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I Introduction :

La différence entre immunité innée et immunité acquise?

L'immunité innée c'est l'ensemble des réponses qui se produisent d'emblée dans la 
première reconnaissance d'un pathogène, elle reconnaît des structures conservées entre 
différents pathogènes (PN, monocytes, macrophages, NK).

L'iimmunité acquise ou adaptative c'est la reconnaissance préalable du pathogène après 
sa présentation, qu'il s'agisse de peptides présentés par les molécules du CMH ou 
d'épitopes antigéniques (sur les protéines bactériennes par exemple), qui sont reconnus 
par des récepteurs spécifiques :  des Ig (LB) et TCR (LT)

L’immunité acquise se met en route en 3 phases :
- l’initiation par la coopération entre une cellule présentatrice d’antigène et un lymphocyte 
T.
- l’expansion clonale et coopération cellulaire
coopération entre Ly. Th et Ly. B
coopération entre Th et autres Ly. T
- enfin, la phase effectrice avec :
les différents lymphocytes helper: Th1, Th2 et cytokines
les cellules cytotoxiques (CTL ou CD8)

II. Phase d’initiation

L’initiation de la réponse immune a lieu dans les organes lymphoïdes secondaires  : 
ganglions, rate, système  lymphoïde muqueux (MALT). La réponse T est initiée par la 
cellule présentatrice d’Ag (CPA) activée.
C’est une cellule qui présente sur sa membrane, de façon constitutive, des molécules du 
complexe majeur d’histocompatibilité de classe 2 et va permettre la maturation des LT 
naïfs (de phénotype CD4 et CD8).

 On distingue 3 types de cellules présentatrices d’antigène :
- les cellules dendritiques. Ce sont les cellules les plus importantes car elles permettent 
l’activation des LT naïfs. Elles rencontrent l’antigène et le phagocytent pour présenter un 
peptide antigénique au LT qui est alors naïf.
- les LB.
- les macrophages.

Le lymphocyte passe ainsi de LT naïf à LT effecteur. On a différents types de LT effecteur : 
 • T helper (CD4) 

� TH1 : immunité cellulaire
� TH2 : production d ’anticorps, coopération T:B

 • T cytotoxique (CD8)



Les CPA professionnelles ont différentes caractéristiques, elles doivent être capables de :
• synthétiser des molécules du CMH II
• capturer un Ag
• dégrader l’Ag en fragments peptidiques
• charger le peptide sur les molécules du CMH II
• exprimer les molécules de co-stimulation.

Rappel sur les molécules du CMH:
Les molécules de classe I et de classe II se ressemblent beaucoup, elles ont une 
organisation globalement similaire.
Cellules de classe I : elles sont ubiquitaires, présentes sur la plupart des cellules 
nucléées, mais néanmoins très peu exprimées dans le SNC, et sont constituées d'une 
chaine lourde plus la �  microglobuline
Cellules de classe II : deux chaines �  et �  reliées de façon non covalente. Elles s'occupent 
des Ag exogènes présents dans l'environnement de l'Ag qui sont captés par des 
mécanismes d'endocytose.
La biosynthèse de la molécule de classe II est faite par le RE puis elle va être diriger dans 
des endosomes primitifs. Le peptide est déplacé par des molécules pour aboutir à une 
molécule de classe II fixant le peptide qui sera présenté à la surface.

La première étape de l’initiation est la rencontre de l’antigène avec la cellule dendritique 
immature en périphérie.
C’est une cellule très performante dans la phagocytose de l’antigène, mais très peu pour 
la présentation de l’antigène et enfin elle exprime très peu sur sa surface des molécules 
de co-stimulation . Donc notre cellule capte l’antigène, puis exprime ensuite à sa surface 
les CMH de classe I et II et augmente la présence membranaire des molécules de co-
stimulation.
NB : cette maturation des cellules dendritiques ne se fait pas à un point donné mais est 
progressive pendant leur migration vers les organes lymphoïdes secondaires.



schéma où tu es sensé voir la maturation des cellules dendritiques

Donc la CD immature (tissu) a une capacité de capture importante mais une capacité 
moindre d'expression des CMH et des molécules de co-stimulation.
A l'inverse la CD mature (ganglion), elle, perd sa capacité de capture et va exprimer en 
plus grandes quantités les molécules de CMH I et II et de co-stimulation.

