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Stress cellulaire et inflammation 

L'épreuve concernant ce cours devrait être sous forme de QCM, au dire du prof.
Ce cours comporte  un grand nombre de nom de molécule,  qui ne sont  pas toutes à savoir.  Le 
professeur  veut  que  nous  puissions  restituer  les  mécanismes,  leur  déroulement.  Ainsi,  il  est 
indispensable de connaître  certaines molécules intervenant  dans  ces  mécanismes (les molécules 
jouant un rôle clé ou revenant souvent).
NB: Le nom des protéines n'est pas toujours traduit littéralement, préférant privilégier la traduction 
du professeur plus adaptée au rôle de la protéine (ex: «inducing factor» pourra être traduit  par 
«kinase induite»).
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Stress cellulaire et inflammation

Introduction
La réaction inflammatoire est connue depuis l'antiquité, Celsius en avait déjà décrit les symptômes: 
la chaleur, la rougeur, la douleur, le gonflement et un autre symptôme décrit plus tard: la perte de la  
fonction de l'organe atteint si l’inflammation perdure.

I     -   Généralités  

        A. Définition

L'inflammation est l'ensemble des phénomènes réactionnels déclenchés, dans un organisme vivant, 
par une agression.
Elle  s'accompagne  de  4  symptômes  principaux,  dits  «classiques»:  la  rougeur,  la  chaleur,  la 
«tumeur» (le gonflement), douleur.  
Ce phénomène se déroule dans les tissus vascularisés, localement dans le tissu conjonctif.

C'est un processus physiologique de défense de l'organisme après une agression tissulaire qui a pour 
but d’éliminer ou d'isoler l'agresseur et de réparer intégralement le tissu.
-  L'inflammation  aiguë:  réaction  inflammatoire  bien  contrôlée  aboutissant  à  l'élimination  de 
l'agresseur et à la réparation du tissu (résolution rapide): le processus est bénéfique.
-  L'inflammation  chronique:  si  l'agression  persiste  ou  si  la  réaction  inflammatoire  se  déroule 
anormalement. Elle perdure via une réaction de fibrose avec une perte de fonction et une altération 
de l'organe touché: le processus est délétère.
L'inflammation chronique ne sera pas abordée dans ce cours.

        B. La lésion

                1. Les causes de lésions

• Exogènes:
- les causes infectieuses: causes les plus importantes, dues aux agents pathogènes (bactéries, virus, 
parasites, champignons);
- les causes chimiques: acides, bases et corps étrangers;
- les causes physiques: traumatisme (plaie), chaleur et froid, rayonnement (coup de soleil).

• Endogènes:
- les causes trophiques (nutrition des tissus et des organes) due à un défaut de vascularisation;
- les causes immunitaires (conflit immunitaire): maladies auto-inflammatoires causant une altération 
de la régulation de la réaction inflammatoire, secondaire à la mutation d'un gène impliqué dans le 
processus inflammatoire.
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                2. Les conséquences d'une lésion

La lésion tissulaire va entraîner différents phénomènes interconnectés:
-  une  infection  microbienne (bactérienne,  virale,  parasitaire  ou  fongique),  la  peau  faisant 
normalement barrière à l'invasion microbienne.  Il  y a donc une relation réciproque entre lésion 
tissulaire et infection microbienne;
- une nécrose cellulaire à l'origine d'une réaction inflammatoire;
- une apoptose cellulaire qui non seulement n’entraîne pas de réaction inflammatoire mais l’inhibe;
- des dégâts dans la matrice.
L'infection microbienne ainsi que la matrice altérée vont produire des antigènes. La reconnaissance 
de ces antigènes «agresseurs» par l'organisme constitue la détection des tissus lésés permettant la 
réaction inflammatoire.

                3. Le stress cellulaire: la lésion au niveau cellulaire

Au niveau cellulaire, la réaction inflammatoire correspond au stress cellulaire:
-  le  stress  environnemental:  infection,  stress  oxydatif,  particules  pathogènes,  microcristaux, 
irritations, ultraviolet, produits chimiques, etc...;
- les cytokines inflammatoires: elles stimulent les cellules via des récepteurs spécifiques (cf plus bas 
le TNF1);
- les irritants métaboliques; 
- les mutations génétiques: responsables d'une production anormale de cytokines inflammatoires (vu 
précédemment avec les causes endogènes immunitaires de la réaction inflammatoire).

