
L’inflammasome: un concept majeur 
pour les maladies inflammatoires 

Professeur Francois Ghiringhelli, MD, PhD 

Centre de Lutte contre le cancer 

INSERM UMR866 Dijon 

 



La réponse immunitaire et la théorie 
du danger 



Une grande variété de récepteurs de 
danger 

• Toll like receptors  : Essentiels pour la détection du danger extracellulaire et 
intracellulaire 
 

• RIG-like helicases (RIG-I, MDA5 viral sensors) 
 

• NOD - like receptors – Détecteurs intracellulaires (22 membres chez l’homme) 
- bactéries, virus 
- signaux de danger autologues 
 

• Certains récepteurs peuvent former des complexes macromoléculaires appelés 
 
                   INFLAMMASOMES 
 

• Le ROLE est la production d’IL-1 and IL-18 



Structures 

1) C-terminal (Leucin rich repeats 20-30 - LRR) (zone détection des ligands) 
 
2 ) NBD  
 
 3) N-terminal domaine effecteur 



Dans le cadre des maladies 
inflammatoires on se focalise sur 

l’inflammasome NLRP3 

• Car NLRP3 a la particularité d’être activé par 
des signaux endogènes: 

– ATP 

– Cristaux (A urique, P Calcium) 

– Silice, amiante 

– LDL, cholesterol 

– Alum 



Modèle de l’inflammasome NLRP3 
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2 signaux sont nécessaires à 
l’activation 



L’activation peut impliquer 3 voies de signalisations 
1. Les mouvements ioniques 



2. Le stress oxydatif mitochondrial 

L’activation peut impliquer 3 voies de signalisations 

ROS 



3. L’activation du lysosome 

L’activation peut impliquer 3 voies de signalisations 

Cristals 

Cathepsin 



Rôle de l’inflammasome en pathologie 
humaine 

• Des travaux pionniers sur la Goutte: 



Efficacité des inhibiteurs de l’IL-1 

 



Des résultats similaires avec la 
chondrocalcinose 

 



Un rôle clé dans les syndromes 
autoinflammatoires 

 

Annual Reviews 



Maladie associée à une production d’IL-1beta 

Mutation induisant une 
hyperproduction d’IL-1 

Mutation NLRP3 

Génétique inconnue 



Rôle de l’inflammasome dans la 
pathologie cardiovasculaire 

Les cristaux de 
cholesterol  

s’accumulent dans les 
macrophages 

Les LDL oxydés 
phagocytés induisent la 

production d’IL-1 



Rôle de l’inflammasome dans la 
pathologie cardiovasculaire 

 
rôle sur la formation de la plaque 



Rôle de l’inflammasome dans la 
pathologie cardiovasculaire 



Rôle dans le diabète de type 2 



L’inflammation un rôle centrale dans la 
physiopathologie de l’obésité 

 



Un rôle délétère de l’IL-1 dans le 
contexte de cancer 

 



Implication dans un contexte de 
chimiothérapie 

Bruchard et al Nat Med 2013 



Inflammasome et vaccin: le rôle de 
l’aluminum 



Merci 


