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Le dialogue des organes 
 

L’alloimmunité a été longtemps considérée comme la seule réponse immunitaire d’importance 
dans le rejet d’organe solide. Cependant, les autoanticorps sont de plus en plus reconnus comme 
contributeurs importants au rejet des allogreffes. Plusieurs de ces autoanticorps possèdent une 
réactivité contre les cellules apoptotiques ou contre des antigènes exprimés ou libérés par les 
cellules apoptotiques, suggérant que l'apoptose contribue à la production d'auto-anticorps. En 
parallèle, il a été démontré que le dommage tissulaire dû à l’'ischémie-reperfusion (I/R) est un 
facteur de risque majeur de dysfonction d’organe. Cette association est également vraie dans la 
transplantation d'organes solides, où l’I/R et le dommage microvasculaire en découlant, sont  une 
composante inhérente de la procédure de transplantation. Durant cette conférence il sera 
démontré que: 1) les cellules microvasculaires apoptotiques relâchent des vésicules 
membranaires de très petite taille s’apparentant aux exosomes (ApoExo), qui sont 
remarquablement différentes des corps apoptotiques en taille, ultrastructure et activité 
enzymatique; 2) les ApoExo sont caractérisés par la présence du 20S protéasome actif, qui joue 
un rôle clé dans le déclenchement de mécanismes auto-immuns  et l'accélération du rejet; 3) les 
épisodes d’I/R augmentent les taux circulants d'ApoExo et provoquent la production 
d’autoanticorps; 4) considérant l’activité du proteasome comme cible thérapeutique potentielle, 
l'inhibition de l'activité du protéasome dans les ApoExo à l’aide d’un médicament actuellement 
utilisé pour traiter certains cancers de la moelle osseuse, le bortézomib, réduit considérablement 
leur activité auto-immune. Ces observations suggèrent que les lésions vasculaires dues à l’I/R  
provoquent la production d’ApoExo qui, à leur tour, favorisent la production d'auto-anticorps. Ces 
découvertes révèlent un nouveau système de communication et de dialogue entre les organes 
greffés et le système immunitaire du receveur et identifient de nouvelles cibles thérapeutiques 
pour contrer le rejet de greffe. 
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