        C. L'inflammation

                1. Fonctionnement général

Le stimulus, correspondant au stress cellulaire, est reconnu par le système de détection qui est à la 
surface  de  la  cellule  (récepteur  transmembranaire)  ou  à  l'intérieur  de  la  cellule  (récepteur 
intracellulaire). Une fois les récepteurs stimulés, ils vont déclencher un ensemble de signalisations 
intracellulaires  qui  vont  activer  les  gènes  cibles  de  la  réaction  inflammatoire.  Les  protéines 
spécifiques ainsi produites sont responsables de la réponse cellulaire.

                2. Régulation de la réaction inflammatoire et pathologie

La régulation de l'inflammation est  multigénique: de nombreux gènes codent les molécules de la 
régulation.  La  mutation  d'une  seule  ces  molécules  peut  être  responsable  d'inflammations 
pathologiques qui se traduisent par des maladies auto-inflammatoires. 
Par exemple, la fièvre périodique autosomique dominante est due à une mutation du récepteur de 
TNF1, TNFR1, responsable d'une diminution de sa dégradation: le récepteur stimule davantage la 
cellule  causant  une  réaction  inflammatoire  à  l'origine  de  TRAP Syndrome  ou  TRAPS  (TNF 
Receptor-Associated Periodic Syndrome). Les manifestations cliniques sont une fièvre récidivante, 
de  l'arthrite  (épanchements  articulaire),  une  atteinte  cutanée,  une  sérite  (épanchement  dans  les 
séreuses comme la péricardite) et une conjonctivite (inflammation oculaire).
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II     -   Réaction inflammatoire  

        A. Généralités

                1. Les étapes de la réaction inflammatoire

La réaction inflammatoire se fait en 4 étapes:
- reconnaissance du «signal danger» (c'est le stimulus);
- activation cellulaire et/ou humorale;
- production de médiateurs inflammatoires (engagement de l'inflammation) et anti-inflammatoires 
(arrêt de l'inflammation);
- retour à l'état antérieur (inflammation aiguë) ou chronicisation (inflammation chronique).

                2. Sémiologie de l'inflammation aiguë

Ces 4 étapes s'accompagnent des 4 signes cliniques:
- rougeur et chaleur correspondant à la vasodilatation;
- tumeur (œdème) du fait d'une perméabilité cellulaire accrue permettant une extraversion de sérum 
puis de leucocytes;
- douleur via les médiateurs (kinines, prostaglandines PGE2, neuromédiateurs).
La réaction est immédiate et transitoire (30 minutes).

    B. Initiation: la phase vasculaire

Une  agression bactérienne  ou  une  lésion  tissulaire  activent  les  cellules  résidentes du  tissu 
conjonctif (plaquettes, mastocytes, macrophages et fibroblastes) et les cellules endothéliales. 
Elles  produisent  de  nombreux  médiateurs (cytokines  spécifiques,  sérotonine,  molécules 
d’adhésion...) à l'origine de la vasodilatation, de l'augmentation de la perméabilité vasculaire et du 
chimiotactisme (gradient de concentration de substance entraînant un déplacement cellulaire). 
Ces  phénomènes  aboutissent  au recrutement  des  leucocytes vers  le  site  agressé.  L'arrivée  des 
leucocytes est responsable de la réaction inflammatoire permettant de lutter contre l'agresseur.

