement limité, 

• Une immunité adaptative, ayant développé 
chez les vertébrés une extrême complexité 
et une mémoire immunologique. 

• Et un dialogue permanent entre les deux. 

 



La jonction entre immunité innée et 

immunité adaptative 

• Chez les vertébrés, les deux coexistent et 
sont étroitement coordonnées dans la 
réponse immunitaire. 

• Le répertoire potentiel peut faire face à 
l’imprévisible 

• L’immunogénicité et le rôle des adjuvant 
sont au cœur de cette jonction 

• Reste le problème de la mémoire… 



Disposer d’un répertoire 

considérable est une condition 

nécessaire mais pas suffisante 

• La course de vitesse entre les agresseurs 

pathogènes et la réponse immunitaire est le 

véritable défi. 

• Elle est souvent gagnée, mais pas toujours 

• Pour qu’elle le soit, il faut anticiper… 

• C’est le problème de la mémoire immune 

• Evidemment sollicitée par la vaccination 