La deuxième étape est le contact de la cellule dendritique mature et d’un LT naïf dans le 
ganglion. En effet, il y a migration des CPA qui ont capté l'Ag qui vont vers le ganglion 
pour rencontrer le LT et l'activer.
A savoir que la cellule dendritique immature, qui acquière sa maturation en migrant par 
voie lymphatique, va exprimer des molécules d’adhésion pour amorcer son entrée dans la 
zone para-corticale du ganglion. Le LT entre dans le ganglion par un mécanisme de 
homing  et là s’effectue des contacts aléatoires entre LT naïfs et cellules dendritiques 
matures ou activées.

NB : bien se rappeler que la cellule dendritique est activée en périphérie et qu’elle mûrit en 
migrant, mais une fois dans le ganglion elle est mature (capacité réduite de phagocytose, 
une grande capacité de présentation de peptide antigénique et une expression augmentée 
de molécules de co-stimulation.) Donc on a deux possibilités : soit la cellule dendritique 
rencontre le LT naïf spécifique (= TCR spécifique) de l'Ag qu'elle porte et le LT va devenir 
effecteur à plus courte durée de vie; ou alors le LT ne l’est pas et celui ci sort du ganglion.



Schéma de l’entrée de la cellule dendritique dans le ganglion

Schéma de la migration du LT naïf dans le ganglion 



Pour obtenir l’activation du LT naïf  il faut 2 signaux :
 - d’abord il doit s’établir une liaison de forte affinité entre le récepteur TCR et le 
complexe CMH II / peptide antigénique.
 - De plus il doit se faire un autre signal par le biais des molécules de co-stimulation. 
Elles sont nombreuses mais on retiendra les couples :
CD28 (sur le LT) / CD80 ou CD86 ou molécule B7 (sur la cellule dendritique) ainsi que 
CD40-L (LT) / CD40 (cellule dendritique).
Les molécules de co-stimulation sont importantes car elles sont des cibles thérapeutiques 
dans les maladies auto-immunes.

Le LT s'active dans une réponse physiologique vis à vis d'un pathogène de 
l'environnement et si on a uniquement le signal de co-stimulation ou MHC peptide/TCR il 
n'y a pas de réponse mais anergie du LT.

Schéma du contact entre la cellule dendritique et le LT naïf 

Rq : Les molécules de CMH sont régulées en fonction de la CPA mais aussi en fonction 
des molécules de co-stimulation.
Un pathogène avec à sa surface des produits bactériens qui peuvent exister dans le milieu 
exogène : ces produits prennent contact avec les récepteurs TLR (toll like receptor) qui 
vont délivrer des signaux qui sont d'une part des cytokines (activation des LT naïf) et 
stimuler la production de molécules de co-stimulation aboutissant aux 2 signaux qui sont 
nécessaires pour activer le LT naïf.

III. Expansion clonale

Sans les LT helper (LTh) le corps ne peut se défendre dans les réponses immunitaires T 
dépendante. Pour les LB, il existe aussi des réactions immunitaires T indépendantes. 
Par exemple les réactions dirigées contre les séquences répétitives des parois 
bactériennes. Mais dans le cas des LB, on ne peut avoir sécrétion d’anti-corps, sans la 
coopération avec les LT helper de classe II.