        C. Le «signal danger»

-  les  signaux  dangers  exogènes,  plus  particulièrement  le  danger  microbien:  les  microbes  vont 
exprimés  des  composants  antigéniques  appelés  PAMP (motifs  moléculaires  associées  aux 
pathogènes - Pathogen-Associated Molecular Patterns) recrutant des récepteurs spécifiques.
Cependant, si les signaux cellulaire exogènes ne sont pas reconnus et qu'ainsi le danger passe en 
intracellulaire, un deuxième mécanisme de reconnaissance est présent:

-  les signaux dangers endogènes: des motifs moléculaires de dangers intracellulaires, les  DAMP 
(Danger-Associated Molecular Patterns), sont ainsi provoqués par les PAMP. Les DAMP peuvent 
être de l'ADN altéré, de l'ARN viral, des protéines de choc thermique, des cytokines (IL-1β), des 
cristaux...
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        D. Le système de reconnaissance du «signal danger»

Les  récepteurs  des  signaux dangers,  les  PPRs (Pattern-Recognition Receptor),  sont  comme les 
signaux dangers différenciés en 2 catégories:
-  les récepteurs «de surface» détectent les signaux extracellulaires, principalement la famille des 
TLRs (Toll-Like Receptors). Il existe également les CLRs (C-type Lectin Receptors), récepteurs de 
glycoprotéines (mannose, à l'aldose...);
-  les  récepteurs  intracellulaires:  principalement  la  famille  des   NLRs (Nucleotide  binding and 
oligomerization domain-Like Receptors), détectent les signaux intracellulaires.

                1. Les TLRs

C'est  une  famille  de  glycoprotéines  transmembranaires  composée  de  plusieurs  membres  (11 
identifiés chez l'homme). 
Ils forment des homo-dimères (2 TLRs identiques, par exemple TLR4/TLR4) et des hétéro-dimères 
(2 TLRs différents, par exemple TLR1/TLR4).
Ils possèdent de nombreux ligands microbiens (PAMP et protéines endogènes).
Leurs  voies  de  signalisation  sont  complexes,  en  interaction  avec  IL-1R,  le  récepteur  de  IL-1 
(interleukine-1,  cytokine  inflammatoire  majeure):  TLRs  et   IL-1R  empruntent  une  voie  de 
signalisation similaire.
En fonction des combinaisons d'homo/hétéro-dimères des différents types TLRs, les récepteurs vont 
reconnaître des motifs pathogènes spécifiques.
La reconnaissance du ligand active la portion intracellulaire du TLR afin de déclencher une voie de 
signalisation intracellulaire et ainsi stimuler la cellule.

             a) La voie «canonique» des TLRs 
C'est  la  voie rapide,  principale.  La majorité 
des  TLRs  ont  comme  protéine  adaptatrice 
MyD88,  un  facteur  de  différenciation.  Le 
recrutement  de  MyD88  active  une  voie  de 
signalisation  intracellulaire  spécifique  avec 
recrutement  de  IRAK (Kinase  associée  au 
récepteur  de  l'interleukine  -  Interleukine 
Receptor-Associeted  Kinase).  IRAK  recrute 
alors  TRAF6 (TNF  Receptor-Associeted  
Factor)  qui  va activer  le  complexe  NF-κB, 
un  facteur  de  transcription.  Cette  activation 
permet à 2 sous unités de NF-κB de passer 
dans le noyau et d'activer les gènes cibles des 
cytokines inflammatoires.

            b) La voie «non-canonique» des TLRs 
C'est  la  voie  lente,  alternative.  La  protéine 
adaptatrice de TLR3 est TRIF (TLR Inducing 
Facteur).  Via  TRIF,  cette  voie  peut  aussi 
aboutir à l'activation de NF-κΒ.
Cependant,  TLR3 intervient  surtout  dans  la 
réponse à une agression virale. En effet, TRIF 
active  également  d'autres  facteurs  de 
transcription de gènes induisant la production 
d'INF-β (l'interféron), cytokine majeure dans 
la défense anti-virale.
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          2. NF-  κ  B  

- C'est un facteur de transcription dont l'expression est ubiquitaire  (son nom vient de sa 
découverte   avec  la  liaison  du  promoteur  du  gène  codant  pour  la  chaîne  légère  kappa  des 
lymphocytes B).
- Il régule de nombreux gènes : IL-1, IL-6, IL-12, IL-18, TNF, iNOS (NO synthase inductible),  
COX, etc… 
NF-κB régule ainsi  le développement,  la  communication intercellulaire,  la  réponse immunitaire 
innée et adaptative, la réponse inflammatoire, etc… 
Le  fonctionnement  anormale  de  NF-κB  se  traduit  par  des  pathologies  inflammatoires, 
dégénératives, cancéreuses, de l’athérosclérose ou encore le diabète;

-  Il  peut  être  activé  par  de  nombreux  stimuli:  pathogènes  bactériens  (PAMP,  DAMP), 
cytokines  inflammatoires,  stimuli  environnementaux  (stress  oxydatif  des  radicaux  libres, 
ultraviolet), etc...

