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Description
Depuis plus d'une décennie, le rôle de l'autoantigène lui-même dans l'initiation, la propagation
et la pérennisation de la réponse autoimmune a été conforté par de nombreux arguments
expérimentaux. En nous appuyant sur ce concept, nous avons entrepris d'étudier l'intervention
de la desmogléine 1 dans les mécanismes physiopathologiques qui concourent au
développement des pemphigus. Les pemphigus sont des maladies autoimmunes spécifiques
d'organe qui affectent la peau et les muqueuses. Ils sont caractérisés par la production
d'autoanticorps pathogènes dirigés contre des protéines du desmosome, plus particulièrement,
les desmogléines qui permettent l'adhésion entre eux des kératinocytes de l'épiderme. La
desmogléine 1 est la cible majeure de la réponse autoimmune au cours des pemphigus dits
"superficiels", mais aussi d'autres formes de pemphigus et par conséquent, semble jouer un
rôle clé dans ces maladies.

4 sept. 2016 . La desmogléine 1 ntigène reconnu par les anticorps du PF humain chien, des
autoanticorps . et ouer un rôle dans la séparation des kératinocytes érescence des . Le
pemphigus foliacé chez le chien : étude rétrospective de 44 cas ... J, Carlotti DN, Fourrier P.
Les maladies auto-immunes à ion cutanée.
Cas Rapportés • Maladies Auto-Immunes; maladies autoimmunes. . dans certains dont les
avantages ont été confirmés par les études à double . Cependant, son prix élevé (> ; 3000
dollars US Par cours mensuel) exclut .. kd de l'antigène pemphigoid bullous 180 (autoantigen
LAD-1) ont été détectés par immunoblotting.
IMMUNOPATHOLOGIE REACTION INFLAMMATOIRE Question 1 1 2 Question .. grâce
au rôle fédérateur d'Hervé LÉVESQUE et d'Olivier AUMAÎTRE qui ont su . de toute autre
spécialité et au-delà au cours de tout son exercice professionnel. . Principales caractéristiques
des maladies auto-immunes 25 28 CHAPITRE 3.
Au cours des pemphigus superficiels (PS), la réponse auto-immune est . LES MALADIES
AUTO-IMMUNES : ETUDE DE LA DESMOGLEINE 1 AU COURS DES.
Cependant, compte tenu des recherches en cours, des changements dans les .. UV induces
release of CCR2 ligands (1); that activate CCR21 macrophages (2); which .. 164 : 387-95 The
Role of T-cell Reactivity Towards the Autoantigen α-NAC in ... N. Yawalkar, Dr. H.
Beltraminelli Autoimmune bullous diseases Prof.
12 févr. 2014 . Les pemphigus sont des maladies auto-immunes spécifiques de la peau et des ..
Mouquet H. Le rôle de l'auto-antigène dans les maladies auto-immunes : étude de la
desmogléine 1 au cours des pemphigus, thèse de.
Tableau 1 : Maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Tableau 2 .. Ce mémoire a été
réalisé au cours du stage de fin d'étude dans le cadre de Licence .. Pemphigus . Récemment, le
rôle des TLR exprimés à la surface .. Le rôle de l'autoantigène dans les maladies auto-immunes
: Etude de la desmogleine 1 au.
Présentation au sujet: "MALADIES AUTO-IMMUNES"— Transcription de la . 1 MALADIES
AUTO-IMMUNES . DANS DEUX MALADIES AUTO-IMMUNES ASSOCIEES A DR4 P.R
Pemphigus . V P6 : S, T, N, V Auto-antigène Inconnu Desmogléine 3 Réponse T TH1 TH2 ..
24 ETUDES FONCTIONNELLES : ROLE DE DR
8 sept. 2007 . 1.Support et services “CRIHAN” aux utilisateurs régionaux . une étude de
faisabilité vers une solution de sauvegarde régionale a été menée.
LE ROLE DE L'AUTOANTIGENE DANS LES. MALADIES AUTO-IMMUNES : ETUDE DE
LA. DESMOGLEINE 1 AU COURS DES PEMPHIGUS. Soutenue.
1.2.1 Pathologie des desmosomes et des hémidesmosomes; 1.2.2 . Les molecules d'adhésion
jouent un rôle clé dans l'invasion tumorale et dans .. une maladie bulleuse auto-immune due à
l'inactivation de la desmogléine-1 . En pathologie, la desmogléine-4 est l'auto-antigène du
pemphigus vulgaire (MIM.169610).
hétérogénéité génétique, Caractère d'une maladie héréditaire dans laquelle différentes ... étude

clinique, Étude au cours de laquelle les patients reçoivent un . tissu spongieux des os courts et
des extrémités des os longs, elle a un rôle capital . issues d'une plante F1 après 1, 2, n
autofécondations forcées successives.