Schéma des voies thymo dépendante et indépendante

La première étape est la rencontre du LB pré immun avec l’antigène. Le LB spécifique 
internalise l’antigène, puis le dégrade en peptides et l’exprime à sa surface sous la forme 
du complexe CMH II / peptide anti-génique. Il faut remarquer ici que le peptide reconnu 
par le LTh et l’épitope reconnu par l’Ac du Ly. B proviennent du même pathogène mais 
parfois de protéines différentes. Le LT helper, nécessaire pour terminer la maturation du 
LB, a son TCR spécifique du peptide exprimé par le LB. (Il ne faut pas oublier que le LB 
fait partie de la famille des cellules présentatrices d’antigène.)
La deuxième étape est la coopération entre le LT helper de classe II activé et le LB « 
pseudo activé ». En effet, après rencontre avec l’antigène dans le follicule du ganglion, 
le LB prolifère au niveau du centre germinal. Et donc sans LT helper, pas de terminaison 
de la maturation des LB. Après activation du LT dans la zone para-corticale du ganglion, le 
LT helper de classe II migre vers le centre germinal (en notant que l’activation du LT helper 
provoque une augmentation membranaire de ses molécules de co-stimulation).
L’association entre CD40 (Ly.B) et CD40L (Ly.Th) est essentielle pour l’expansion clonale 
des Ly.B
L’IL-4 est secrétée par le Ly.Th (Th2) de façon polarisée pour l’activation des Ly.B 
spécifiques de l’Ag.
Ainsi on retiendra les modalités de l’activation du LB :
- la liaison entre le TCR et le complexe CMH II /peptide antigénique(spécifique du 
TCR). 
- les molécules de co-stimulation dont le couple CD40-L (sur le LT)/ CD40 (sur le LB). 
- les cytokines : ici on retiendra l’extrême importance de l’ IL4 produit par le LT.

Donc après activation, le LB termine sa maturation.
A savoir :
-augmentation de l’affinité du LB par les mutations somatiques. 
-et le switch isotopique. (c’est selon les cytokines que produisent les LTh que le LB 
commute son immunoglobuline. Soit l’IgE résulte de l’imprégnation à l’ IL4  ;l’ IgG par l’ 
IFN gamma : le TGF bêta pour l’ IgA.



IV Phase effectrice

La phase effectrice des Ly. T comprend :
• Notion de lymphocytes «activés » et les différents types d'effecteurs 
• La production de cytokines
• L’immunité cellulaire CD8 et les fonctions cytotoxiques

Les LT naïfs peuvent avoir une longue durée de vie et circuler en permanence. A l'inverse 
les LT activés ont une courte durée de vie et en fonction du type de pathogènes, on peut 
aboutir à des LT différents dans leurs propriétés.
Un LT naïf migrera dans les ganglions lymphatiques alors que les LT activés migreront 
vers les tissus. Les molécules de homing vont cette fois les faire se diriger vers le site 
inflammatoire ; on a donc circulation de T des sites secondaires d'activation vers les 
tissus, et se sont les molécules LFA et VLA qui permettent de s'y accrocher.
De plus on remarquera que le CD 45 a différentes formes, quand elle est exprimée sous la 
forme RO il va s'agir d'un LT naïf et RA d'un effecteur.

Rappelons les différents sous groupes de LT :
 - les helper ( CD4) qui ont pour fonction d’aider à la fonction d’autres cellules : les TH1 
pour les LT8 et les macrophages ; les TH2 pour les LB.
 - Les LT cytotoxiques (CD8) permettant la réponse anti-virale et anti-tumorale en 
détruisant la cellule cible. Avec une reconnaissance par leur TCR du complexe CMH I / 
peptide endogène (le peptide est anormal dans le cas du cancer ou de l’antigène du 
pathogène dans le cas où les cellules sont infectées).
 -       les LT régulateurs (phénotype CD4).

1) la production de cytokine.

Une des fonctions effectrices des LT matures est la production de cytokines.
Mais qu’est-ce qu’une cytokine ?
C’est un polypeptide soluble produit par une cellule activée (à l'issue d'une réaction 
spécifique d'un antigène, ou par des contacts cellulaires ou encore des substances 
exogènes) dont l’objectif est d’être l’intermédiaire entre différentes populations cellulaires. 
On peut retrouver ces molécules dans la réponse acquise ou dans l’immunité innée.
Les cytokines ont un rôle dans la régulation de la réponse : positive pour l'amplifier et donc 
négative pour la freiner.