-  Il  intervient  dans  des  voies  de  signalisation  intracellulaire  majeures  (sa  délétion  chez 
l'animale est létale): la voie canonique (principale) et non-canonique (alternative);

- NF-κB constitue des dimères avec 2 des 5 membres suivants: RelA ou p65, Rel ou c-Rel, 
RelB,  p50 et  p52. NF-κB est déjà synthétisé dans la cellule et le dimère est déjà constitué ce qui 
permet une réponse cellulaire rapide.

- NF-κB est séquestré dans le cytoplasme sous forme inactive par les inhibiteurs de NF-κB, 
les IκB: IκBα, IκBβ, IκBγ et IκBε.

           a) La voie canonique de  NF-  κ  B  
NF-κB est activé par un complexe de 
kinases: IKK (IκB kinase) contenant 2 
sous-unités  catalytiques  (IKKα et 
IKKβ)  et  une  sous-unité  régulatrice 
NEMO. Le complexe phosphoryle IκB 
ce  qui  induit  sa  dégradation  par 
ubiquitination.  Le  dimère  NF-κB  est 
alors libéré permettant sa translocation 
dans  le  noyau  pour  induire  la 
transcription de gènes et la synthèse de 
protéines  pro-inflammatoires  et  anti-
apoptotiques.
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              b) La voie non-canonique de  NF-  κ  B   
Elle  est  activée  par  4  autres  récepteurs:  BAFFR 
(récepteur au facteur d'activation des lymphocytes 
B  -  B  cell  activating  factor  receptor),  CD40, 
RANK (récepteur  associé  au facteur  nucléaire  de 
NF-κB - receptor activator of NF-κB) et récepteur 
aux lymphotoxines-β.
L'activation  de  ce  récepteur  va  recruter  un 
complexe  protéique  intracellulaire  formé  de 
TRAF3 (TNF receptor-associated  factor)  et  NIK 
(Kinase  induite  par  NF-κB  -  NF-κB-inducing 
factor).  NIK  est  immobilisé  par  TRAF3. 
L'engagement  du  récepteur  spécifique  libère  NIK 
qui va recruter deux IKKα (contrairement à IKKα, 
IKKβ et  NEMO  pour  la  voie  canonique).  Le 
complexe NIK/IKKα active un dimère formé par 
p100 et RelB, en dégradant p100 en p52. Le dimère 
p50/RelB pourra passer dans le noyau et activer les 
gènes cibles. 
Cette  voie  de  signalisation  induit  des  fonctions 
cellulaires différentes de la voie canonique: survie, 
prolifération, différenciation cellulaire.

  
        2. Les NLRs

Ces récepteurs de signaux dangers intracellulaires sont regroupés en 3 principaux types:  NALP 
(dont  NALP3), NOD et IPAF. Un récepteur nucléaire, associé à des protéines adaptatrices, forme 
un complexe protéique appelé inflammasome.

                    a) Pathologies associées aux NLRs

NLRP3 code pour  NALP3,  aussi  appelé  cryopyrine  (une protéine inracellulaire).  La  mutation 
auto-activatrice de la cryopyrine provoque des maladies inflammatoires traduites en clinique par les 
CAP Syndrom ou CAPS (Cryopyrin-associated periodic syndrom). 
Cette maladie autosomique dominante provoque fièvre récurrente,  urticaire,  arthralgies (tumeur, 
gonflement), myalgies, céphalées et frissons après exposition au froid. 
Les manifestations cliniques sont différentes en fonction de la mutation de la cryopyrine mais sont 
toujours accompagnées de manifestations inflammatoires (on distingue ainsi 3 CAPS: FCAS, MWS 
et NOMID).
Cette maladie est un des cas de dr. House dans la saison 7. Essayez de trouver le cas avant lui!
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                    b) Fonctionnement des NLRs

