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Ce privilège qu’il vaut mieux
respecter...
This privilege it is better to respect
Dr Bruno Matard (Centre Sabouraud, hôpital Saint-Louis ; service de dermatologie,
pavillon Tarnier, hôpital Cochin, Paris)

“

Rien n’a de sens en biologie si ce n’est à la lumière de l’évolution”.
Cet aphorisme de Dobzhansky (1), bien connu des biologistes, est
particulièrement pertinent pour réﬂéchir à la question que pose
l’existence, chez l’être humain, du privilège immunitaire du follicule
pileux. On sait en effet, depuis les années 2000 (2), que nos poils sont
protégés par un statut immunitaire particulier très privilégié, “réservé”
à ces organes de la plus haute importance en termes de survie
individuelle ou collective que sont l’œil, le cerveau et le placenta. Ce
“privilège immunitaire” est un état naturel d’immunodépression relative
qui protège l’organe correspondant des conséquences d’un conﬂit
antigène/anticorps inapproprié. Concernant les poils, il s’agit d’un bas
niveau d’expression des molécules de classe 1 du complexe majeur
d’histocompatibilité associé à un environnement riche en molécules
immunosuppressives (TGF-β1, α-MSH, IGF-1) qui, en empêchant la
reconnaissance et la présentation d’antigène, met le follicule pileux à
l’abri des conséquences délétères de l’inﬂammation qui en résulterait.
Ce privilège immunitaire ne concerne que les cellules de la matrice
et de la gaine épithéliale externe des follicules pileux, et ne dure que
pendant la phase anagène. Aujourd’hui, la théorie selon laquelle la
pelade résulterait de la perte du privilège immunitaire du follicule
pileux est partagée par la majorité des auteurs. Le mécanisme général
dans la pelade serait schématiquement le suivant (3) : sur un terrain
génétiquement prédisposé, certains facteurs déclenchants (stress,
infection, traumatismes) conduiraient à la production de substance P
et d’interféron gamma qui, dans le microenvironnement du follicule
pileux, induiraient la perte du privilège immunitaire, permettant ainsi
la présentation de l’antigène cible aux lymphocytes T cytotoxiques.
De manière moins consensuelle, la perte du privilège immunitaire
est également suggérée dans d’autres affections auto-immunes
cicatricielles du cuir chevelu comme le lichen plan pilaire (4, 5).

Comment comprendre l’importance conférée au follicule pileux par l’existence
de ce privilège immunitaire ? N’est-il plus que le vestige, aujourd’hui sans
objet, d’une protection immunitaire des poils façonnée par l’évolution pour
tous les mammifères (6, 7) aux temps glacés et révolus où leur perte pouvait
être létale, comme elle le serait aujourd’hui pour un phoque, un ours polaire
ou un renard argenté (8, 9) ? Ou bien est-il toujours, au contraire, la marque
d’une importance majeure du follicule pileux qui devrait nous faire réﬂéchir à
deux fois avant de détruire ce mini-organe, peut être ainsi distingué pour sa
qualité de réservoir potentiel de cellules souches (d’autant que celles-ci sont
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aussi le site d’un relatif privilège immunitaire) [10] ? Enﬁn, pourrait-il s’agir
d’un mécanisme adaptatif qui permettrait au follicule pileux de “tolérer” son
environnement microbiologique, dont on découvre aujourd’hui la richesse ?
Mais, peut-être aussi, l’aphorisme de Dobzhansky est-il dans ce cas mis en
défaut : la fonction du privilège immunitaire des follicules pileux ne s’expliquerait pas par un quelconque avantage évolutif mais par la nécessité d’une
protection immunitaire indispensable à l’existence même du cycle pilaire, dont
la pérennité pourrait être menacée par d’éventuelles attaques dirigées contre
des auto-antigènes de la mélanogenèse présents à la phase anagène (11,
12) ? Quel que soit le niveau d’importance conféré par ce mystérieux privilège
immunitaire à nos poils en tous genres (cheveux ou non), ceux-ci restent, à
l’évidence, l’objet d’un grand intérêt scientiﬁque et médical.
Voici, en images, de quoi, j’espère, vous en convaincre, dans ce nouveau numéro
“spécial cuir chevelu” des Images en Dermatologie.
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