Quelles sont les caractéristiques d’une cytokine ?
- elles agissent à très faible concentration.
- elles agissent à distance :

- par effet autocrine (sur la cellule elle-même) 
- par effet paracrine (sur les cellules proches dans l’environnement) ;
- par effet endocrine ( action sur tout l’organisme, c’est par exemple la production d’ 

IL1 par les macrophages agissant sur le cerveau pour induire la fièvre).
- elles ont une action en cascade : une cytokine agit sur une cellule qui produit d’autres 
cytokines..
- elles ont un effet pleiotrope : une cytokine peut avoir différents effets en fonction des 
tissus : par exemple l’ IL1 induit la fièvre, et a un rôle dans l’immunité (peut favoriser les LT 
helper)
- elles ont un effet redondant. C’est à dire qu’une cytokine peut, à concentration 
différente avoir le même effet que d’autres cytokines sur un tissu donné.



On distingue différents groupes de cytokines , il y a donc une classification :
- Les cytokines de l'hématopoïèse . L’intérêt est de pouvoir réduire la durée d’aplasie 
des patients par l’administration de G-CSF ou GM-CSF. Mais aussi on utilise l’IL7 pour 
augmenter la fonction thymique des patients (différentiation des LT et leur survie), on a 
aussi l'IL 3 comme cytokine importante de l'hématopoïèse. 
- Les cytokines de l’inflammation : essentiellement produites par les CPA activées ou 
par des tissus épithélium lésés : l’IL1 induisant la fièvre, l’IL6 activant la synthèse 
hépatique des protéines de l’inflammation soit par exemple la CRP, enfin le TNF alpha. 
( celle-ci sont toutes importantes)
- Les cytokines de la réponse immune : On a les cytokines produites par :

• les cellules présentatrices d’antigènes : l’IL12 pour activer les TH1 et pour certaines 
variétés de CPA de l'IL10

• les TH1 produisent l’IL2 qui stimule la prolifération lymphocytaire et la différentiation 
de la réponse Th ; l’IFN gamma important dans l'activité anti-tumorale, anti-virale et 
d'activation d'autres populations lymphocytaires (NK et macrophage): et le TNF.

• les TH2 produisent l’IL4 très importante dans la différenciation lymphocytaire B et 
dans leur maturation terminale. 

• les LT8 et NK produisent l’IFN gamma, le TNF alpha et bêta.

2) Les lymphocytes Thelper

La polarisation TH1/TH2  à partir du LTnaif (Th0) dépend de cytokines et des signaux de 
co-stimulation. En effet la CPA en fonction du pathogène qui l'a activée, va choisir entre 
l'activation de la voie cellulaire ou de la voie humorale. Donc, on aura soit une réponse de 
type cellulaire : réponse des TH1 par le biais d'IL 12 produite par la CPA, TH1 qui vont 
stimuler l'expansion clonale des LT cytotoxiques (via l'IL2) et vont également produire de 
l'IFN gamma (activation des NK et macrophages) et donc avoir une action sur les 
pathogènes à activité intracellulaire (virus, bactéries). A l'inverse, par exemple pour les 
allergènes, on aura une réponse de type humorale (avec coopération des LB), par le biais 
de IL 4 donc réponse des TH 2, on va produire des IgE par l'action d'IL 4-5 qui vont 
favoriser des réponses allergiques.
Rq: Il y a inhibition réciproque des deux voies de polarisation : quand on prend une voie 
on inhibe l'autre voie.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9ponse_Th&action=edit&redlink=1


Donc pour les TH1 :
La CPA capture, présente le peptide et exprime des molécules de co-stimulation. Puis 
sécrétion d'IL 12, le Th0 se différencie en Th1et produit l' IL2 qui permet l'expansion 
clonale, et l'IFN qui vont activer les NK et macrophages. Mais il y a également activation 
de l'autre lignée CD 8 encore pré-cytotoxique par les cytokines produites par les TH1 qui 
permettent de les activer et de les rendre cytotoxiques vers le tissu cible. Le rôle des CD8 
est essentiellement la réponse anti-virale.  