NALP3 (formant l'inflammasome) comprend un domaine LRR très riche en leucine, un domaine 
NACHT (fonction d'oligomérisation) et un domaine pyrine (fonction de recrutement de caspases).
NALP3 est  déjà  synthétisé  mais  inactif,  replié  sur  lui-même.  Un signal  danger,  rentré  dans la 
cellule (virus, bactérie) ou endogène (surproduction d'ATP, ADN altéré, ARN viral, cristaux...), 
active NALP3 qui va changer de conformation et permettre l'accès au domaine NACHT, donc 
l'oligomérisation de NALP3.
L'oligomère va recruter  ASC par son domaine pyrine. Le domaine CARD de ASC va recruter la 
caspase-1,  protéase de la maturation de la cytokine  IL-1β. IL-1β  va ainsi pouvoir sortir  de la 
cellule est entraîner une réaction inflammatoire via un récepteur spécifique.

        E. Les interleukines

                1. La famille des IL

Cette famille de cytokines est constituée de différents membres (IL-1, IL-18, IL-33...) associés aux 
récepteurs possédant un domaine TIR (Toll and interleukine-1 réceptor domain).
Les  IL  sont  présents  sous  forme  de  précurseurs  intracellulaires  inactifs  et  vont  être  activés 
principalement par la caspase-1 via l'activation de l’inflammasome.
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                2. Mécanismes de défense cellulaire

Le  système  des  interleukines  est  très  important  donc  très  régulé,  la  cellule  possède  plusieurs 
mécanismes de défense:
Seul la liaison de IL-1 (α  ou  β) au  récepteur 1  (IL-1R1) associé au  récepteur accessoire (IL-
1AcP) forme un complexe fonctionnelle capable de déclencher une signalisation intracellulaire.
Tout autre combinaison ligand/récepteurs n’entraîne pas de signalisation:
- Les antagonistes de IL-1 (IL-1Ra) se lient au récepteur mais ne le stimulent pas;
- Les récepteurs solubles (sIL-1RII et sIL-1AcP), récepteurs leurres extracellulaires, n'ont pas de 
domaine intracellulaire donc n’induisent pas de transduction du signal.
Ces  récepteurs  sont  exprimés  par  les  cellules  qui  interviennent  dans  la  défense  et  la  réaction 
inflammatoire, en particulier les cellules de l'immunité innée (monocytes, macrophages...).

                3. Le métabolisme des IL

Les récepteurs à domaine TIR déclenchent 
une  signalisation  intracellulaire  identique 
aux  TLRs,  ayant  en  commun  le  même 
domaine intracellulaire.
La  production  de  IL-1  actif  nécessite  2 
signaux pour le déclenchement de 2 voies 
différentes:

- Signal 1: production de la pro-IL-1β. 
C'est  la  voie  des  récepteurs  TLRs 
aboutissant à l'activation de  NF-κB qui va 
induire  la  production  de  pro-IL-1β, 
protéine inactive.

- Signal 2: activation de la pro-IL-1β. 
Cette  voie  passe  par  l’inflammasome 
NALP3/ASC/pro-caspase-1. L'activation de 
la caspase-1 va permettre la maturation de 
la pro-IL-1β  en  IL-1β qui sera sécrétée. 
D'autres inflammasomes peuvent activer la 
caspase-1, mais NALP3 est le principal. De 
plus, d'autres enzymes (élastase, chymase...) 
participent à la maturation de la pro-IL-1β.