Pemphigus – Dermatose bulleuse auto-immune. Acantholyse - . Endocrinologie et maladies .
Centre hospitalo-universitaire. JDE. : Jonction dermo épidermique. DSg .. 1-1- Pemphigus
séborrhéique ou pemphigus érythémateux. .. Enfin une étude récente a pu démontre que les
plakoglobines jouent un rôle dans les.
Etude de la relation entre biodiversité et productivité phytoplanctonique dans les . de ses
capacités cognitives au cours de la maladie d'Alzhieimer : substrats . du répertoire des autoanticorps par protéomique dans le pemphigus, avant et après .. Méthylation de l'histone H3K27
: régulation et rôle dans le cartilage.
Interpr ter les anomalies biologiques les plus fr quentes observ es au cours des . R action
immunitaire vis vis de constituant du soi qui aboutit des l sions .
Les maladies auto-immunes peuvent s'associer à des manifestations . Le rôle de facteurs
génétiques dans la survenue des cytopénies auto-immunes est .. que sont respectivement les
desmogléines 1 et 3, mais aussi contre les plakines, . antigènes du pemphigus selon un modèle
proche de celui observé au cours des.
par l'association entre les maladies auto-immunes et les lymphomes. . stimulation chronique
par l'antigène, que celui-ci soit un autoantigène ou un . au cours des maladies
lymphoprolifératives suggère que ces . Le rôle de facteurs génétiques dans .. gaire que sont
respectivement les desmogléines 1 et 3, mais.
1. Maladies Bulleuses Auto-Immunes. Revue de la Littérature . CHRU Dupuytren,
Dermatologie – Centre de Référence Maladies Bulleuses ... Desmogleine 1 .. au cours d'une
réunion commune sous la direction du chef de projet de la HAS et du . En l'absence d'études,
ce qui est la situation la plus fréquente lorsque la.
22 sept. 2017 . LE ROLE DE L AUTOANTIGENE DANS LES MALADIES AUTO-IMMUNES
. ETUDE DE LA DESMOGLEINE 1 AU COURS DES PEMPHIGUS.
LE ROLE DE L'AUTOANTIGENE DANS LES MALADIES AUTOIMMUNES: ETUDE DE LA
DESMOGLEINE 1 AU COURS DES PEMPHIGUS (Omn.Univ.Europ.)
Centres de référence des maladies bulleuses auto-immunes / Avril 2016 .. Tableau 1 –
Eléments du diagnostic des différentes maladies bulleuses auto- . desmogléine .
L'inflammation observée au cours de la PC provoque des dommages .. formes muqueuses
pures, un pemphigus vulgaire, un érythème polymorphe,.
LE ROLE DE L AUTOANTIGENE DANS LES MALADIES AUTO-IMMUNES : ETUDE DE
LA DESMOGLEINE 1 AU COURS DES PEMPHIGUS.
conversations crues post apéro abattoir, à nos cours de Djembé, à notre .. Tableau 1:
Localisation préférentielle de la dsg 1 et de la dsg 3 (d'après AOKI .. sont réalisées afin
d'écarter une maladie auto-immune de type Lupus cutané. .. L'auto-antigène du pemphigus
vulgaire (PV) est représenté, chez l'homme, par la.
Le Role de L Autoantigene Dans Les Maladies Autoimmunes (Paperback) by Hugo . ETUDE
DE LA DESMOGLEINE 1 AU COURS DES PEMPHIGUS.
LE ROLE DE L'AUTOANTIGENE DANS LES MALADIES AUTOIMMUNES: ETUDE DE LA
DESMOGLEINE 1 AU COURS DES PEMPHIGUS (Omn.Univ.Europ.).
AUTOIMMUNES: ETUDE DE LA DESMOGLEINE 1 AU COURS . pemphigus sont des
maladies auto-immunes specifiques de la Le role des medicaments . CHU de Rouen Le Role de
L Autoantigene Dans Les Maladies Autoimmunes.
principales maladies bulleuses comportent des lésions buccales qui peuvent .. non autoimmune, avec des lésions concernant également l'épithélium, . Pemphigus vulgaire. Dsg 3. Dsg

1. 130. 165. Desmosomes (extracellulaires) . PB = pemphigoïde bulleuse ; LAD-1 = linear IgA
bullous dermatosis autoantigen 1.
utilisées pour le traitement de diverses maladies auto-immunes et inflammatoires. Récemment
.. 1.3.1 Des lymphocytes T naïfs aux lymphocytes T effecteurs .
Drépanocytose Haemolglobin C La Maladie Et Faucille-cellule Bêta Thalassémie . Le cours
devrait contenir assez de stimuler ceux qui sont motivés à se spécialiser, bien qu'il . May, 1986
| Pubmed ID: 3082186 Cette étude évalue la production .. Desmoglein-1 is a Minor
Autoantigen in Dogs with Pemphigus Foliaceus.
Pour m'avoir permis de faire des études, vous avez une grande part dans . t'ai donné au cours
de toutes ces années de pharmacie (du stress du ... 1.4 Un système immunitaire pathologique :
les maladies auto-immunes . ... présent document fait un rappel sur 1) les MAI, 2) la structure,
le rôle et les .. les pemphigus.
Page 1 .. Archétype des maladies auto-immunes non spécifiques d'organe, le lupus ... LES au
cours des 5 dernières années de cette étude prospective .. Cela suggère un rôle des œstrogènes
dans le développement de la maladie bien .. Dans le pemphigus, la fixation des anticorps antidesmogléine sur les.
1.3.1. Structure. 1.3.2. Ligands de PLA2R1. 1.3.3. Rôle de PLA2R1 dans l'inflammation ..
aggravant la maladie auto-immune initiale comme décrit dans d'autres maladies auto- ... Une
étude à Singapour a révélé des modifications au cours des trente ... partage quelques
similitudes avec la GEM : le pemphigus vulgaris.
1 . Les dermatoses auto-immunes bulleuses épidermiques qui regrou pent les . Antigène.
Maladie. Desmosomes. Desmogléines. Pemphigus. Desmoplakines.
Finalement, 1'infection des epidermes reconstruits in vitro avec des shRNA diriges contre .
normale. Tous ces resultats supportent le role preponderant de DLK dans l'epiderme. in .. Le
Pemphigus vulgaris est une maladie auto-immune des muqueuses et de la peau. Les ... Des
etudes sont en cours pour identifier.
3 oct. 2010 . Les pemphigus sont des maladies autoimmunes spécifiques d''organe qui .
ETUDE DE LA DESMOGLEINE 1 AU COURS DES PEMPHIGUS.
21 avr. 2017 . Etude rétrospective d'une série de pemphigus paranéoplasiques dans le PoitouCharentes. COMPOSITION ... 2.1.1 Maladies auto-immunes.
Autoanticorps etautoantigènes de la peau Autoanticorps et autoantigènes de la . Mais ce n'est
que dans les années 60 que leur ◗ Étude du GEAI : origine auto-immune a été démontrée, ..
Tableau 1 / Principaux antigènes cibles dans les maladies auto-immunes de la .. Comparée au
traitement au cours d'un pemphigus.
Les études d'immunoprécipitation et d'immunotransfert ont perdu leur intérêt dans la . Des
observations isolées d'associations à diverses maladies auto-immunes .. la desmogléine 3 et
desmogléine 1 reconnus par les autoanticorps, et du rôle de ... et parfois focal, plus épais que
celui observé au cours des pemphigus.
22 mars 2017 . In order to quantify desmoglein 1 and desmoglein 3 specific B lymphocytes, B
lymphocytes were isolated ... les patients décédés au cours de l'étude. .. Le pemphigus est une
maladie auto-immune de la peau et des muqueuses .. le rôle pathogène direct des AC IgG4
anti-Dsg1 et anti-Dsg3 est montré.
Caractérisation vis-à-vis 1' autoantigène Sa à l'aide d'anticorps purifiés .. études ayant pour but
d'identifier un marqueur spécifique à la polyarthrite rhurnatoïde. .. Au cours de la maturation
des lymphocytes T dans le thymus, ... Il existe deux grandes classes de maladies autoimmunes, soit les maladies spécifiques à un.
Des études ont démontré que le nidogène-1 forme des complexes ternaires soit . L'importance
de ce rôle a été révélée au cours de certaines maladies .. young gelatinase B-deficient mice to

experimental autoimmune encephalomyelitis and ... epidermal autoantigen (the 180-kD bullous
pemphigoid antigen/BP180):.
Introduction : Le pemphigus vulgaire est une maladie bulleuse auto-immune, spécifique . rôle
fondamental du médecin dentiste dans le dépistage et le diagnostic précoce, ...
considérablement amélioré au cours des dernières décennies grâce à la .. La Dsg 1, liée à la PG
(la plakoglobine) est exprimée selon un gradient.
Sigle classique pour : Maladies Auto Immunes . La cible de la réponse immune est un auto
antigène . en particulier les Treg (voir cours prochain immunothérapie) . Rôle de certaines
infections .. Pemphigus vulgaire (chez les Juifs) . valeurs suivant les études, les périodes et les
populations ! ... Desmogléine 3, ou 1.
Omni badge LE ROLE DE L'AUTOANTIGENE DANS LES MALADIES AUTOIMMUNES.
ETUDE DE LA DESMOGLEINE 1 AU COURS DES PEMPHIGUS.
Etude de l'épissage alternatif de l'exon 2 de Tau dans un modèle de .. normal and CUGderegulated exon 5 inclusion and already showed a role of ... MALADIES AUTO-IMMUNES :
ETUDE DE LA DESMOGLEINE 1 AU COURS DES PEMPHIGUS . Au cours des pemphigus
superficiels (PS), la réponse auto-immune est.
Page 1 . MALADIES AUTOIMMUNES ETUDE DE LA DESMOGLEINE AU. COURS DES .
immunes Etude de la desmogline au cours des pemphigus.
19 oct. 2016 . Les auto-antigènes cibles Au cours des maladies auto-immunes cutanées .
Maladies bulleuses Auto-antigène (poids moléculaire) Pemphigus . kDa) Desmogléine 3
Desmogléine 1 Pemphigus paranéoplasique . Le rôle d'ancrage de ces protéi- nes est similaire à
celui des autres plakines [19,35]. 2.3.
In , one of the most powerful archetypes ever to enter Yugioh hit the playing field ... u learn
sale around print course job canada process teen room stock training . mature role rather
weeks addition came supply nothing certain usr executive .. cristina visio whitehall malachi
autoimmune coder replicated pom timetables.
28 déc. 2012 . Immunofluorescence directe - Dermatoses bulleuses auto-immunes et non ..
Notre étude a pour but de préciser l'apport de l'immunofluorescence ... L'expression du Dsg 1
et du Dsc 1 augmente des couches basales ... antigènes cutanés (autoantigènes), formant des
complexes immuns, au cours des.
III-1.Maladies auto-immunes multigéniques . .. réactifs sont des cellules dont l'affinité pour
l'auto-antigène est insuffisante pour induire leur délétion au niveau.
1 ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON Annee 2006 - These n 016 LES
DERMATOSES A MEDIATION . Merci d'avoir accepte ce role d'assesseur.
Enfin, des syndromes associant de multiples maladies auto-immunes ont été décrits . Certains
auteurs ont suggéré le rôle des virus du groupe herpès ou du . La survenue d'un pemphigus au
cours de la grossesse est une éventualité rare . Enfin, une étude expérimentale montre
l'augmentation des anticorps fixés in vivo.
II- 3- 1- Le diagnostic différentiel du pemphigus foliacé . d'un auto-antigène . Son étude chez
le chien nous a intéressé car d'un point de vue clinique, il peut .. au niveau des assises
cellulaires profondes alors que la desmogléine 1 est . L'auto-agressivité est responsable des
maladies auto-immunes alors que l'auto-.
Our role as an advocate for animal welfare and veterinary medicine at the .. sents the most
common autoimmune skin disease in dogs and .. foliaceus autoantigen by immunoblotting. .
chemical staining for desmoglein in skin biopsies in canine pemphigus .. One dog had a
course of chemotherapy due to the location,.
info. ◗ Autoanticorps et autoantigènes de la peau page 1. ◗ Les dermatoses bulleuses . Étude
du GEAI : Anticorps . page 17. Les maladies auto-immunes spécifiques de la peau et des

muqueuses sont essentiellement . Lorsque l'activité de ces anticorps s'étend à la desmogléine 1,
il s'y ... au cours d'un pemphigus.
Pour de nombreux cliniciens, les maladies auto-immunes sont ... Au cours des maladies autoimmunes systémiques, l'expression clinique . 1. 2. Maladies rares en médecine d'urgence. Les
mécanismes à l'origine . taines populations de lymphocytes dont le rôle est de réguler le ...
Pemphigus vulgaire Desmogléine 3.
Page 1. Le Role De L''autoantigene Dans Les Maladies Autoimmunes by Hugo MOUQUET . de
l''autoantigene dans les maladies autoimmunes. Author : Hugo MOUQUET. 1 / 4 . au cours des
pemphigus dits superficiels mais aussi d autres.
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