Mais il y a d'autres populations de Thelper ce sont les Treg et Th17.
Les Treg ce sont des populations qui régulent la réponse immune : on en a besoin pour 
éviter les mécanismes d'auto-immunité, dans les greffes et transplantations pour contrôler 
la réponse allo-génique (immuno-suppresseur). 
L'effet néfaste de ces populations est leur expansion dans les situations tumorales, c'est 
un des mécanismes d'échappement des tumeurs au système immunitaire.
Les TH17 sont des effecteurs importants dans les réactions bactériennes et fongiques, 
leur déficit entraine des maladies nosocomiales. Il a aussi des indications de leur présence 
dans les réactions auto-immunes.La polarisation se fait de la même façon. C'est à dire 
qu'on part d'un thymocyte qui devient un LT4 naïf et dans le ganglion en fonction des 
signaux reçus soit d'autres populations lymphocytaires, soit de CPA, soit de cellules 
épithéliales, on a des polarisations, des maturations terminales qui vont se faire vers les 
TH1 (réponse cellulaire : anti-virale et anti-tumorale ), TH2 (réponse humorale : production 
d'Ig, contrôle d'infection bactérienne extracellulaire), TH17 (rôle dans le contrôle de 
l'infection à germes intracellulaires bactériens ou parasitaires), et Treg (rôle physiologique 
dans la régulation des réponses mais peut causer un échappement des tumeurs) .
On retrouve encore les voies d'inhibitions réciproques : par IL 4 de la voie TH1 et TH17, 
par l'IFNg de la voie TH 2 et TH17 et par l'IL 6 de la voie régulatrice. 



Les Treg sont caractérisés par un marqueur de membrane CD25 qu'ils expriment de façon 
élevée. Les facteurs de transcription qui vont se fixer sur les fragments d'ADN pour 
favoriser la transcription de certains gènes qui seront nécessaires à la maturation des 
naïfs vers des populations spécifiques : pour les Treg c'est foxp3 (le seul à connaître).

Le principe de marquage: les AC marquent certaines protéines de surface. Ce n'est pas 
évident car il a beaucoup de population intermédiaires, c'est là où le marquage de foxp3 
sera plus utile car il est beaucoup " plus propre ". On a un continuum dans le marquage 
parce que CD 25 c'est la chaine alpha du récepteur à l'IL2 or le récepteur de l'IL 2 sont 
des molécules exprimées par les LT activés. Pendant très longtemps on n'a pas fait la 
différence entre des LT activés exprimant la chaine �  de l'IL 2 et des LTreg exprimant CD 
25 à des taux plus élevés.

On a défini cette population en faisant des réponses T prolifératives, c'est une réponse 
allogénique : on prend des LT de deux donneurs différents.
Pour le donneur A : LT effecteur et donneur B : CPA ; le donneur B va activer le LT du 
donneur A ce qui va donner une réponse allogénique. 
Si on ajoute des CD 25high à haute activité suppressive on s'aperçoit qu'on peut diminuer 
cette réponse allogénique.
Treg marche par contact direct avec la cellule effecteur : la cible du Treg est un autre T 
qui est un T effecteur.



On a marqué les LT alloréactifs par la luciférase qu'on voit essentiellement dans les 
intestins ; si on ajoute des LTreg on voit une diminution de la réponse allogénique. On 
voulait les utiliser dans des situations de greffes mais il faut de très grande quantité de 
Treg pour être efficace.

3) la fonction cyto-toxique

Leur rôle est d'agir dans les réponses antivirales, le virus est entré, a infecté 
essentiellement les épithéliums pulmonaires, intestinaux.
Certaines réponses T dans les ganglions pour être les plus efficaces possible ont parfois 
besoin d'une aide des LT helper (c'est ce qu'on a vu avec les Th1).
On a avec le CD4 le même système qu'on connait : la CPA rencontre l'AG le présente au 
CD4 et on a production d'IL 2 par activation des Th1. A côté, le CD 8 exprime, lui aussi, le 
récepteur à l'IL 2 après être rentré en contact avec la CPA et la molécule de co-stimulation. 
Et là, via l'IL 2 produite par les Th1 on a un signal qui va pousser à la prolifération des 
CD8 et à leur migration en périphérie.

Rappel: 
Interaction des CMH II avec les CD 4 mais interaction des CMH I avec les CD8 présentes 
à priori sur l'ensemble des tissus de l'organisme mais à des taux variables par ex il y en a 
beaucoup moins dans les tissus nerveux, endocrines et les globules rouges.

Dans d'autres situations, le CD 8 peut s'infecter tout seul et produire sa propre IL 2  et être 
d'emblée beaucoup plus efficace sur le tissu infecté dont les molécules de classe I sont 
sur-exprimées. Dans ce cas, il n'y a pas d'aide par des LT auxiliaires : on a le C8 qui 
reconnait le complexe CMHI/peptide qui a besoin d'une co-stimulation pour être activé. La 
présentation induit la synthèse d' IL 2 qui est produite par le CD8 qui exprimant le 
récepteur à l'issue de l'activation vont pouvoir proliférer et être actifs. Ainsi en cas de 
charge virale très importante la cellule infectée se conduit comme une CPA.

Pour les CD8 l'activation se produit essentiellement sur les CPA qui sont exprimées classe 
I, dans les tissus ou dans les ganglions, mais aussi par des signaux de toxi-stimulation. 
Ces différents signaux vont donner naissance à l'activation et donc à la prolifération puis à 
la phase effective, qui se passe dans le tissu et  n'a plus besoin de co-stimulation pour 
détruire les cellules du tissu. Il y a donc des différences entre les phases d'activation et 
expansion, et le mécanisme effecteur.

Les caractéristiques d'une cellule cyto-toxique :

- c'est une cellules puissante en terme de lyse et destruction.
- elle est spécifique d’antigène.
- un contact cellulaire est nécessaire et celà même si des cytokines produites ont activé 
les LT8.
- chaque LT8 peut tuer plusieurs cibles.
- un très petit nombre de complexes CHM/peptide peut suffire à activer un Ltc, une 
10aine peut suffire à activer les TCD8 (mais il y toujours besoin de signaux de co-
stimulation).



Comment fonctionne la cyto-toxicité ?

Ce sont des mécanismes d'apoptose (mort cellulaire programmée), la cyto-toxicité la plus 
courante passe par la production de granules.
Les LT8 possèdent dans leurs granulations des molécules de perforines et de 
granzymes. Après contact, elles adhèrent à la cible ; le LT8 se dégranule (ouh le coquin), 
les perforines creusent des trous dans la membrane laissant entrer les granzymes. Les 
granzymes activent les caspases et les nucléases ; puis la cellule meurt. Une fois le signal 
de mort  donné à la cible, la CTL se détache de la cible, elle reconstitue le contenu de ses 
granules et va tuer de nouvelles cibles.
Il y a d'autres mécanismes qui passent par des molécules de surface, qui sont l'expression 
de la molécule Fas (sur la cellule cible) et le ligand de Fas (sur les LT). Elles ont un rôle de 
cyto-toxicité mais aussi un rôle de régulation.
En effet, quand le LT a été trop longtemps stimulé, on aboutit à une co-expression de Fas 
et lFas pour arriver à une auto-destruction par apoptose pour arrêter la réponse T 
spécifique.
Si le contrôle de cette réponse T ne se fait pas on a des lymphoproliférations T  avec des 
manifestations d'auto-immunité.

Schéma de la fonction cyto-toxique signant la fin.