                4. Les effets des IL

Les cellules nécrosées vont relarguer des DAMPs dans la matrice extracellulaire et ainsi induire la 
sécrétion  de  IL-1β par  les  cellules  de  l'immunité  innée.  Les  cellules  nécrosées  vont  également 
relarguer directement de l'IL-1α (IL-1α et IL-1β ont des effets homologues).
IL-1β va activer de nombreuses réactions cellulaires: destruction du cartilage, résorption osseuse, 
recrutement des lymphocytes/neutrophiles/plaquettes avec relargage de cytokines inflammatoires, 
régulation de la température avec le SNC, sécrétion par les cellules endothéliales de IL-6 qui agit 
sur le foie aboutissant à la production de protéines inflammatoires.
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            5. Traitement des pathologies associées aux IL

Il est possible de bloquer IL-1β pour le traitement des maladies inflammatoires:
- antagoniste du récepteur de IL-1β: IL-1Ra (Anakinra);
- récepteur leurre: lie et piège IL-1α, β et  IL-1Ra (Rilonacept);
- anticorps anti-IL-1β bloque la cytokine (Canakinumab).
Le nom des traitements est donné à titre indicatif.
Il  y  a  ainsi  une  diminution  significative  et  rapide  des  signes  cliniques,  des  paramètres  de 
l'inflammation  (taux  phosphoprotéines  inflammatoires...)  et  du  recrutement  des  cellules  pro-
inflammatoires,  efficace  pour  les  maladies  dues  à  des  mutations  (NALP3)  et  au  stress 
microcristallin (les cristaux d'urate déclenchent une réaction inflammatoire majeure responsable de 
la goutte, les cristaux de pyrophosphate de calcium sont responsables de la chondrocalcinose).

III     -   Résolution de l'inflammation  

        A. Les mécanismes anti-inflammatoires

Plusieurs mécanismes contribuent à la résolution de l'inflammation:
- Arrêt de l'agression par élimination de l'agresseur;
- Médiateurs lipidiques: lipoxine, résolvine, protectine;
-  Facteurs cellulaires: arrêt de l'influx et apoptose des neutrophiles polynucléaires (PNN),  switch 
(différenciation) du monocyte (pro-inflammatoire) en macrophage (pro-résolutif).
- Facteurs solubles: cytokines (TGF-β ,IL-10), interféron (IFNγ)...
NB: les termes «anti-inflammatoire» et «pro-résolutif» sont utilisés indifféremment.

        B. Régulation de l'inflammation et de la résolution

Les  macrophages  vont  produire  des  cytokines  différentes  en fonction  des  cellules,  protéines  et 
débris cellulaires qu'ils vont déterger:
-  la  phagocytose  de  cellules  nécrotiques s'accompagne  d'une  augmentation  de  la  sécrétion  de 
cytokines  inflammatoires  (TNF,  IL-β,  IL-8)  ainsi  que  d'une  baisse  des  cytokines  anti-
inflammatoires (TGF-β, IL-10);
- à l'inverse, la phagocytose de cellules apoptotiques s'accompagne d'une diminution des cytokines 
inflammatoires ainsi que d'une augmentation de la sécrétion des cytokines anti-inflammatoires.

        C. Contrôle du processus d’arrêt de l'inflammation

Il  est  primordial  que  les  mécanismes  pro-résolutifs  soient  induits  dès  le  début  de  la  réaction 
inflammatoire,  afin  qu'ils  soient  fonctionnelles  rapidement  et  d'éviter  une  chronisiation  de 
l'inflammation. 
Ainsi, le pic de concentrations des cytokines pro-inflammatoires sera rapidement suivit de celui des 
pro-résolutifs. Sans ce second pic, l'inflammation ne serait non plus aiguë mais chronique, délétère 
pour l'organisme.
Cette succession cohérente et rapide est permise par l'induction des mécanismes pro-résolutifs par 
les mécanismes pro-inflammatoires. Ainsi, la lipoxigénase, produisant la lipoxine (pro-résolutive) à 
partir de l'acide arachidonique, est induite par la prostaglandine (pro-inflammatoire).
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        D. Les cytokines pro-résolutives

                1. Métabolisme

• La  lipoxine  et  le  leukotriene  proviennent  du  même  précurseur  lipidique:  l'acide 
arachidonique  (phospholipide  membranaire).  En  fonction  des  lipoxigénases  activées,  l'acide 
arachidonique va maturer en médiateurs lipidiques pro ou anti-inflammatoire:
-  la  lipoxigénase-5  et  la  COX (cyclo-oxygénase)  induisent  la  sécrétion  de  leukotriene,  pro-
inflammatoire;
- la lipoxigénase-15 induit la sécrétion de lipoxine, pro-résolutive.

•  La résolvine et la protectine, provenant de l'acide eicosapentaénoique, ont également un 
effet pro-résolutif.

            2. Fonctionnement

Les  effets  pro-résolutifs  de  la 
lipoxine, de la résolvine et de la 
protectine sont: 

- la diminution de l'influx des 
polynucléaires  neutrophiles 
(A),  de  l’angiogenèse,  de  la 
prolifération  cellulaire  donc  de 
fibrose  et  de  la  production  de 
TNF-α et IL-1β;

-  l'augmentation  de  l'activation 
des  cellules  monocytaires  pour 
leur switch (B) en macrophages, 
de  la  phagocytose  des  corps 
apoptotiques et de la production 
de TGF-β.
 
De  plus,  la  lipoxine inhibe 
l'action pro-inflammatoire (C) 
des leukotrienes.
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Je  dédicace  cette  ronéo,  et  tout  les  symboles  qu'elle  représente  pour  moi,  à  tous  ceux  qui  ont  peiné  à  
l'apprendre (et aussi ceux qui l'ont zappée, je vous en veux pas) et à tant d'autres:

  Au prochain film de Spielberg (un grand ami à moi, on se refait une bouffe?),  The P2's story, starring: 
Jeremy Damon, le pilote chevronné qui ne recule devant aucun verre, Caroline Johanson, comédienne montante 
d'Hollywood qui aime les pilotes «qui sont vraiment trop bêtes!», Camille Kidman (mec!) et la scène mytique du 
retour du car(  t'a  surement remarquer pleins de faute d'orto dans m'a ronéo)(ah ah tes yeux!)(aiie mes yeux!), 
Pénélope Fox, la séductrice!,  Super-M et son acolyte de toujours  A-girl, qui font respecter la loi dans P1-city, 
Francku (et son stylo très subtil) et Zhipeng (ou Christophe, c'est toi qui vois) parce qu'il faut toujours une scène de 
Kun-Fu, Nicolas et Harry qui corrige minutieusement le script du film!

 ☺ À Odile/Sandra Hyunh  et  Sandra/Odile Huyhn,  vietnamiennes  et  ¼  chinoises,  puis  un  peu 
cambodgiennes quand même. À Emmanuelle, la fille la plus gentille de la promo et Rébecca, faut pas trop qu'on se 
relache en P2^^! À Sophie, parce que malgré tout ça ;), personne n'aurait parié sur nous mais on a réussi!!
À Laura et aux DaftPunk (des amis aussi), à Florent, toujours un sourire aux lèvres et tu me mets toujours de bonne 
humeur :), à Aurélia,  Caroline G et  Julie, à  Jéromine,  Justine,  Zakarya,  Louis L et la chimie,  Alice et  Pierre, 
Pauline, Philippe, Louis, Dimitri, Vincent, Vadim, Alexandre, Simon, Ruben, Alexandre, à Fanny et Margaux! 
À tous ceux qui m'ont donné leur nom au WEI mais que j'ai pas pu retenir (je vous avez prévenu, aussi!),
À Bruno et Maxime, et mes cheveux qui vous ont caché la vue.
À Camille et notre révision éclair avant le concours d'anat' qui t'as servie! À Olivier, j'espère que malgré tout tu liras 
cette dédicace! À Sander, quelle est le secret de ta popularité? À Ava, car même en P1 tu étais toujours souriante!!

  ☺ Aux Rocroyens: à Céline, Cyrielle et Elisa, Daniel et ton vin à la pèche, à Victor, ta guitare et ma basse!
 Aux grands,  parce que,  c'est  vrai,  on est  encore des  piti:  à  ma marraine,  Marie-Victoire!!  À  Inès, 

Matthieu, Romuald, Francis, Patrick, Clément, Anne-Cécile, Stéphie. À Anais, Laurent et Melvyn.  
  ☺ Aux piou piou: à Delphine et Xavier et nos discussions sur notre vie sentimentale mais surtout à l'année 

qu'on a passé tout les deux...! À Jules et ses voyages, à Timon, à Séverine,  Zoé,  Aurélie,  Marie,  Fabrice, parce 
que t'es vachement plus marrant cette année! À Alix, tu va majorer la Chimie O ;), à Maité. À Quentin l'ingénieur! 
À tous les tutorés! À Chloé, ne lache rien et on vivra cette histoire tout les 3, comme avant...

 MERCI aux asso de la fac: au  Tuto,  parce qu’il  faut  pas oublier  dans quelle  galère on était  l'année 
dernière (j'en profite pour vous proposer de nous rejoindre, c'est super enrichissant!!!), au BDE, vous n'avez pas du 
beaucoup vous amuser en ce début d'année, et à son successeur (?), au BDA, évidemment le meilleur car du WEI, à 
EBISOL et POEMES qui font pleins de bisous à la Terre entière, au BDS qui bodybuild  notre corps, au Byc.

  ☺ À Annie et Nizar, Edmond, Sandra, Johanna, Voltan, Melody, Nicolas, Frank, Pierre, Olivier, Paul...
� À la brigade: Mario et Peach, Funky et Luigi (et Daisy!), Diddy et Yoshi, et au Goulot personnellement.
 Au popol's perdu: Gaspard, qui tue son père, sa mère, sa tante, le vieux, le taxidriver, le bibliothécaire, 

le président et le revendeur d'arme (entre autre). À Germaine, Pingu, DarkMéchant et aux intraterrestres.
☻  I ♥ PO! À Henri, Danaé, Sélène, Florian, Guillaume et Guillaume, Paul, Sophie et sa petite sœur...

  ☺ À Bob(igny), à P5, à P6, à Créteil... Au groupe 1, 2 et même le 3!: À Afif,  Aicha,  Antoine,  Aurélia et 
Nina, Arthur C et Irina, Arthur D, Charles, Christelle, Déborah Da et Dé, à Marie-Sophie, Isabelle, Johanna, 
Jonathan le psychologue et Jonathan à l'américan, Julien dS et Julien G, Layik, Lise, Magali, Marie, Valentin!

  ☺ À M. Rodriguez, M. Bokov, Mme Nicolle, M. Brault, M. Mella, M. Favro.
  ☺ À Judicaël et notre heureuse coïncidence :). À Camille et ses 20 ans, à Quentin, Charlotte, Lam Son et 

Eugénie Napoléon. À Ted et à Arnaud. À Sarah B H.
  ☺ Au Pr. Ea, qui m'a fait réviser mon anglais, à la moustache du Pr. Onolfo, à l'accent du Pr. Maier, au Pr. 

Denamur et son fonctionnement élégant de la cellule, à Mme Patrat (THIS IS sPATRAAAAAT!!!), aux dames de 
la scola P1, qui font vraiment du bon boulot!  À Mme Romon et M. Schlemmer, qui m'ont donné ma chance.

  ☺ À toute ma famille, que j'ai bien du énervé en P1, mais qui m'ont soutenu et permit de passer. MERCI!
 À tous ceux sont en médecine et qui ont fait ES. À TOUS les étudiants de Bichat-Larib'!

  ☺ À Pierre et  Lise-Anne, mon grand frère et ma grande sœur! Pour tous ces moments de médecine (ou 
non!) qu'on partage,  Je me sens plus proche de vous de jours en jours!!!

  À tous ceux à qui je ne pense que maintenant, mais trop tard, la ronéo est déjà imprimée...
♥  À Flora, mon amour. 

Merci de m'avoir tant soutenu pendant cette P1, de me soutenir encore cette année.
Merci de m'avoir déjà tellement donné, plus que tu ne crois.

Tu es cette petite boule de bonheur, que je garde toujours avec moi...
Et nous n'en sommes qu'à nos balbutiements, imagine tout ce qu'il nous reste à vivre ensemble!

Merci à ton papa et ta maman☺



       Maintenant, place à quelques boutades et drôleries, parce qu'il faut toujours des blagues après une dédicace:


