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Au cours de l’évolution, les espèces les plus primitives unicellulaires (voir encart 1 « cellule ») se sont multi-
pliées et complexifiées. Dans les organismes multicellulaires, certaines cellules se sont spécialisées pour assu-
rer les diverses fonctions du vivant ; ainsi sont apparus les systèmes digestifs, nerveux, cardio-vasculaires.

Différentes espèces se côtoient dans un même environnement. Certaines peuvent s’ignorer, interagir en harmonie ou 
au détriment l’une de l’autre. Ainsi, l’homme héberge quantités d’êtres microscopiques sur la peau, sur les muqueuses, 
dans l’intestin constituant ainsi un écosystème avec un service d’entraide mutuelle. Par exemple, l’intestin abrite dix 
fois plus de bactéries qu’il n’y a de cellules* dans l’organisme : c’est la flore commensale*. Ces bactéries aident à l’as-
similation des aliments et constituent une barrière naturelle contre la colonisation par d’autres microbes*, parasites 
ceux-là. En effet, de très nombreux microorganismes tentent constamment de nous envahir et, par détournement 
de notre fonctionnement normal à leur profit, menacent d’engendrer des maladies, appelées maladies infectieuses.

Un système complexe s’est mis en place au cours de l’évolution pour nous protéger de ces microbes et mainte-
nir l’intégrité de l’organisme : il s’agit du système immunitaire. La fonction du système immunitaire (SI) est de 
défendre l’organisme contre toute agression potentielle qu’elle provienne du milieu extérieur (microorganismes, 
mais aussi substances toxiques, élément étranger) ou qu’elle réside déjà dans l’organisme (cellules infectées ou tu-
morales). Le SI est un ensemble complexe de cellules et de molécules qui assurent donc une surveillance en tout 
point de l’organisme. La détection d’éléments potentiellement dangereux doit être spécifique afin de protéger les 
constituants et la fonctionnalité de l’organisme. Cette détection spécifique conduit à la mise en place de systèmes 
effecteurs* qui visent à neutraliser ou à éliminer l’intrus sans trop perturber l’organisme hôte. Ces mécanismes 
effecteurs sont puissants et doivent donc être régulés. En effet, une surveillance immunitaire faible (immunodéfi-
cience) conduit à des mécanismes effecteurs inefficaces dans la lutte contre les pathogènes alors que des réactions 
immunitaires exacerbées ou non régulées dans le temps entrainent des situations pathologiques comme l’allergie 
ou l’auto-immunité.
Les maladies auto-immunes* regroupent des pathologies variées mais résultent toutes d’un dysfonctionnement 
du système immunitaire des patients. Le système immunitaire de patients atteints d’auto-immunité reconnaît un 
(ou des) constituant(s) propre(s) à l’individu comme potentiellement dangereux et déclenche alors ses systèmes 
effecteurs contre ces derniers. 

Comprendre la mise en place d’une réponse immunitaire est important pour inhiber spécifiquement certains mé-
canismes effecteurs du système immunitaire afin de limiter les symptômes délétères de ces maladies dégénératives 
dans le temps sans toute fois compromettre complètement l’immunité des patients. Outre le coté thérapeutique, 
l’analyse des réponses immunitaires de ces patients peut aussi permettre de mieux comprendre l’évolution de leur 
pathologie et d’identifier les éléments déclencheurs des dysfonctionnements du système immunitaire dans une 
optique de prévention.
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encart 1 [la cellule]

Nous sommes tous constitués de cellules… En effet, la cellule est l’unité de base de tout être vi-
vant. Certains organismes, comme les bactéries, ne sont faits que d’une seule cellule. A l’opposé, les 
hommes sont faits d’environ 50 000 milliards de cellules imbriquées les unes avec les autres. Il existe 
quelques centaines de types différents (neurone, cellule cardiaque, cellule musculaire), qui ont gé-
néralement une morphologie en lien avec leur fonction. Parmi les cellules intervenant dans les dé-
fenses immunitaires, on peut citer les lymphocytes* B* et T*, les macrophages*, les polynucléaires, …
La cellule est organisée comme une véritable usine miniature, délimitée par sa membrane, avec à l’in-
térieur, des lieux de stockage, des lieux de production de molécules et d’énergie, des systèmes de commu-
nication. Bon nombre de ces fonctions sont assurées par des protéines, elles-mêmes fabriquées à l’aide 
d’instructions inscrites dans l’ADN* (constituant des chromosomes*) présent dans le noyau de la cellule. 

La membrane de la cellule est constituée majoritairement de graisses (lipides), mais aussi de protéines. La 
cellule communique avec l’extérieur grâce à des capteurs et transmetteurs de signaux (récepteurs*) : ce sont 
les protéines membranaires qui permettent les interactions et les échanges d’informations de cellule à cellule.
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Pour transmettre des informations à distance, certaines cellules sécrètent des messagers qui circulent dans le 
corps et sont reconnus par les récepteurs d’autres cellules. 
 

Chez les microbes, une seule cellule fait tout. Chez les êtres supérieurs multicellulaires, les cellules 
sont des ouvrières plus ou moins spécialisées, mais elles gardent des fonctions communes à toutes 
les cellules : alimentation, ménage, communication, multiplication (sauf  la plupart des cellules ner-
veuses, les cellules du cristallin, …, qui ne se renouvellent pas). Ainsi, alors que le patrimoine géné-
tique de chaque cellule contient l’ensemble des chromosomes de l’individu d’une espèce donnée, la cel-
lule utilise un fonds commun de maintenance cellulaire et une partie spécifique propre à sa fonction.
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systeme immunitaire et autoimmunite 
[quelques dates clés]
• 1796 : Jenner, Vaccination anti-variolique

• 1876-1885 : Pasteur et Koch, Identification des microbes et vaccination

• 1884 : Metchnikoff°, La phagocytose

• 1890 : Von Behring et Kitasato, L’immunité humorale

• 1897 : Erlich°, Théorie sur l’apparition des anticorps

• 1898 : Bordet°, Découverte du complément

• 1906-1910 : Piquet, Allergie – Richet°, Anaphylaxie

• 1906 : Landsteiner°, Les groupes sanguins

• 1937 : Gorer, Découverte du Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH)

• 1940 : Pauling°, Théorie instructionniste des anticorps

• 1956 : Burnet°, Sélection clonale des anticorps

• 1956 : Roitt et Doniach, Autoanticorps anti-thyroglubines

• 1957 : Isaacs, Interféron

• 1957 : Witebsky, Autoimmunité

• 1958-1961 : Porter° et Edelman°, Structure des anticorps

• 1958 : Dausset° découverte du HLA (=CMH chez l’homme)

• 1963 : Medawar, La tolérance

• 1973 : Steinman et Cohn, Découverte des cellules dendritiques

• 1974 : Doherty° et Zinkernagel°, Restriction par le système CMH

• 1975 : Köhler° et Milstein°, Les anticorps monoclonaux

• 1976 : Tonegawa°, Gènes des immunoglobulines

• 1984 : Davis et Mak, Gènes du récepteur des cellules T

• 1987-1993 : Biorkman, Strominger-Wiley, Cristallisation des molécules du CMH

• 1990 : Janeway, Découverte de la spécificité du système inné

• 1994 : Matzinger, La notion de « danger »

• 1994 : Feldmann et Maini, Les  anti-TNF pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde

 ° : ont reçu un prix Nobel

Symboles utilisés dans ce fascicule
 Attention, confusion ou erreur à ne pas commettre

    Point(s) à retenir

 Complément d’information

    * Voir définition dans le glossaire

8



notions de [soi*] & [non soi]

Un système de défense de l’organisme était suspecté depuis des siècles : certains individus guérissaient de maladies 
qui en tuaient d’autres (peste, variole) et ces personnes semblaient protégées lors d’une deuxième exposition à la 
même maladie. Mis en évidence à partir de la fin du XIXème siècle, le système immunitaire était considéré alors 
uniquement comme un système de protection contre l’agression par des agents « étrangers » à l’organisme (appelé 
« non soi »), en particulier les microbes des maladies infectieuses. Depuis, la connaissance du système immunitaire 
s’est affinée, et on sait maintenant qu’il est aussi impliqué dans la surveillance des tumeurs et dans l’intégrité du soi.

Les acteurs du système immunitaire sont nombreux et variés : certains sont aux portes d’entrée des microbes 
et réagissent de manière très rapide aux anomalies décelées dans l’environnement, mais de façon généraliste. 
D’autres acteurs sont longuement éduqués à reconnaître un élément qui leur sera totalement spécifique (comme 
un morceau de microbe par exemple) ;  ces éléments reconnus sont appelés antigènes*. Une fois leur éduca-
tion achevée, les acteurs du système immunitaire patrouillent dans tout le corps à la recherche de leur cible. 
Si la rencontre a lieu, une réponse peut être élaborée pour débarrasser l’organisme de cet objet indésirable.

 
 ANTIGENE : c’est une substance reconnue par le système immunitaire. Il peut s’agir d’un très 
 petit fragment issu généralement d’une protéine (on parle alors de peptides*), ou d’un lipide, 
 d’un glucide ou même de fragments d’ADN*. 
De façon assez extraordinaire le système immunitaire arrive à reconnaître des éléments synthétisés en 
laboratoire et qui n’ont rien de «naturel». On pense même qu’il pourrait reconnaître des éléments extra-terrestres !
Il est très important de considérer que  la notion d’antigène est RELATIVE ; il y a des antigènes d’espèce (l’albu-
mine humaine est tolérée par tous les hommes mais rejetée par une souris). Il existe aussi des antigènes de groupes 
humains, par exemple les groupes sanguins (si l’on reçoit une transfusion sanguine, il faut que le groupe sanguin du 
donneur soit le même que celui du receveur, sous peine de rejeter le sang via une réaction immunitaire). Il existe 
également des antigènes d’individus, comme l’ensemble HLA par exemple sur lequel nous revien-
drons dans la suite du document (ainsi, sauf  en cas de greffe avec un vrai jumeau, le greffon sera re-
jeté via une forte réaction du système immunitaire, en absence de médicaments immuno-suppres-
seurs). Enfin, au sein d’un même individu, on peut avoir une tolérance à certains antigènes à un 
moment donné, et un rejet à d’autres, comme dans le cas d’allergies qui se développent contre des ali-
ments ou des acariens, ou des réactions auto-immunes contre des constituants du soi auparavant tolérés.
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Quand il fonctionne correctement, le système immunitaire surveille l’écosystème que constitue l’individu, fait le 
ménage dans l’organisme pour nous débarrasser des déchets et des cellules mortes et surtout s’assure qu’aucun 
danger ne nous menace : ainsi notre « soi », mais aussi les aliments, les poussières communes que nous respirons 
ou les petits commensaux* qui vivent avec nous sont normalement tolérés car ils ne sont pas identifiés comme 
des sources de danger. En cas de modification du soi, induite par un virus ou une tumeur (reconnu alors comme 
«non soi» par le système immunitaire), la machinerie immunitaire se met en marche et implique autant d’acteurs 
que nécessaire pour éradiquer le « danger ». Puis suit normalement un retour au calme. 

Le système immunitaire garde la « mémoire » de cet épisode, et lors d’une prochaine rencontre avec le même dan-
ger il s’adaptera pour réagir plus vite, plus puissamment et avec de meilleurs outils.

Les différentes formes de l’immunité

quand le système immunitaire dysfonctionne
Les réactions du système immunitaire peuvent se révéler délétères dans des phénomènes comme l’allergie ou l’at-
taque de ses propres constituants que l’on appelle auto-immunité… Nous exposerons comment de telles réponses 
inappropriées peuvent prendre place dans notre organisme.
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système immunitaire inné [=naturel] 
et système immunitaire adaptatif [=acquis]
L’organisme bénéficie de défenses innées qui répondent rapidement aux intrusions de toute nature, de manière 
large et peu ciblée. Les organismes supérieurs, comme les mammifères (Souris, Homme...), ont en plus un système 
de réponse adaptatif  dont la réponse se développe lors de la rencontre avec un antigène donné. Celle-ci est très 
spécifique et adaptée à l’intrus (voir chapitre 2).

 Système immunitaire inné
Le corps est protégé des agressions extérieures par de multiples barrières externes et internes, qui communiquent 
et se complètent. Des barrières physiques telles que la peau sont efficaces pour empêcher les poussières, la plu-
part des microbes et certains produits chimiques de pénétrer. Au niveau des muqueuses qui constituent des zones 
d’échanges et des portes d’entrée du monde extérieur, on rencontre en plus des liquides antiseptiques comme la 
salive ou le mucus intestinal.

Cette protection est particulièrement efficace au niveau de la sphère oro-pharyngée (porte d’entrée des aliments et 
de l’air) et la sphère génito-urinaire. Dans l’intestin, un nombre astronomique de germes commensaux séjournent 
et se multiplient, assurant, par compétition, une barrière supplémentaire contre l’invasion par des microorgansimes 
pathogènes.

           (a)                         (b) 

Fonctionnement normal du système immunitaire (a) et les trois principaux modes de dysfonctionnement du système im-
munitaire (b) : hypersensibilité ou allergie (réponse immunitaire excessive envers un antigène), immunodéficience (réponse im-
munitaire insuffisante vis-à-vis d’une infection) et auto-immunité (réponse contre des tissus appartenant à l’organisme lui-même).
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Que ce soit dans la peau ou les muqueuses, des cellules immunitaires résidentes, à savoir les cellules den-
dritiques et les macrophages (voir images ci-après), assurent une surveillance et sont capables de détec-
ter des antigènes, de les fixer et de les ingérer (ce phénomène s’appelle la phagocytose*) afin de les détruire. 

 
 

Cette phagocytose est souvent aidée par divers produits tels que le complément* qui est un ensemble de protéines 
capables de recouvrir les microbes et activer les cellules phagocytaires. Cette activation entraîne la sécrétion de divers 
messagers solubles qui ont la propriété d’attirer d’autres cellules en renfort, notamment des cellules immunitaires. 

Les cellules phagocytaires activées vont ensuite migrer vers des organes spécifiques, comme les ganglions où va 
s’élaborer la réponse immune adaptative.

Les défenses externes de l’organisme : la plupart des agents infectieux qu’un individu est amené à rencon-
trer ne pénètrent pas à travers la peau ou les muqueuses à cause de barrières biochimiques et physiques. L’orga-
nisme tolère de nombreux microorganismes saprophytes qui, par concurrence inhibent la multiplication de pathogènes. 
D’après Figure 1.5 Immunologie, 7 ed. (©Elsevier).

Cellules immunitaires résidentes : cellule dendritique* (en forme d’étoile ; illustration de gauche) et macrophage (illustration de droite).
D’après Figure 1-04, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).
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 Système immunitaire adaptatif
Le système immunitaire adaptatif  est une spécialisation des organismes supérieurs qui complète efficacement 
la réponse innée. Les vertébrés supérieurs qui ont une longue durée de vie, sont amenés à rencontrer de nombreux 
antigènes au cours de leur existence ; souvent ce seront les mêmes encore et toujours répétés (par exemple le virus 
du rhume). 

La réponse immune adaptative est spécifique et douée de mémoire. Lors de la première rencontre avec un anti-
gène, une première réponse, que l’on appelle réponse primaire va prendre place et atteindre son pic au bout d’une 
quinzaine de jours (voir courbe bleue (1) sur le graphe ci-dessous). Si le même antigène est réintroduit plus tard, 
la réponse, dite secondaire (voir courbe bleue (2)), sera plus rapide (une semaine environ), plus intense, et plus 
adaptée au pathogène. Cette réponse secondaire est l’expression de la mémoire du système immunitaire.

Evolution de la réponse immunitaire au cours du temps

La mémoire du système immunitaire adaptatif  explique que l’on soit immunisé à vie contre des maladies dévelop-
pées dans l’enfance. Par exemple, dans le cas d’une réinfection par le virus de la rougeole, la réponse du système 
immunitaire déjà sensibilisé pendant l’enfance est tellement rapide et efficace que le virus est éliminé sans avoir le 
temps de se multiplier.

 L’introduction d’un nouvel antigène (antigène 2), différent de l’antigène 1, entraîne à nouveau 
une réponse primaire du même type que celle lors de la première exposition à l’antigène 1 (voir courbe 
rouge (3) sur le graphe). Ceci est lié à la SPECIFICITE du système immunitaire envers le pathogène.
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Cependant, certaines infections ne confèrent qu’une immunité partielle, soit parce que le microbe mute continuel-
lement (exemple du virus de la grippe), soit parce que le pathogène a développé des mécanismes d’échappement 
au système immunitaire grâce à une longue co-évolution (c’est le cas par exemple du schistosome, ver capable de 
parasiter l’homme et de duper son système immunitaire. Ce ver est responsable de la bilharziose).

Immunité Innée* Immunité adaptative*

Mise en place immédiate
Période de latence 
(plusieurs jours)

Spécificité limitée et invariante
Spécificité pour un antigène et adaptable
(augmente pendant le déroulement de la ré-
ponse)

Pas de mémoire
(réponse à des infections répétées identique à la 
réponse primaire) 

Développement d’une mémoire immuni-
taire
(réponse à des infections répétées beaucoup 
plus rapide que la réponse primaire) 

Tableau récapitulatif  : Immunité innée / Immunité adaptative

 
 La mémoire du système immunitaire est à la base de la vaccination qui a pour but de protéger la 
personne de la future rencontre avec un microbe. Elle consiste à injecter, éventuellement plusieurs fois, 
une forme atténuée du microbe (antigène microbien) pour déclencher une réponse qui sera mémorisée par 
l’organisme. Ainsi le système immunitaire d’une personne immunisée va répondre plus efficacement si elle 
rencontre ce microbe et ne sera pas malade (exemple de la diphtérie contre laquelle nous sommes vaccinés).
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Nous sommes entourés en permanence par des millions de microbes pathogènes extrêmement variés comme 
les virus, bactéries et champignons. Dans la très grande majorité des cas, nous restons en bonne santé. Mais, il 
arrive parfois que le microbe s’introduise dans l’organisme et induise une réaction immunitaire de l’organisme…

Exemples d’intrusions microbiennes : 
• lorsqu’on se coupe avec des instruments souillés ou lorsqu’un insecte qui véhicule un microbe nous   
 pique ; 
• lorsqu’on consomme un aliment avarié ; 
• lorsqu’on respire de l’air contaminé par des microbes comme le virus du rhume ou de la grippe ; 
• lors de relations sexuelles non protégées avec une personne qui est atteinte d’une infection sexuellement 
 transmissible ; 
• des microbes arrivent aussi à franchir la peau.

L’organisme met en jeu deux grands types de réactions échelonnées dans le temps :
• Immédiatement après l’infection, des mécanismes initiaux de défense sont mis en place : cette première 
 vague de défense correspond à l’ « immunité innée ». Mais qui dit « réponse rapide », dit « réponse assez 
 générale et peu spécifique » vis-à-vis du microbe. Quelque soit le degré d’infection, la réponse stéréotype  
 du système immunitaire inné sera invariante.

 Dans de nombreux cas, cette réponse est suffisamment efficace pour neutraliser et éliminer le microbe.
• Parallèlement à cette première ligne de défense, les acteurs de l’immunité innée vont alerter les cellules du système 
 immunitaire adaptatif. Et c’est donc plus tardivement que se développent des mécanismes de défense 
 spécifiques du microbe en question. Cette deuxième phase de défense, correspondant à l’immunité 
 adaptative, est assurée par les lymphocytes B et T.

La cascade d’événements mise en jeu est abordée dans ce chapitre.
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chapitre 2
le système immunitaire en action

  exemple d’une réaction contre un microbe



 
schéma récapitulatif

Réponse des différents acteurs immunitaires suite à l’entrée d’un microbe. 
(Abréviations : CPA pour cellule présentatrice d’antigène ; LB et LT respectivement pour lymphocyte B et T)

encart 2 [hématopoïèse]

Les cellules immunitaires comme toutes les cellules du sang ont une durée de vie courte et sont donc constam-
ment renouvelées dans la moelle osseuse. Celle-ci se trouve à l’intérieur des os. Dans la moelle, on trouve des 
cellules que l’on appelle multi-potentes (souvent désignées « cellules souches sanguines »), qui ont la capacité 
non seulement de se multiplier, mais aussi de générer de multiples types de cellules. Ainsi ces cellules souches 
sont capables de se spécialiser en globules rouges (appelés aussi hématies*), mais aussi en globules blancs et en 
plaquettes intervenant dans la coagulation. Cette production est continue, intense et s’adapte aux besoins de 
l’organisme grâce à un système de régulation comprenant des facteurs solubles de croissance et de stimulation. 
Attention : ne pas confondre moelle osseuse et moelle épinière (siège du système nerveux) ! 

 
 Chaque jour la moelle osseuse rouge doit fabriquer 250 milliards de globules rouges, 15 mil-
liards de globules blancs et 500 millions de plaquettes ! Lors d’un don du sang, l’individu régé-
nère ses plaquettes en quelques heures et, l’ensemble de ses globules rouges, en quelques jours.
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Origine commune des cellules sanguines circulantes.D’après Figure 1-3, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).

La lignée des globules blancs contient deux types de cellules précurseurs : la lignée « myéloïde » (en orange dans 
le schéma ci-dessus) et la lignée « lymphoïde » (en bleu). La lignée myéloïde donne naissance aux cellules essen-
tiellement impliquées dans l’immunité innée, telles que les monocytes*/macrophages, les cellules dendritiques 
et les granulocytes. Elles colonisent ensuite les différents tissus de l’organisme ou patrouillent dans le sang pour 
assurer la fonction de surveillance du système immunitaire. 

La lignée lymphoïde, quant à elle, engendre essentiellement les cellules de l’immunité adaptative, à savoir les 
lymphocytes B et T. Ces cellules sont responsables de la réponse immune spécifique à chaque antigène. Les 
lymphocytes B produisent les anticorps* alors que les lymphocytes T ont trois rôles majeurs : coordonner une 
réponse immune cohérente (lymphocytes appelés T4*), tuer des cellules infectées (lymphocytes appelés T8*) et 
réguler l’intensité et la durée de la réponse (lymphocytes appelés T4 régulateurs*); nous reviendrons en détails 
sur ces cellules et leurs fonctions dans la suite du document. 
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Les différentes étapes mises en jeu lors de la réponse de l’organisme contre un pathogène sont abordées dans les 
paragraphes suivants :

des sentinelles à travers tous l’organisme
Il existe un peu partout dans les tissus, des cellules du système immunitaire inné dites « résidentes ». Il s’agit 
des macrophages et des cellules dendritiques (lignée myéloïde – voir encart 2 « hématopoïèse). Ces cel-
lules sont nées dans la moelle osseuse et ont colonisé ensuite les différents tissus de l’organisme. Elles sont 
les premières à être activées en cas d’intrusion d’un microbe dans le tissu, qu’il s’agisse de la peau ou des mu-
queuses. Il faut que cette réponse soit très rapide pour « neutraliser » le microbe avant qu’il ne se propage.

 

Entrée du microbe dans l’organisme et reconnaissance par les cellules résidentes. 
D’après Figure 2-6, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).

Suite à la reconnaissance du pathogène, ces cellules résidentes sont capables, entre autres, de phagocyter (= in-
gérer et dégrader) le microbe d’où leur nom de « cellules phagocytaires ». En dehors de la phagocytose, d’autres 
mécanismes concourent à l’éradication du pathogène, tels que l’activation du complément, la dégranulation de 
composés toxiques sur le pathogène et la lyse par des cellules tueuses appelées «Natural Killer» (NK*). Tous ces 
mécanismes effecteurs sont induits par l’activation des cellules « résidentes » qui est l’étape initiale.

comment les cellules du système immunitaire 
inné reconnaissent-elles les microbes 
Les cellules phagocytaires reconnaissent des « motifs » très conservés (en bleu sur le schéma ci-après) chez bon 
nombre de microbes (bactéries, champignons, virus) mais qui sont absents sur les cellules de l’hôte. Cette recon-
naissance se fait via des récepteurs (en marron sur le schéma) appelés PRR* (pour Pathogen Recognition Recep-
tors), présents à la surface des cellules phagocytaires. Ces PRR sont des protéines invariantes présentes à la surface 
des cellules du système immunitaire inné.
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Il existe de nombreux récepteurs PRR à la surface d’une même cellule et chaque récepteur est capable de fixer de 
nombreux ligands* porteurs d’un même motif  (exemples : motif  spécifique des parasites ou motif  spécifique des 
virus). Ainsi avec un nombre restreint de récepteurs de spécificité large, chacun capable de reconnaître une classe 
de pathogènes, ces cellules peuvent reconnaître le monde microbien très varié.

Diversité des récepteurs des cellules du système immunitaire inné. 

recrutement de patrouilles circulantes
Au niveau du tissu attaqué, lorsque la cellule résidente phagocytaire a reconnu le microbe, elle déclenche une 
série de réponses, notamment la sécrétion de substances comme des cytokines* pro-inflammatoires, le TNF, 
des interleukines* IL-1 (voir l’encart 6 sur « les molécules de l’inflammation »). Ces substances jouent le rôle de 
messagers solubles : elles contribuent, entre autres, à perméabiliser les petits vaisseaux pour faire passer vers le 
tissu infecté des cellules circulant dans le sang (neutrophiles*, monocytes) et venant en renfort pour combattre le 
microbe.

Reconnaissance des pathogènes par les cellules phagocytaires : les macrophages et les cellules dendritiques (en vert sur le schéma) expri-
ment des récepteurs contre des motifs présents à la surface de nombreuses bactéries mais absents chez l’Homme et chez beaucoup de mammifères. 
D’après Figure 2.1, Les bases de l’immunologie fondamentale et clinique, 2nd éd. (© Elsevier 2005).
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Une fois arrivés sur le lieu de l’infection, les neutrophiles et les macrophages (les monocytes se transforment 
en macrophages dans le tissu) reconnaissent les microbes se trouvant dans le tissu grâce à leur récepteur PRR. 
La reconnaissance des motifs microbiens par les neutrophiles et les macrophages conduit à la phago-
cytose et à la destruction des microbes. Parallèlement, les macrophages vont garder des fragments de 
ces microbes qu’ils vont présenter ultérieurement aux lymphocytes T (notamment les lymphocytes T4) 
pour initier une réponse plus ciblée et spécifique contre ce microbe (réponse adaptative). Les macro-
phages sécrètent aussi des facteurs de croissance et d’autres protéines servant à remodeler le tissu lésé.

Rôles de certaines des cytokines produites par les macrophages activés. D’après Figure 2-44, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008)

Chimiotactisme induit par les macrophages : les messagers solubles (chimiokines) sécrétés par les macrophages attirent des cellules circu-
lantes du système inné pour venir en renfort. D’après Figure 1-8, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).
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que devient le microbe ingéré par la cellule du
système immunitaire inné ?
Le microbe est majoritairement détruit par le système immunitaire inné. Une fraction est aussi dégradée en frag-
ments, dont certains sont exprimés à la surface des cellules innées (macrophages, cellules dendritiques essentielle-
ment) pour alerter les lymphocytes T, cellules du système immunitaire adaptatif.
Les lymphocytes T  ne peuvent « voir » que des fragments de microbes (antigènes microbiens) et non le microbe 
entier, et ces fragments peuvent correspondre à des parties internes (initialement « cachées ») du microbe. D’autre 
part, ces fragments doivent être associés à des protéines appelées HLA*, présentes à la surface des cellules du 
système inné.

Pour plus d’informations sur les protéines HLA, se référer à l’encart 3 suivant.

Traitement et présentation de l’antigène : l’antigène doit être pris en charge et présenté par une cellule présentatrice d’antigène pour être 
«vu » par les lymphocytes T du système adaptatif. Il est dégradé par la cellule présentatrice et exprimé sous forme de fragments peptidiques 
à sa surface, en association avec une protéine HLA. 
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encart 3 [structure et fonction des protéines hla ]

Les molécules HLA (pour Human Leucocyte* Antigen car découvertes initialement chez l’Homme, à la surface 
des leucocytes (=globules blancs)) correspondent à un ensemble de protéines présentes à la surface des cellules. 
Elles ont été mises en évidence dans les études sur les rejets des greffes entre individus. 

Fonction de liaison au peptide
On sait maintenant que la fonction clé des protéines HLA est de présenter les antigènes peptidiques.

Le  peptide dans le sillon de la protéine HLA est fixé par quelques points d’ancrage (voir schéma ci-dessous). 
Une protéine HLA fixe une famille de peptides qui ont tous en commun ces résidus d’ancrage et une structure 
spatiale globale permettant de pénétrer dans le sillon.

Représentation schématique d’une protéine HLA : une de ses 
caractéristique est la présence d’un sillon (= « site de liaison ») dans 
lequel vient se loger le peptide.

Reconnaissance multiple des peptides par une molécule HLA : les peptides 1 à 4 sont tous composés de 9 acides aminés (symbolisés 
par des boules de couleur dans le schéma ci-dessus). Leur composition en acides aminés est différente mais ils peuvent être reconnus par la 
même molécule HLA grâce deux acides aminés (boules vertes) situés en position n°2 et n°9 du peptide et identiques pour les 4 peptides. 
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Chaque protéine HLA est capable de présenter de nombreux peptides différents mais elle les présente un par un car elle 
ne possède qu’un sillon. Ces peptides proviennent soit des propres protéines de l’individu (le « soi » ou « soi altéré » dans le 
cas de protéines tumorales), soit éventuellement, de protéines étrangères ingérées par la cellule notamment microbiennes.

Propriétés des protéines HLA
Chaque individu exprime différents types de protéines HLA (molécules appelées A, B, C, DP, DQ, DR). Ces 
protéines HLA sont très « polymorphes » (= « qui peut prendre plusieurs formes ») : par exemple, il existe un 
millier de variants de la molécule HLA-B retrouvés dans la population générale et chaque individu ne possède 
que deux variants de molécule HLA-B, ainsi que des autres types de molécules HLA.

Les différents variants de chaque molécule HLA possédés par un individu constituent sa « carte d’identité 
» moléculaire. On peut en saisir l’importance à l’occasion des transplantations d’organes. Si un organe d’un 
individu est greffé chez un autre individu exprimant des protéines HLA différentes, le greffon sera rapide-
ment détecté comme étranger et sera détruit par le système immunitaire du receveur (rejet de greffe). Ce 
polymorphisme* est tellement important qu’il n’existe pas deux individus, dans une population (sauf  les vrais 
jumeaux), présentant exactement le même ensemble de protéines HLA. La grande diversité des molécules 
HLA n’est pas à l’échelle de l’individu mais de la population. Ce haut degré de polymorphisme assure que des 
individus différents sont capables de présenter des peptides microbiens différents.

Présentation de peptides par les molécules HLA : cas d’une cellule « normale » (a) ; cas d’une cellule infectée par un microbe (b) : celle-
ci présente en plus des peptides du soi, des peptides microbiens (non soi) ; cas d’une cellule tumorale : celle-ci présente en plus des peptides 
du soi, des peptides issus de protéines tumorales (soi altéré) produites dans cette cellule (c).  
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La susceptibilité à une maladie auto-immune peut dépendre des 
protéines HLA de l’individu
Le polymorphisme HLA conduit à une multitude de protéines HLA capables de fixer des peptides différents. 
Chaque individu possédant sa propre combinaison de protéines HLA, est susceptible de présenter aux lym-
phocytes T des familles de peptides différentes. Cette présentation différentielle au sein de la population peut 
expliquer des réponses immunitaires variables entre individus pour un même pathogène. Ainsi, lors d’une 
épidémie, certains individus résisteront mieux que d’autres. La variabilité du système HLA peut aussi expliquer 
la prédisposition d’individus à certaine maladies auto-immunes en raison de la présentation d’antigènes du soi. 

alerte d’armée plus spécialisée [système adaptatif] 
Les cellules (macrophages et cellules dendritiques) qui ont pris en charge les antigènes migrent vers les organes lym-
phoïdes secondaires (comme les ganglions ou la rate – voir encart 4 « organes lymphoïdes secondaires ») proches 
de la zone infectée. Lors de cette migration, ces cellules deviennent des cellules présentatrices d’antigène capables 
de stimuler les cellules de l’immunité adaptative (lymphocytes B et T) concentrées dans ces organes secondaires.  

Une partie des antigènes qui n’ont pas été détruits au lieu initial de l’infection vont également voyager dans les vaisseaux 
lymphatiques et se retrouver dans le ganglion proche de la zone infectée où ils pourront être reconnus par les cellules du 
système immunitaire inné résidant dans les ganglions et par les cellules du système immunitaire adaptatif  (lymphocytes).

Phagocytose des pathogènes et présentation antigénique des cellules dendritiques dans les ganglions. D’après Figure 1-9, Immunobiology, 
7 ed. (©Garland 2008). 
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encart 4 [organes lymphoïdes secondaires*]

Les organes lymphoïdes secondaires sont principalement constitués de la rate, des ganglions lymphatiques 
et des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses (MALT*, comme les plaques de Peyers dans le schéma ci-
après). Ces différents organes sont disséminés à travers tout l’organisme, principalement aux portes d’entrée 
des pathogènes. Ils sont reliés par la circulation sanguine et la circulation lymphatique qui drainent les tissus. 

Les organes lymphoïdes secondaires sont le théâtre de la réponse immune adaptative où se rencontrent 
l’antigène, les cellules du système inné (macrophages et cellules dendritiques) arrivant de la périphérie et les 
cellules du système immunitaire adaptatif.

  
 Les lymphocytes circulent continuellement à travers les ganglions lymphatiques, à la re-
cherche de l’antigène qui leur est spécifique. Les cellules du système inné transportant les antigènes 
microbiens et les lymphocytes prêts à reconnaître les antigènes se retrouvent donc ensemble dans 
les ganglions lymphatiques. Ce processus est très efficace : il a été estimé que si les antigènes micro-
biens sont introduits dans un site quelconque de l’organisme, une réponse des lymphocytes à ces an-
tigènes peut débuter dans les ganglions lymphatiques drainant ce site dans un délai de 12 à 18 heures.

Sites des principaux organes lymphoïdes dans le corps humain. Encadrés en bleu, les organes lymphoïdes secondaires, encadrés en 
rouge, les organes lymphoïdes primaires*. D’après Figure 1-7 Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).
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comment  les cellules du système immunitaire 
adaptatif reconnaissent-elles l’antigène ?
Les cellules du système immunitaire adaptatif  « voient » les antigènes grâce à des récepteurs à l’antigène très spécifiques. 

 Le lymphocyte T et son TCR*
Les lymphocytes T fonctionnels expriment un type de récepteur appelé TCR (pour « T Cell Recep-
tor ») acquis dans l’organe appelé thymus. A la sortie du thymus, les lymphocytes T sont dits « matures 
», c’est-à-dire qu’ils ont acquis ce récepteur capable de reconnaître spécifiquement un antigène donné.

Le TCR présente les caractéristiques suivantes :

• Il existe un seul type de TCR par lymphocyte T. Chaque type de TCR est capable de reconnaître spécifiquement  
 un antigène peptidique donné, associé à une molécule HLA ; 

Lymphocyte T exprimant le récepteur TCR à sa surface (sur le schéma, un TCR est représenté. 
En réalité, un lymphocyte T a, à sa surface, environ 20 000 TCR identiques)

 
 Le thymus :
C’est l’organe où a lieu la maturation des lymphocytes T qui sortent de la moelle osseuse. Dans le thymus, 
ces derniers vont se multiplier, interagir avec de très nombreuses cellules thymiques pour exprimer des 
molécules propres aux lymphocytes T (notamment le TCR) et acquérir la reconnaissance de leur antigène. 
Le thymus est un organe de jeunesse. Après la naissance, il régresse et est remplacé petit à petit par de la graisse 
chez l’adulte, même si un thymus vestigial peut, si nécessaire, se remettre en route chez l’adulte. Pour l’anecdote : c’est 
pour cela que l’on mange des ris de veau (ou d’agneau) et pas de bœuf  ou de mouton car il s’agit du thymus de ces jeunes animaux ….

(a) représentation schématique de l’interaction cellule présentatrice d’antigène (via le complexe « HLA-peptide ») et  lymphocyte T 
 (via le TCR)
(b) interaction entre un lymphocyte T et une cellule présentatrice d’antigène, visualisée en microscopie électronique à balayage 
 (source : Sechi AS et al., Immunological Reviews, 2002, 189(1) : 98-110).

(a) (b)
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• Les TCR sont différents d’un lymphocyte T à l’autre (encart « meccano des récepteurs »), contrairement aux 
 récepteurs PRR de l’immunité innée qui sont des protéines invariantes capables de reconnaître des motifs 
 partagés par un grand nombre de pathogènes. La diversité des récepteurs T assure l’adaptabilité bien plus fine du  
 système immunitaire adapté à la nature du pathogène.  L’ensemble des TCR exprimés par tous les lymphocytes T 
 constitue le repertoire T pour la reconnaissance des antigènes.

Diversité des récepteurs TCR à la surface du lymphocyte T

 Le lymphocyte B et son BCR*
Les lymphocytes B ont à leur surface un récepteur appelé BCR (pour « B Cell Receptor »), acquis dans la moelle 
osseuse lors de leur différenciation*. Le BCR a une structure caractéristique en Y composée de deux sites de 
liaisons à l’antigène (entourés en rouge sur le schéma ci-dessous) et une partie constante. Le BCR existe aussi 
sous forme «soluble» (=non fixé à la membrane du lymphocyte B). On l’appelle dans ce cas «anticorps».

Le BCR reconnaît, comme le TCR, un antigène donné et présente les caractéristiques suivantes :

• Il peut s’agir de fragments de protéines (peptides comme dans le cas du TCR), mais aussi de fragments de 
 glucides (sucre), de lipides (graisses) ou de substances chimiques comme l’ADN ;

• contrairement au TCR, ces molécules n’ont pas besoin d’être fractionnées. Un BCR peut reconnaître ce motif  à 
 la surface d’une molécule intacte ;

Lymphocyte B exprimant le récepteur BCR à sa surface (sur ce schéma, trois BCR sont représentés. En réalité, un lymphocyte B a, à sa 
surface, plusieurs milliers de BCR identiques)
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• Une molécule est donc une mosaïque d’épitopes* pouvant être reconnus par des BCR différents.

Comme pour les lymphocytes T, un lymphocyte B donné exprime un seul type de BCR à sa surface mais les 
BCR de différents lymphocytes B reconnaissent des antigènes différents. On parle de Répertoire* B pour l’en-
semble des BCR (voir encart « meccano des récepteurs »).

Différence de reconnaissance entre le BCR et le TCR. Le BCR reconnaît l’antigène sous forme d’un épitope sur la protéine entière mais 
pas le TCR, qui reconnaît des fragments de protéines (antigènes peptidiques) associés à une molécule HLA (voir page 20)

Epitopes distincts sur une même protéine et reconnus par des BCR distincts : Pour une protéine donnée, il peut exister différentes 
zones (appelées épitopes) reconnues par des BCR distincts. D’après Figure 1-15, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).

 Reconnaissance d’épitopes par le BCR et le TCR :
Chaque BCR et TCR reconnait une petite séquence spécifique de l’antigène appelée épitope T pour le TCR, 
ou épitope B pour le BCR. Ceci assure la très grande spécificité de la réponse immunitaire adaptative vis-
à-vis d’un antigène qui n’est pas « vu » comme une entité globale comme dans le cas du système inné, mais 
comme une multitude de petites séquences spécifiques.
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encart 5
[le méccano des récepteurs à l’antigène]

diversité des répertoires BCR & TCR

Pour réagir aux millions d’antigènes que tout individu peut rencontrer, les lymphocytes B et T du système im-
munitaire adaptatif  expriment des récepteurs de structure complexe et avec une grande variété.
 Ceci résulte de l’expression d’une combinaison aléatoire de différents gènes* (voir schéma ci-dessous). Ce réar-
rangement de gènes se fait dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B et dans le thymus pour les lympho-
cytes T. Cette production aléatoire de récepteurs nécessite un contrôle qualité pour sélectionner les récepteurs 
fonctionnels à reconnaître des composés du non soi ou du soi altéré (voir chapitre 3 sur la tolérance*). 

Chaque lymphocyte B ou T n’exprime qu’un type de récepteur, de spécificité donnée, mais l’ensemble des lym-
phocytes permet de reconnaitre des millions d’antigènes différents. L’ensemble de ces récepteurs constitue les 
répertoires B et T de l’organisme pour la reconnaissance des antigènes. La diversité des récepteurs à l’antigène 
se situe au niveau d’un individu donné et non pas de la population comme dans le cas des molécules HLA.
A partir d’un nombre limité de gènes, on arrive à 1013 récepteurs des cellules B (ou BCR) ou 1018 récepteurs 
des cellules T (ou TCR), chacun de spécificité différente.
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réaction coopérative dans le ganglion
 Activation des lymphocytes T 
A l’arrivée dans le ganglion, les cellules présentatrices d’antigène interagissent avec les lymphocytes T, et plus 
particulièrement avec la population de lymphocytes T4 spécifiques de l’antigène. Le contact d’un TCR avec un 
complexe « HLA-antigène peptidique» (signal (1) dans le schéma ci-dessous) ne suffit pas à activer pleinement les 
lymphocytes T à se multiplier et à devenir des cellules activées. Des signaux  dits de co-stimulation* sont néces-
saires pour induire un signal intracellulaire qui aboutit à l’activation du lymphocyte T (signal (2) dans le schéma 
ci-dessous = signal de « danger »). Ces signaux peuvent être dûs à des contacts membranaires (par exemple la mo-
lécule B7 et les molécules CD28* (activateur)) entre la cellule présentatrice d’antigène* et le lymphocyte T, et à des 
facteurs solubles. En absence des signaux de co-stimulation toutes les fonctions du lymphocyte T sont inactivées 
(=anergie*).

Les lymphocytes T pleinement activés se multiplient à l’identique (population clonale* sur le schéma ci-dessous).

Interaction des lymphocytes T avec les cellules présentatrices. D’après Figure 1-21, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).

Sélection clonale : Lorsqu’un antigène microbien interagit avec un lymphocyte T mature via son TCR, cela conduit à la prolifération de ce 
lymphocyte (expansion clonale) et à sa spécialisation en cellules effectrices capables d’éradiquer l’antigène. D’après Figure 1-11, Immunobio-
logy, 7 ed. (©Garland 2008).
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Les lymphocytes T4 activés sécrètent des messagers solubles (cytokines) qui amplifient la réponse adaptative. Ils intera-
gissent ensuite avec les lymphocytes T8 (qui ont aussi reconnu l’antigène via leur récepteur TCR) pour les transformer 
en cellules tueuses et avec les lymphocytes B (qui ont aussi reconnu l’antigène via leur récepteur BCR) pour induire la 
production d’anticorps solubles.

 Activation des lymphocytes B
Le contact entre le BCR et l’antigène peut, pour certains antigènes glucidiques, suffire à activer le lymphocyte B. Mais pour 
la grande majorité des antigènes, ce contact ne donne qu’un signal de spécificité (= sélection*, parmi tous les lymphocytes 
B, de celui qui a un BCR spécifique de l’antigène) mais n’active pas le lymphocyte B à se différencier en cellule effectrice. 
De même que pour le lymphocyte T, un signal de co-stimulation (= signal de « danger ») est nécessaire pour terminer 
l’activation du lymphocyte B. Dans le cas des lymphocytes B, ce signal de co-stimulation est apporté par les lymphocytes 
T4 activés (= les lymphocytes T qui ont déjà détecté l’antigène) par contact physique entre les deux types cellulaires et via 
des facteurs solubles sécrétés par les lymphocytes T4 activés. On parle de coopération T/B.

L’activation des lymphocytes B qui ont reçu un signal de spécificité + un signal de co-stimulation, conduit à leur
prolifération et à leur différenciation en plasmocytes* sécrétant la forme soluble, appelée anticorps*, de leur BCR. Alors 
que les cellules restent dans les organes lymphoïdes, les anticorps qui ont aussi la capacité de fixer le même épitope mi-
crobien que celui reconnu par le BCR initial partent dans le sang rejoindre le foyer infectieux pour assurer leurs fonctions 
effectrices. 

Coopération T/B : le lymphocyte B s’active suite à des signaux qui lui sont donnés par la reconnaissance de son antigène (signal 1) 
et des interactions avec le lymphocyte T directes ou par le biais de molécules produites par ce dernier (signal 2). D’après Figure 1.21, 
Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).

Activation du lymphocyte B et transformation en plasmocyte : 
le lymphocyte B activé se transforme en plasmocyte, sécrétant la forme soluble de son BCR, appelée anticorps.
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 Une partie des lymphocytes B et T activés ne vont pas devenir des cellules effectrices mais vont
se transformer en cellules mémoires, capables d’agir plus rapidement et efficacement contre le même 
pathogène lors d’une infection ultérieure.



 Orientation vers des effecteurs adaptés à la nature du pathogène
Il existe une balance modulant l’orientation du système immunitaire adaptatif  vers une réponse plutôt humorale 
(via les anticorps) ou plutôt cellulaire (via les lymphocytes T8).  Ce contrôle assure la mise en place d’effecteurs ap-
propriés à la nature du pathogène. Dans le cas de parasites extracellulaires (bactéries extracellulaires, champignons, 
vers, etc.), les antigènes microbiens pourront être détectés par les anticorps et une réponse humorale est donc 
protectrice. En présence de parasites intracellulaires (virus, bactéries intracellulaires) ou de tumeurs, l’antigène ne 
peut pas être détecté par les anticorps qui n’ont pas accès à l’intérieur des cellules. L’élimination des pathogènes 
intracellulaires ou des tumeurs résulte de l’éradication par les lymphocytes T8 de la cellule infectée ou cancéreuse. 

Plus généralement, en fonction des cellules présentatrices et de la nature du pathogène, le système immunitaire 
privilégie certaines voies de réponses schématisées ci-dessous. La réponse immunitaire « finale » dépend de l’équi-
libre entre les différents acteurs. 

Une balance finement orchestrée : la balance entre réponse humorale, réponse cellulaire et inflammation est orchestrée par la cellule pré-
sentatrice, le lymphocyte T4  et les cytokines sécrétées.

 Des effecteurs inappropriés dus à une mauvaise orientation de la réponse adaptative conduit à une 
non protection de l’organisme et à l’établissement d’inflammation chronique favorable au développement de ma-
ladies auto-immunes.
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elimination du pathogène
Une fois que l’ensemble des effecteurs est opérationnel, toutes les cellules (lymphocytes T4 et T8 activés) et les 
anticorps sécrétés par les lymphocytes B activés sortent du ganglion et se dirigent vers le lieu de l’infection où, par 
leur action conjuguée et coordonnée, ils vont en général débarrasser l’organisme du pathogène. 

Devenir des lymphocytes après activation dans les ganglions. D’après Figure 10-2, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).

Sur le lieu de l’infection, les lymphocytes T4 activés orchestrent l’élimination du pathogène. Les lymphocytes T8 
activés reconnaissent et tuent les cellules infectées. Les anticorps spécifiques du pathogène concourent à son éli-
mination par différentes fonctions :
• L’agglutination des pathogènes ;
• la neutralisation de la fonction de certaines molécules ou de l’entrée de certains virus dans les cellules ;
• l’amplification des systèmes effecteurs innés (activation du complément, phagocytose par les cellules 
 phagocytaires, …). 

 Vers un retour au calme
Suite à l’élimination du microbe, à la perte du signal de reconnaissance et des facteurs de l’inflammation, des si-
gnaux de régulation vont permettre un « retour au calme ». Cette étape est nécessaire pour la réparation du tissu 
lésé. La plupart des cellules effectrices va mourir mais un petit nombre va passer à un état latent et se transformer 
en cellules mémoire circulantes. Elles seront disponibles très rapidement lors d’une prochaine intrusion du même 
microbe et favoriseront l’efficacité de la réponse immunitaire.

 C’est l’immunité innée qui est mise en jeu en première ligne, induisant une réponse inflammatoire aiguë.  
 Cette inflammation aiguë induit, grâce à une action coordonnée de l’immunité innée, une activation de l’im-
munité adaptative (lymphocytes) qui se traduit par une réponse spécifique au microbe, mais aussi par la sécrétion de 
facteurs solubles de l’inflammation et par une activité inflammatoire des cellules : 
• dans une situation physiologique, l’inflammation est ensuite contrôlée, menant à une réparation tissulaire  
 et à la guérison ; si l’inflammation est très importante, le prix à payer peut être lourd et elle peut se traduire 
 par des dégâts physiologiques importants (exemple de la tuberculose pulmonaire qui peut laisser des « 
 cavernes » comme séquelles de la réponse des macrophages suractivés par les T4 anti-tuberculose) ;
•  en cas d’infection persistante et/ou d’inflammation chronique mal contrôlée, peut apparaître une maladie 
 inflammatoire chronique qui peut favoriser l’apparition d’une maladie autoimmune. 
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encart 6 
[protéines de l’immunité et de l’inf lammation]

Les cytokines 
De nombreux facteurs solubles appelés cytokines sont sécrétés aussi bien par les cellules du système immu-
nitaire inné que par celles du système immunitaire adaptatif. Ces cytokines peuvent agir sur les cellules qui les 
ont produites, sur des cellules voisines ou bien à distance. Elles ont pour vocation d’attirer d’autres cellules (cy-
tokines appelées chimiokines*), de faire multiplier des cellules (facteurs de croissance), de faciliter les contacts 
de cellule à cellule (molécules d’adhésion), d’activer d’autres cellules à exercer des fonctions de destruction des 
microbes ou à produire à leur tour d’autres facteurs… Certaines ont un effet, au contraire, inhibiteur permet-
tant d’inactiver leur cible (par exemple inhiber un lymphocyte T activé pour permettre ainsi le retour au calme). 
Les cytokines sont produites en petite quantité en réponse à l’activation de la cellule par un stimulus externe 
(exemple de stimulus : présence d’un microbe). Les cytokines agissent en se fixant à des récepteurs sur leurs 
cellules cibles. Elles régulent la réponse immunitaire et son efficacité.

Les cytokines : leur production est induite suite à un stimulus externe puis elle agissent en se fixant à des récepteurs hautement spécifiques

Tous ces facteurs sont « puissants » et peuvent induire de nombreux dommages aux tissus en plus de ceux 
infligés aux microbes (en cas de production non contrôlée).

• Quelques cytokines de l’immunité innée

Ce sont essentiellement  les macrophages et les cellules dendritiques qui sécrètent des cytokines, servant de 
médiateurs dans un grand nombre de réactions cellulaires de l’immunité naturelle et de l’inflammation.
Parmi les cytokines secrétées dans le cas de l’immunité naturelle on trouve notamment le TNF (Tumor Necro-
sis Factor), les chimiokines, les interleukines comme l’IL-1 et l’IL-12 :

 • TNF alpha : cette molécule active le recrutement et la pénétration d’autres cellules de  l’immunité 
  innée sur le lieu d’infection. Le TNF favorise la mise en route de l’immunité adaptative en 
  augmentant le drainage vers les ganglions ;
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 •  les chimiokines jouent un rôle essentiel dans le recrutement, sur le site d’infection, des 
  neutrophiles et monocytes circulants ;

 • les interleukines : il s’agit de cytokines produites par les globules blancs (appelés aussi 
  leucocytes) d’où le nom d’interleukines. L’IL-1 active les lymphocytes et favorise la destruction  
  du tissu où elle est produite ; l’IL12 active les lymphocytes «natural killer» (NK) et les lymphocytes 
  T4 qui orientent la réponse immunitaire adaptative vers une réponse cellulaire (via les 
  lymphocytes T8). D’autres in terleukines comme l’IL-6 orientent aussi la réponse adaptative.

• Quelques cytokines de l’immunité adaptative 

 • Interleukine 2 (IL-2) : c’est un facteur majeur de croissance des lymphocytes. En son absence  
  ils ne peuvent proliférer ni se différencier correctement ;

 • Interféron gamma (IFNg) : produit par des lymphocytes T4 et T8, l’IFN-g active les macrophages et 
  augmente l’expression des molécules HLA à la surface des cellules, ce qui améliore la 
  présentation de l’antigène aux cellules T et la reconnaissance des cellules infectées ;

 • certaines interleukines (ex : IL-4 et IL- 5) agissent sur les lymphocytes B pour leur faire produire  
  certains types d’anticorps. D’autres contribuent aux réactions inflammatoires (ex : IL-17). 
  Enfin, certaines favorisent le retour au calme (ex : IL-21)

On peut voir que certaines interleukines sont produites aussi bien par les macrophages que par les lympho-
cytes, ce qui donne lieu à une amplification de la réponse immune.

Quelques autres protéines
• Complément

Il s’agit d’une cascade d’une vingtaine de protéines circulant dans le sang et jouant un rôle dans les défenses 
contre les microbes et dans le contrôle de l’inflammation. Ces protéines sont activées de façon séquentielle 
notamment lors de leur rencontre avec certains microbes ou complexes [antigène-anticorps]. Les protéines du 
complément recouvrent les microbes pour qu’ils soient phagocytés, elles stimulent l’inflammation et induisent la 
lyse du microbe (certains composés du complément font des trous dans la membrane du microbe, ce qui le tue). 
Le complément est aussi efficacement fixé à certains anticorps, ce qui va donc rendre ces anticorps « 
tueurs » du microbe qu’ils auront fixés.  C’est le foie qui sécrète les protéines de la cascade du complément.

 
 Une concentration très élevée de TNF favorise la thrombose sanguine (= formation d’un caillot de 
sang) et diminue brutalement la pression artérielle. C’est ce qu’on observe dans le cas d’un choc septique 
(infection bactérienne sévère et disséminée).
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• La protéine C-réactive 

Certaines bactéries induisent la production d’IL-6 par les macrophages. Cette IL-6 agit sur les cellules du foie 
qui produisent alors diverses molécules, dont la protéine C-réactive. Celle-ci se fixe à la surface des bactéries, et 
ce complexe va être phagocyté par les macrophages. Ce complexe peut aussi activer la cascade du complément.

• Autres protéines

De nombreuses protéines témoignent de la mise en place de l’immunité innée et des premiers phénomènes 
inflammatoires. Les concentrations circulantes d’un grand nombre de ces protéines augmentent rapidement 
après l’infection par le pathogène. Cette réponse protectrice porte le nom de « réponse de la phase aiguë à 
l’infection ».

D’autres protéines sont exprimées à la surface des lymphocytes en réponse à la stimulation antigénique telles 
que les récepteurs pour les interleukines (IL-R) ou certains ligands (CD28, CTLA4*...). Elles favorisent les 
interactions cellulaires et augmentent la réponse immunitaire. 

 
 La CRP plasmatique augmente dès la sixième heure au cours des états infectieux bactériens. Mais 
elle n’augmente pas ou très peu au cours des infections virales (en effet, elle dépend de la présence d’IL-6).
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La fonction du système immunitaire est d’assurer l’intégrité de l’organisme: pour cela, il reconnaît une variété 
considérable de pathogènes (microbes, parasites, virus…) sans pour autant réagir aux antigènes de l’individu (le 
soi). Cette absence de réponse aux antigènes du soi est appelée tolérance* immunitaire. Elle résulte d’une « éduca-
tion* » des lymphocytes B et T au cours de leur maturation, respectivement dans la moelle osseuse et le thymus. 
L’établissement de cette tolérance a été postulé au début du 20ème siècle (1900) par le microbiologiste allemand 
Paul Ehrlich. Il est en effet le premier à avoir décrit la capacité du système immunitaire à rejeter les substances 
étrangères tout en laissant intactes les structures de l’organisme. Il est aussi le premier à avoir postulé que le détour-
nement du système immunitaire pouvait aboutir à une auto-destruction de l’organisme (c’est ce que l’on observe 
dans les maladies auto immunes).

problématique de départ
Comment le système immunitaire maintient-il l’intégrité de l’organisme en éliminant les pathogènes sans 
atteinte des constituants de l’organisme ?

Il existe effectivement, des mécanismes empêchant le déclenchement de réactions immunitaires contre les molécules du 
soi et permettant de distinguer les antigènes du soi, des antigènes du non soi (généralement d’origine microbienne). Ces 
systèmes de régulation sont décrits dans ce chapitre.

quelles sont les différences entre un antigène 
du soi [ou soi élargi] et un antigène microbien 
Même s’il n’existe pas de réelle différence de structure entre un antigène du soi (ou soi élargi) et un antigène étranger, il 
existe néanmoins quelques caractéristiques qui permettent de les différencier :  

• le délai d’apparition des antigènes : le système immunitaire « immature » est confronté avant la naissance et 
 pendant la période néo-natale à la plupart des constituants du soi (antigènes du soi), des constituants alimentaires 
 ainsi que des commensaux (soi élargi). Des expériences animales ont montré que l’apprentissage du soi pouvait être 
 modifié : des injections de protéines étrangères juste après la naissance induisent une tolérance de longue durée à 
 l’antigène injecté. Ces mêmes protéines injectées quelques semaines après la naissance induisent une réponse du 
 système immunitaire alors devenu mature. C’est généralement alors que le système immunitaire est  « mature » qu’il 
 est confronté aux antigènes du non soi (notamment suite à des infections tout au long de la vie de l’individu) ;

• le contexte de présentation des antigènes du soi comparé à celui des antigènes microbiens : 
 généralement, la présentation des antigènes microbiens a lieu dans un contexte global d’inflammation
 qui fait suite à l’entrée du microbe dans l’organisme (signal « danger »). Au contraire, la présentation 
 d’antigènes du soi n’est généralement pas associée à une réponse inflammatoire (absence de « signal danger »).
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tolérance et rupture de tolérance
comment differencier ce qui à moi et ce qui ne l’est pas ?



comment le système immunitaire maintient-il 
une absence de réponse aux antigènes du soi ?
L’organisme peut empêcher les lymphocytes « auto-réactifs » de réagir contre des constituants du soi par divers méca-
nismes notamment :

• L’élimination des lymphocytes très auto-réactifs pendant leur éducation centrale dans le thymus et la moelle 
 osseuse. Comme les antigènes du soi sont exprimés même pendant le développement embryonnaire, l’éducation 
 des lymphocytes se fait très précocement ;

• l’état de tolérance aux antigènes du soi est maintenu par des processus de régulation immunitaire. 
 En effet, une fois les antigènes reconnus, il faut un mécanisme d’activation transmis par des signaux spécifiques 
 (signaux de « danger ») qui ne sont normalement pas présents sur les cellules du soi ;

• des cellules régulatrices (lymphocytes T régulateurs*) sont présentes pour enrayer une réponse inappropriée des 
 lymphocytes contre le soi ;

• enfin, il peut exister une séparation physique entre les lymphocytes T auto-réactifs présents dans le sang et 
 certains antigènes du soi. Ces antigènes sont séquestrés (au moins en partie) dans des tissus ou des régions   
 auxquels n’ont pas accès les lymphocytes (absence de rencontre). Les spermatozoïdes ou les cellules du cristallin  
 de l’oeil sont partiellement isolés du système immunitaire. Dans ce cas, même s’il existe, dans la circulation, des  
 lymphocytes auto-réactifs contre des antigènes dérivés de ces cellules spécialisées, il n’y aura pas d’activation de  
 ces lymphocytes.

qu’est ce qui empêche les lymphocytes de s’attaquer 
aux molécules exprimées par ses propres tissus/
cellules ? 

Les lymphocytes B et T proviennent de précurseurs hématopoïétiques de la moelle osseuse. Les lymphocytes T se 
différencient dans le thymus, alors que les  lymphocytes B se différencient dans la moelle osseuse. C’est au cours de 
cette différenciation que les lymphocytes sont sélectionnés pour l’expression de leurs récepteurs ne reconnaissant 
pas (ou peu) les antigènes du soi, par un processus que l’on appelle « tolérance centrale » et qui assure l’éducation de 
lymphocytes qui reconnaitront efficacement des antigènes étrangers (le non-soi) et pas les antigènes du soi. Cette 
éducation « centrale » est complétée par des mécanismes de régulation 
périphérique qui permettent un contrôle plus fin de la réactivité des lymphocytes circulants (tolérance périphé-
rique).
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 Tolérance centrale

Nous avons vu dans le chapitre 2 que les cellules qui vont donner les lymphocytes B et T sont fabriquées dans 
la moelle osseuse. Les lymphocytes B restent dans la moelle pour y réaliser leur « éducation » et leur maturation, 
alors que les précurseurs des lymphocytes T la quittent pour coloniser le thymus, se multiplier, être « éduqués »  et 
accomplir leur maturation.

• Comment sont éduqués les lymphocytes T lors de leur maturation thymique ?

C’est dans le thymus que va prendre place l’expression, à la surface du lymphocyte T, du récepteur de reconnaissance à 
l’antigène, le TCR. C’est aussi dans le thymus que les lymphocytes T acquièrent, de façon ordonnée et régulée, les co-récep-
teurs CD4* (spécifiques de lymphocytes T4) et CD8* (spécifiques de lymphocytes T8), qui stabilisent l’interaction du 
TCR avec le complexe HLA-peptide, et la plupart des récepteurs reflétant la maturation d’un lymphocyte T mature. 
L’acquisition du TCR résulte d’un processus unique aux lymphocytes qui met en jeu des réarrangements de gènes 
inactifs dans les autres cellules de l’organisme (voir encart 5 « Le meccano des récepteurs à l’antigène») : les TCR sont 
générés au hasard ce qui permet une très grande diversité de reconnaissance des antigènes. A ce stade, les TCR recon-
naissent une multitude d’antigènes, à la fois propres à l’individu et étrangers. La distinction par le TCR des éléments 
du soi et du non soi résulte de deux étapes de sélection : une sélection dite « positive » et une sélection dite « négative ».

La sélection positive : Seuls les lymphocytes qui expriment un TCR capable de reconnaitre une molécule HLA 
survivent et se multiplient. Les lymphocytes avec un TCR ne reconnaissant pas la protéine HLA 
sont éliminés car non fonctionnels. Plus de 90% des cellules passant dans le thymus meurent lors 
de cette 1ère étape de sélection. 

 
 (a)
 Reconnaissance = survie

 (b) 
 Pas de reconnaissance = mort

 
 Cette tolérance centrale apparaît dès le stade embryonnaire !

Sélection positive des lymphocytes T. Seuls les lymphocytes T qui reconnaissent des complexes HLA-peptides à la surface des cel-
lules thymiques sont fonctionnels, survivent et se multiplient. D’après Figure 4.13, Les bases de l’immunologie fondamentale et clinique, 
2nd éd. (© Elsevier 2005).
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La sélection négative : Les cellules ayant survécu à la sélection positive sont mises à nouveau en présence de 
complexes HLA + peptides du soi (=auto-antigènes) exprimés à la surface des cellules thymiques. Cette fois, le 
processus de sélection se fait sur la nature du peptide ; ce sont les cellules qui interagissent fortement avec les auto-
antigènes qui vont mourir. C’est ce phénomène qui permet l’élimination précoce des lymphocytes T auto-réactifs 
et qui, s’il est déréglé, peut être une des causes des maladies auto-immunes.

 (c) Très forte reconnaissance = mort    (d) Faible reconnaissance = survie

     

 

Les 3% de lymphocytes T qui sortent du thymus ne reconnaissent pas les peptides du soi, mais reconnaîtront
les peptides étrangers présentés par les protéines HLA.

• Schéma récapitulatif  de la tolérance centrale

Sélection négative des lymphocytes T. Les lymphocytes interagissant trop fortement avec la cellule présentatrice d’antigène 
thymique sont éliminés. D’après Figure 4.13, Les bases de l’immunologie fondamentale et clinique, 2nd éd. (© Elsevier 2005).

 
 L’affinité de liaison entre un récepteur et son ligand représente la force d’interaction entre ces 2 
composés. Une forte affinité de liaison va correspondre à une interaction très forte entre le récepteur et son 
ligand !

40



La sélection des lymphocytes T se fait sur l’ensemble des peptides du soi présentés dans le thymus. Seule une partie 
des protéines sont exprimées par les cellules thymiques. L’absence d’une protéine dans le thymus peut conduire 
au maintien de lymphocytes auto-réactifs spécifiques de cette molécule. Si ce composant était exprimé par l’orga-
nisme en périphérie il pourrait déclencher une reconnaissance par les lymphocytes T et donc une réponse immu-
nitaire dirigée contre le soi.

Il existe un mécanisme de régulation, appelé AIRE (Auto-Immune Regulator), qui fait exprimer aux cellules thy-
miques des protéines qui n’ont pas de fonction dans cet organe mais qui représentent la diversité des composés du 
soi. L’absence de cette régulation conduit à une pathologie auto-immune rare appelée APECED. 

 
Les lymphocytes qui survivent à cette sélection négative dans le thymus poursuivent leur processus de maturation. 
Les lymphocytes T sélectionnés qui quittent le thymus sont appelés T matures et partent en direction des organes 
lymphoïdes secondaires. Ces lymphocytes T se divisent en deux grands groupes : les lymphocytes T matures pré-
sentant le marqueur CD8 à leur surface (lymphocyte T8) et ceux présentant le marqueur CD4 (lymphocyte T4). 
Il faut néanmoins préciser que seuls les lymphocytes qui reconnaissent de façon très forte les complexes « HLA + 
antigène peptidique du soi » sont éliminés, les lymphocytes T les reconnaissant avec une affinité faible ne sont pas 
tous éliminés et passent dans la circulation sanguine périphérique ce qui nécessite des mécanismes de régulation 
périphérique.

• Comment sont éduqués les lymphocytes B dans la moelle osseuse ?

Dans la moelle osseuse, les précurseurs des cellules B acquièrent leur BCR qui résulte aussi de réarrangements de 
gènes (voir encart 5 « Le meccano des récepteurs à l’antigène»). Comme les TCR, les BCR sont générés au hasard 
ce qui permet une très grande diversité de reconnaissance des antigènes. La sélection des lymphocytes B se fait 
selon des mécanismes analogues à ceux mis en jeu pour la sélection des lymphocytes T et aboutit à la sélection de 
BCR fonctionnels mais ne reconnaissant pas les antigènes du soi. De la même façon que pour les lymphocytes T,
les lymphocytes B trop réactifs aux protéines du soi sont éliminés lors de leur maturation. 
Certains  lymphocytes B reconnaissant des protéines du soi subissent des modifications au niveau de leur BCR 
pour diminuer leur réactivité aux antigènes du soi.

 
 C’est l’étude génétique de la maladie APECED qui a permis d’identifier AIRE. Des modèles ani-
maux ont ensuite permis de préciser les mécanismes de régulation.

 
 L’intérêt de cette sélection centrale, est donc d’éliminer les lymphocytes auto-réactifs les plus « dan-
gereux » pour l’organisme car réagissant contre des protéines « courantes » produites par notre organisme.

Sélection négative des lymphocytes B dans la 
moelle osseuse.  D’après Figure 9.9, Les bases 
de l’immunologie fondamentale et clinique, 2nd 
éd. (© Elsevier 2005).
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 Tolérance périphérique
Les lymphocytes B et T qui ont été sélectionnés dans les organes lymphoïdes primaires gagnent ensuite les organes 
lymphoïdes secondaires périphériques (ganglions, rate, MALT*). Le processus de tolérance centrale a éliminé la 
majorité des lymphocytes auto-réactifs. Il existe cependant en périphérie un certain nombre de cellules potentiel-
lement auto-réactives. Dans la plupart des cas, les personnes ne sont pas atteintes de maladie auto-immune, et ceci  
grâce à différents mécanismes de tolérance périphérique décrits ci-dessous.

• Compartimentation des différents acteurs

Les lymphocytes B et T naïfs sont stockés dans les organes lymphoïdes secondaires, où ils sont faiblement en 
contact avec la diversité des composés des tissus périphériques. Les lymphocytes potentiellement auto-réactifs ont 
donc peu de chance d’être activés. 

• Tolérance induite chez le lymphocyte T par l’absence de signal «danger»

Nous avons vu dans le chapitre 2 que pour être activé, un lymphocyte T doit recevoir deux signaux de la cellule 
présentatrice d’antigène activée (macrophage ou cellule dendritique) :

 Signal 1 : présentation de l’antigène associé à une protéine HLA 
 Signal 2 : présence de molécules de surface, dites de co-stimulation. Ce signal 2 correspond à un signal  
  de danger,  induit  par la reconnaissance de motifs microbiens par les récepteurs de l’immunité  
  innée.

A l’état de repos, les cellules présentatrices d’antigène n’expriment pas ou peu de molécules de co-stimulation, alors 
qu’elles présentent en permanence des antigènes du soi (pas de signal 2). En absence de ce signal 2, la reconnais-
sance de l’antigène par le TCR  entraîne l’inactivation du lymphocyte T (anergie).

 
 Pour résumer, on peut dire que l’organisme devient tolérant à tout ce que le lymphocyte T voit 
dans le thymus, et à ce que le lymphocyte B voit dans la moelle. 

Cette sélection est un compromis : éliminer les lymphocytes reconnaissant le soi avec une forte affinité, 
mais ne pas éliminer trop de cellules, ce qui pourrait priver l’organisme de lymphocytes reconnaissant cer-
tains antigènes et appauvrir les répertoires B et T. 
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Les lymphocytes T qui reconnaissent les antigènes du soi, sans le deuxième signal sont 
• soit rendus inactifs (anergie) ;
• soit détruits.

Ce mécanisme de tolérance périphérique est particulièrement important dans le cas des antigènes du soi qui ne 
sont pas présents dans le thymus et dans la moelle osseuse.

• Tolérance induite chez le lymphocyte B par l’absence de signal «danger»

De même que pour les lymphocytes T, les lymphocytes B matures qui rencontrent des antigènes du soi sans coo-
pération des lymphocytes T (un peu l’équivalent des molécules de co-stimulation…) sont inactivés d’un point de 
vue fonctionnel et deviennent incapables de répondre à cet antigène. Ils peuvent être éventuellement tués.

• Rôle des  lymphocytes T régulateurs*

Lors de l’éducation et de la maturation des lymphocytes T dans le thymus, certains lymphocytes deviennent des  
lymphocytes « T régulateurs » dont le rôle est de réguler négativement l’activité des lymphocytes. Leur rôle dans le 
maintien de la tolérance périphérique a été mis en évidence dans un modèle animal par des expériences de thymec-
tomie, qui déclenchent une importante réaction auto-immune. Dans les organes périphériques, les T régulateurs 
inhibent l’activation des lymphocytes auto-réactifs potentiellement nocifs.

Présentation des antigènes par la cellule dendritique. D’après Figure 1-21, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).

 
 Le rôle des lymphocytes T régulateurs dans le maintien de la tolérance au soi chez l’Homme est un 
domaine qui suscite actuellement de nombreuses recherches !
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• Rôle des molécules régulatrices

En dehors des récepteurs (PRR) exprimés par les cellules du système inné et des récepteurs pour l’antigène des 
lymphocytes B et T, les cellules du système immunitaire expriment de nombreux autres récepteurs. Parmi ces 
récepteurs, certains fixent des facteurs de croissance, des cytokines, d’autres facilitent les interactions cellulaires. 
L’ensemble permet un réseau d’interactions qui  modulent l’activité lymphocytaire.  

Au niveau moléculaire, la molécule CD80/86 (responsable du signal 2 de co-stimulation) sur la cellule présentatrice 
d’antigène a deux ligands* exprimés par le lymphocyte T : CD28, activateur et CTLA-4, inhibiteur de l’activation 
T. La balance entre ces 2 ligands module le niveau d’activation lymphocytaire et permet, si CTLA-4 est dominant, 
d’inhiber une réaction auto-immune.

Bien d’autres molécules sont impliquées dans l’immuno-modulation ainsi que de nombreuses cytokines. L’en-
semble de ces interactions participe au maintien de la tolérance périphérique.

• Certains antigènes du soi sont dans des sites privilégiés 

Il existe quelques lieux dans l’organisme que l’on qualifie de sites immunologiquement privilégiés. Ces sites com-
prennent le cerveau, une partie de l’oeil, les testicules et l’utérus (foetus). Si on réalise une greffe au niveau d’un de 
ces sites, on n’observera pas de phénomène de rejet. 

On a longtemps pensé que les antigènes du soi présents dans ces sites restaient séquestrés et n’étaient donc pas 
« vus » par le système immunitaire. En fait, ces antigènes peuvent quitter ces sites et interagir avec des lymphocytes 
T, mais au lieu d’induire une réaction immunitaire destructive, ils provoquent une tolérance, ou tout au moins, une 
réaction immunitaire ne détruisant pas le tissu.

Ce « privilège immunitaire » atténue donc les réponses inflammatoires qui pourraient se mettre en place dans cer-
tains organes vitaux comme le cerveau et l’œil.

Modulation de l’activation du lymphocyte T. D’après Figure 8-22, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).
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 Résumé des mécanismes de tolérance centrale et périphérique 
 vis-à-vis du soi

mécanismes hypothétiques de déclenchement 
de l’ auto-immunité [rupture de tolérance au soi] 
L’activation des lymphocytes T auto-réactifs nécessite les mêmes étapes que dans le cas de cellules T spécifiques d’anti-
gènes étrangers à savoir :
• Signal n°1 : présentation de l’antigène peptidique par une molécule HLA ;
• Signal n°2 : expression de molécules de co-stimulation (signal «  danger ») et présence de messagers 
 solubles de type cytokines.

En général, au niveau des tissus « au repos », il n’y a pas d’inflammation, donc pas de second signal, et les lym-
phocytes T qui  reconnaîtraient un complexe HLA-peptide sont inactivés. Le second signal peut résulter d’une 
réaction inflammatoire et entraîner l’activation de lymphocytes T auto-réactifs.

Schéma récapitulatif  des mécanismes de tolérance périphérique (et de tolérance centrale)

  
 Chez tous les individus, il existe des auto-antigènes, présentés en permanence par différentes cellules 
de l’organisme, des lymphocytes T auto-réactifs et des auto-anticorps* qui reconnaissent ces auto-antigènes. 
Or la plupart des individus ne développe pas de maladie auto-immune. Pour qu’une maladie auto-immune 
se déclare, il faut une rupture de tolérance immunitaire. 
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 Les causes possibles de l’inflammation
L’inflammation de l’organe cible peut être d’origine très diverse. Une infection microbienne ou virale peut fournir 
le signal de danger aux cellules du système immunitaire inné et par conséquent favoriser l’activation de lympho-
cytes T auto-réactifs qui côtoient les lymphocytes T spécifiques du pathogène. Le « passé immunologique » des 
patients (infections mémorisées par le système immunitaire adaptatif) est donc important dans le déclenchement 
des maladies auto-immunes. 

Dans le cas de la maladie de Theiler, le virus Theiler infecte, dans un premier temps, certaines cellules du système 
nerveux central (les oligodendrocytes). L’infection virale entraîne une inflammation qui rend immunogénique la 
gaine de myéline, sorte d’isolant entourant les neurones. Il y a, dans un premier temps, une réaction immunitaire 
contre les protéines virales, puis la réaction s’étend aux antigènes de la myéline. Ainsi, la maladie de Theiler est 
initialement une maladie virale mais qui évolue rapidement en maladie auto-immune.  

Un autre exemple est celui de la cardiomyosite due à un virus Coxsackie. L’infection du cœur par ce type de virus 
augmente l’immunogénicité* de la cardiomyosine (une des protéines exprimées dans le cœur) qui provoque alors 
une auto-immunisation chez le sujet infecté, à l’origine de la maladie cardiaque. 

Enfin, dans le cas des polyarthrites rhumatoïdes, on peut retrouver des fragments de microbes dans le liquide sy-
novial des articulations inflammées.
 
Un produit chimique pro-inflammatoire ou toxique peut avoir le même effet dans le déclenchement d’une in-
flammation qui conduit entre autre à la sécrétion de messagers (cytokines pro-inflammatoires), et peut induire 
l’expression accrue, voire aberrante, des molécules de co-stimulation par les cellules présentatrices d’antigène du 
tissu. Il en résulte que ces cellules présentatrices d’antigène activées sont en mesure de stimuler les lymphocytes T 
potentiellement auto-réactifs qui rencontrent les antigènes du soi dans le tissu. 

Dans tous les cas, une inflammation mal contrôlée par le système immunitaire peut être favorable au déclenche-
ment d’une maladie auto-immune car elle favorise dans le temps la probabilité d’activation des lymphocytes auto-
réactifs.
 

 Notion de «mimétisme moléculaire» ou réaction croisée
Cette notion de « mimétisme moléculaire » signifie que certains antigènes microbiens peuvent partager des motifs 
communs avec des antigènes du soi et être à l’origine de l’activation de cellules auto-réactives. Ainsi, à l’occasion 
d’une infection par une bactérie, un virus ou un parasite qui exprime des antigènes apparentés avec les antigènes 
du patient, l’organisme va déclencher une réponse immunitaire qui va détruire à la fois cet agent infectieux mais 
aussi ses propres cellules.
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Maladies Antigènes infectieux Auto-antigènes

Rhumatisme articulaire aigu Protéine M du streptocoque β 
hémolytique

Myosine

Maladie de Chagas Trypanosoma cruzi Cœur

Syndrome de Guillain et Barré Campylobacter jejuni
Gangliosides de la myéline 
des nerfs périphériques

Diabète de type 1 Virus Coxsackie B4
GAD (Glutamic Acid Decar-
boxylase)

 Quelques exemples de mimétisme moléculaire

Comme le TCR, le BCR reconnaît ponctuellement son antigène. Il peut se tromper vis-à-vis d’un peptide du soi 
qui a des motifs communs à l’épitope B reconnu. C’est le cas dans certaines maladies auto-immunes de la peau 
(par exemple le vitiligo). Ces auto-anticorps peuvent être produits lors de lésions étendues et inflammatoires de 
tissu du soi (infarctus, brûlures étendues....) soit lors de certaines infections. De nombreux auto-anticorps ont été 
identifiés dans des pathologies auto-immunes variées (par exemple, anticorps anti ADN, anticorps anti-récepteur 
de l’hormone thyroïdienne TSH).

 Auto-immunité induite par un antigène microbien : notion de « mimétisme moléculaire ». 
Le TCR reconnaît ponctuellement le complexe « HLA-peptide (microbien) » et peut « se tromper » en reconnaissant un peptide du soi (figure 
(a) à gauche) qui a des résidus communs avec le peptide microbien du non soi (figure (b) à droite). Par suite, les antigènes microbiens pourront 
activer les lymphocytes T auto-réactifs.
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 Activation des cellules auto-réactives ignorantes : 
 cas d’auto-antigène séquestrés mais libérés suite à un traumatisme
Un certain nombre d’antigènes sont ignorés du système immunitaire car leur localisation anatomique ne les met 
pas en contact avec les cellules du système immunitaire (ignorance immunitaire). C’est le cas, par exemple, des an-
tigènes du cristallin et des spermatozoïdes. Leur passage dans le sang suite à un traumatisme ou une opération peut 
être à l’origine de l’activation de lymphocytes B et T auto-réactifs*, et de manifestations cliniques d’auto-immunité 
(Certaines stérilités masculines sont aussi d’origine auto immune).   

Ainsi, un traumatisme au niveau d’un des yeux peut conduire à la libération de protéines antigéniques intraocu-
laires. Les antigènes libérés diffusent jusqu’au ganglion afférent et sont pris en charge par les CPA qui peuvent 
activer les lymphocytes T reconnaissant éventuellement des antigènes oculaires. Les propriétés migratoires des 
lymphocytes T activés leur confèrent la capacité de migrer vers l’oeil malade mais aussi vers l’oeil sain et d’induire 
une ophtalmie. 

 Rupture de tolérance induite par absence de cellules régulatrices
Dans des modèles animaux, si on supprime le thymus de façon précoce (2-3 jours après la naissance des souris) 
ou le compartiment des lymphocytes T régulateurs, on provoque l’apparition d’une maladie auto-immune tou-
chant beaucoup d’organes (estomac, prostate, thyroïde, …) ... Le syndrome auto-immun est totalement bloqué par 
l’injection, chez ces animaux, de lymphocytes T régulateurs. Les lymphocytes T régulateurs jouent donc un rôle 
essentiel dans la régulation des mécanismes auto-immuns.

La dérégulation de ces lymphocytes T régulateurs peut induire une rupture de tolérance et conduire à l’apparition 
de mécanismes auto-immuns. 

D’après Figure 14-8, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).
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conclusion
Le système immunitaire assure la protection contre les pathogènes, tout en assurant le maintien de l’intégrité de 
l’organisme par l’induction d’une tolérance vis-à-vis des composés du soi. Cette tolérance met en jeu différents 
mécanismes régulés et coordonnés. L’éducation des lymphocytes à ne pas reconnaître des composants du soi dans 
les organes lymphoïdes primaires est maintenue en périphérie par des mécanismes hautement régulés. Cependant 
en cas de rupture de tolérance souvent liée à une inflammation, des lymphocytes auto-réactifs sont activés par la 
reconnaissance de composés du soi, ce qui peut conduire à des pathologies auto-immunes décrites dans le chapitre 
suivant.
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un spectre très variable selon les maladies
auto-immunes
La classification des maladies auto-immunes se révèle être une science délicate et incertaine, car on ne comprend pas tous 
les mécanismes déclenchant ces maladies. Sur un plan clinique, on classe habituellement les maladies auto-immunes en 
deux groupes principaux : les maladies auto-immunes spécifiques d’organes caractérisées par des lésions limitées à un tissu, à 
l’opposé des maladies auto-immunes systémiques, caractérisées par des lésions bien plus étendues.

Ainsi, les auto-anticorps retrouvés dans la thyroïdite d’Hashimoto réagissent avec des molécules spécifiquement expri-
mées par la thyroïde, mais pas par les autres tissus, de sorte que les lésions restent localisées. En revanche, le sérum des 
malades atteints de lupus érythémateux disséminé réagit avec de nombreux tissus de l’organisme, sinon tous, car un des 
anticorps dominants est dirigé contre le noyau de toutes les cellules.
La thyroïdite de Hashimoto et le lupus érythémateux disséminé représentent les deux extrêmes du spectre des maladies 
auto-immunes. En général :

• La glande thyroïde, les surrénales, l’estomac et le pancréas sont les organes cibles généralement atteints dans les 
 maladies spécifiques d’organe ;

• la peau, les reins, les articulations et les muscles sont touchés de manière caractéristique dans les maladies non 
 spécifiques d’organe ou maladies auto-immunes systémiques.  

Néanmoins, il manque une classification plus physiopathologique de ces maladies. Des tentatives de classification des ma-
ladies auto-immunes en fonction des mécanismes biologiques impliqués (auto-anticorps, lymphocytes T…) ou du terrain 
génétique ont été proposées, mais restent délicates à réaliser.
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un individu peut-il avoir plusieurs maladies 
auto-immunes ?
Des chevauchements existent à chaque extrémité du spectre des maladies auto-immunes :

• Les malades atteints d’anémie pernicieuse et souffrant d’une gastrite auto-immune ont une fréquence plus 
 élevée de thyroïdite auto-immune que le reste de la population : on trouve en effet fréquemment des anti 
 corps anti-thyroïdiens chez ces malades ;

• Inversement, les malades atteints de thyroïdite auto-immune ont plus souvent que les autres des anticorps 
 anti-gastriques et présentent, à un degré moindre, l’anémie pernicieuse.

À l’autre extrémité du spectre, le groupe des maladies rhumatismales montre aussi un chevauchement important 
; des signes de polyarthrite rhumatoïde, par exemple, sont fréquemment associés à un tableau clinique de lupus 
érythémateux disséminé. Dans ces maladies, les complexes immuns* circulants se déposent dans les tissus, en 
particulier les reins, les articulations et la peau, dans lesquels ils occasionnent des lésions diffuses (voir paragraphe 
sur « mécanismes lésionnels associées maladies autoimmunes).
En revanche, les associations entre maladies situées aux deux extrémités du spectre sont relativement rares.

quels sont les facteurs hypothétiques déclen-
chant [= étiologie] de ces maladies ?
Dans la très grande majorité des cas, les maladies auto-immunes, qu’elles soient spécifiques ou non d’organes, sont 
des maladies multifactorielles : c’est-à-dire qu’un ensemble de facteurs de risque génétiques et environnementaux 
contribuent à leur apparition. Les facteurs génétiques, à eux seuls, ne suffisent généralement pas à déclencher la 
maladie. Des facteurs environnementaux comme des médicaments, des toxines, des infections, l’alimentation 
jouent aussi un rôle dans le déclenchement de la maladie, mais là encore, ne sont généralement pas suffisants seuls. 
 

 
 Les maladies auto-immunes, toutes confondues, d’organes ou systémiques, représentent la 3ème 
cause de morbidité dans les pays développés, avec des prévalences pour les plus fréquentes (cas de la poly-
arthrite rhumatoïde) de l’ordre de 1%.

Facteurs déclenchant une autoimmunité. D’après Figure 3-19, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).
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encart 7
[génétique des maladies multifactorielles]

Qu’est ce qu’un gène de susceptibilité* ? 
On définit un gène comme la séquence d’ADN permettant la synthèse, c’est-à-dire la fabrication, d’une pro-
téine donnée. Par exemple, le gène de la kératine est la portion d’ADN nécessaire et suffisante pour produire la 
kératine, qui est la protéine constituant le cheveu.

Ce gène peut exister sous différentes « versions », appelées allèles*, qui correspondent à des séquences légère-
ment différentes de ce même gène. Ainsi, le gène de la kératine comprend plus de 2000 allèles différents, res-
ponsables de la synthèse de protéines kératines légèrement différentes (on le voit en pratique avec les différents 
types de cheveux que nous avons tous : frisés/raides, secs/normaux/gras, etc.). Les gènes HLA comportent 
aussi plusieurs centaines d’allèles différents.

On définit un gène de susceptibilité (il serait plus correct de dire un « allèle de susceptibilité »…) comme un 
gène qui, combiné à l’action d’autres facteurs (génétiques, environnementaux) est associé à une maladie. Un 
gène de susceptibilité pour une maladie ne pourra pas à lui seul causer l’affection, toutefois être porteur d’un 
allèle de susceptibilité augmente le risque pour l’individu de développer la maladie.  
Dans de nombreux cas, l’effet d’un allèle « à risque » est si faible que c’est la combinaison de plusieurs allèles « 
à risque » qui déterminera une susceptibilité générale à développer une maladie.

 
 Un gène de susceptibilité n’est ni nécessaire, ni suffisant pour déclencher la maladie !
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Comment estimer la part de génétique dans le déclenchement 
d’une maladie ? 

• Montrer que la maladie est familiale : principe 

Pour démontrer qu’une maladie est familiale, on peut par exemple montrer que chez les apparentés du 1er 
degré des malades (parents, frères, sœurs ou enfants), la maladie est plus fréquente que dans la population gé-
nérale (sujets « témoins » ou « de référence »). Pour faire ces comparaisons, il est nécessaire de tenir compte de 
l’âge, du sexe, et même de l’ethnie des apparentés des sujets malades ou témoins, de façon à comparer ce qui 
est comparable.

• Recherche d’une composante génétique

Pour prouver qu’une maladie a une composante génétique, une solution consiste à faire appel à des jumeaux. 
En effet, des vrais jumeaux ont un patrimoine génétique identique à 100%. Mais ils partagent aussi un environ-
nement très similaire (familial, scolaire, culturel, etc.), ce qui brouille les cartes : si lorsqu’un vrai jumeau a une 
maladie, l’autre l’a aussi, comment savoir si c’est une conséquence de leur patrimoine génétique commun ou de 
leur environnement commun ? En théorie, il existerait une méthode presque idéale : étudier des vrais jumeaux 
séparés à la naissance (adoption par deux familles différentes). Ainsi, s’ils ont des traits de caractère ou des ma-
ladies communes, cela ne viendra plus d’un environnement commun, et donc sera attribuable principalement 
à une composante génétique. 
Ce taux de similarité pour une certaine caractéristique (maladie, trait de comportement …) est appelé  taux de 
concordance. Par exemple, dans le tableau ci-après, vous pouvez voir que le taux de concordance entre deux 
jumeaux monozygotes (vrais jumeaux) pour un diabète insulino-dépendant (type 1) est de 40% : autrement dit, 
si un des deux vrais jumeaux a un diabète de type 1, la probabilité que l’autre en développe un aussi est de 40%.

 
 Attention ! Il est très important de ne pas confondre ces différents termes !
• Une maladie génétique est une maladie dans laquelle les gènes jouent un rôle important. Une telle 
 maladie est causée par une (ou plusieurs) modification(s) génétique(s) (exemple : cancer de la peau) ;

• Une maladie (génétique) héréditaire est une maladie causée par une modification génétique qui 
 peut être transmise de génération en génération (exemples : myopathie de Duchenne, maladie de 
 Huntington) ;

• Une maladie familiale est une maladie qu’on retrouve chez plusieurs membres d’une famille, sur 
 plusieurs générations. Attention ! Maladie familiale ne veut pas toujours dire maladie génétique (par 
 exemple, dans une famille de grands fumeurs, il y aura un grand nombre de cas de cancers du 
 poumons sans qu’il s’agisse d’une maladie héréditaire). 
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Prévalence (%)
Taux de concordance

entre jumaux (%)
Maladie Apparentés au Ier degré 

des malades
Population générale 
ou apparentés du 1er 

degré des témoins

Risque relatif Monozygotes Dizygotes

Diabète insulino-
dépendant

5 0,4 12 40 5

Sclérose en 
plaques

1 0,05 20 18 2

Prévalence (fréquence au sein de la population) et taux de concordance entre jumeaux de deux maladies multi-factorielles : l’analyse est 
réalisée chez les apparentés des malades et de la population générale (témoins). D’après Médecine-Sciences 2005, 21(11).

En pratique, il existe très peu de vrais jumeaux séparés à la naissance ! On a donc recours à une astuce : on 
compare des vrais jumeaux et des faux jumeaux. En effet, des faux jumeaux partagent le même environnement 
autant que des vrais jumeaux, mais n’ont en commun en moyenne que 50% de leurs gènes (contre 100% chez 
des vrais jumeaux). Les différences de taux de concordance observées entre les vrais et faux jumeaux sont donc 
(en théorie) d’origine génétique.

Reprenons l’exemple du diabète dans le tableau précédent : la prévalence (la fréquence au sein de la population) 
est de 0,4% chez les témoins, alors que la prévalence pour les  apparentés des malades est 12 fois plus élevée 
(5%) : il s’agit donc d’une maladie familiale. Le taux de concordance entre vrais jumeaux est de 40%, soit 8 fois 
plus élevé que le taux de concordance entre faux jumeaux (dizygotes) : ceci indique que la maladie a bien une 
composante génétique.

Mais le taux de concordance pour les vrais jumeaux n’est pas de 100% donc cette maladie n’est pas que d’ori-
gine génétique.

• Identification de gènes de susceptibilité 

En raison de la complexité de la génétique des maladies multi-factorielles, de l’importance des combinatoires 
entre gènes de susceptibilité, du mode d’interaction de ces derniers, l’identification de gènes de susceptibilité 
peut être longue et délicate. La difficulté principale des études pour des maladies complexes réside dans la 
faiblesse de l’effet recherché (susceptibilité de quelques %) qui impose une contrainte drastique sur la métho-
dologie et les statistiques utilisées.
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 Facteurs génétiques associés aux maladies auto-immunes
Beaucoup de personnes atteintes d’une maladie auto-immune rapportent qu’ils ont des parents proches ou éloignés 
présentant la même pathologie auto-immune ou une autre. Il existe clairement une composante génétique dans 
le déclenchement des maladies auto-immunes. Toutefois, cette composante génétique n’est pas aussi importante 
que dans le cas des maladies purement génétiques, où l’environnement joue un rôle très faible (notamment dans 
le cas des maladies « monogéniques » liées à une mutation dans un seul gène, comme la maladie de Huntington 
ou la myopathie de Duchenne).

Des études ont été menées sur des jumeaux dans le cadre de maladies auto-immunes. Lorsqu’un vrai jumeau pré-
sente un lupus, le deuxième jumeau développera la maladie dans 25 à 50 % des cas (contre 100% dans le cas de la 
maladie de Huntington ou la myopathie de Duchenne). Par contre, ce taux de concordance tombe autour de 2% 
pour les faux jumeaux. Cela illustre bien que  le patrimoine génétique est important dans l’apparition de la maladie. 
Mais, il est loin d’être suffisante dans le développement de la maladie auto-immune sinon, 100% des deuxièmes 
vrais jumeaux seraient atteints de lupus. 

En pratique, le risque de transmission des parents aux enfants est faible, voire extrêmement faible.

• Quelques rares cas de maladies auto-immunes monogéniques

La prédisposition génétique dans la majorité des maladies auto-immunes est liée à l’effet combiné de nombreux 
gènes. Mais il existe quelques rares cas de maladies auto immunes associées à un seul gène. Dans ce cas, être por-
teur d’une mutation dans un gène donné augmente fortement le risque de développer la maladie (d’où le terme 
de maladies auto-immunes monogéniques). 

Par exemple, la polyendocrinopathie auto-immune type 1 (appelée aussi syndrome polyauto-immun APECED) 
est une maladie auto immune rare, liée à des mutations dans un seul gène, le gène AIRE. Ce dernier est impliqué 
dans les mécanismes de tolérance immunitaire centrale.  

Un deuxième syndrome extrêmement rare, appelé « entéropathie auto immune de type 1, liée à l’X » ou syn-
drome IPEX, est causé par des mutations dans le gène FoxP3. Ce dernier joue un rôle clé dans la différenciation 
et spécialisation de certains lymphocytes T régulateurs. 

L’ALPS (syndrome lymphoprolifératif  auto-immun) est dû à une mutation de Fas et/ou de Fas-Ligand (défaut 
d’apoptose).

• Gènes de prédisposition

En dehors de ces cas exceptionnels de formes « monogéniques » de maladies auto-immunes, les études menées sur 
les maladies auto-immunes suggèrent fortement que la composante génétique impliquée dans le déclenchement de 
ces maladies chez l’homme est liée à une combinaison de nombreux allèles de susceptibilité.

 
 Les maladies auto immunes causées par une mutation dans un seul gène sont extrêmement rares ! 
Néanmoins, leur étude présente un grand intérêt : L’identification des gènes dont les mutations sont à l’ori-
gine de ces maladies permet d’élucider certains des mécanismes clés dans la prévention des maladies auto 
immunes. (voir chapitre tolérance centrale page 40).
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 > Gènes HLA

Les gènes de susceptibilité jouant le plus grand rôle dans le déclenchement des maladies auto-immunes sont cer-
tainement les gènes HLA. Les gènes les plus souvent impliqués sont les gènes HLA-DP, -DQ et -DR. 

L’association entre certains allèles HLA et des maladies auto-immunes n’est pas fortuite ni surprenante puisque 
les réponses auto-immunes mettent en jeu les lymphocytes T et que la capacité des lymphocytes T à répondre à 
un antigène particulier dépend des protéines HLA qui présentent l’antigène au lymphocyte T. L’association « HLA 
» ↔ « maladie auto-immune » peut s’expliquer simplement par l’aptitude particulière des protéines codées par 
certains allèles HLA à présenter certains auto-antigènes aux lymphocytes T. Une autre hypothèse pour expliquer 
l’association entre allèles HLA et maladies auto-immunes fait appel au rôle des allèles HLA dans l’établissement du 
répertoire du récepteur des lymphocytes T, le TCR.  

Quelques exemples d’associations entre allèles HLA et maladies auto-immunes :

• Spondylarthrite et HLA-B27 : La quasi-totalité (plus de 90%) des malades atteints de spondylarthrite anky
 losante expriment la molécule HLA-B27 alors qu’elle n’est présente que chez seulement 8% des sujets  
 sains. Ainsi, être porteur de l’allèle HLA-B27 semble être un élément de prédisposition génétique. Détecter la 
 présence de l’allèle HLA-B27 représente donc un des éléments pour diagnostiquer une spondylarthrite. 

 Néanmoins, être porteur de l’allèle HLA-B27 n’est pas suffisant pour déclarer une spondylarthrite : 
 en effet, on estime que seuls 2% des personnes porteuse de l’allèle HLA-B27 vont déclarer une 
 spondylarthrite! Dépister massivement la population générale pour l’allèle HLA-B27 ne présente donc pas  
 d’intérêt pour prédire l’apparition de la maladie ;

• Polyarthrite rhumatoïde et HLA-DR4 : là encore, il existe une association entre un allèle HLA et cette  
 maladie auto-immune. Ainsi, 70% des sujets atteints de polyarthrite rhumatoïde possèdent l’allèle 
 HLA-DR4, alors que celui-ci n’est présent que chez 30% des sujets sains. Là encore, l’allèle HLA-DR4  
 n’est ni nécessaire au déclenchement de la maladie (sinon, tous les malades seraient HLA-DR4, alors que  
 seuls 70% d’entre eux le sont), ni suffisant (sinon il n’y aurait pas 30% de sujets sains porteurs de cet allèle).  
 Mais il représente un facteur de risque pour l’apparition de la polyarthrite rhumatoïde. Au contraire, l’allèle  
 HLA-DR2 est un allèle protecteur pour le déclenchement de cette maladie. 

Maladie Allèle HLA Risque relatif
(en valeur absolue)

Arthrite rhumatoïde DR4 (°) 4,2
Diabète de type 1 DR3/DR4 ≈ 25
Lupus érythémateux disséminé DR3 5,8
Myasthénie gravis DR3 2,5
Pemphigus vulgaris DR4 14,4
Sclérose en plaques DR2 4,8
Spondylarthrite ankylosante B27 87
Syndrome de Goodpasture DR2 15,9
Thyroïdite d’Hashimoto DR5 3,2

Association entre allèles HLA et susceptibilité à diverses maladies auto-immunes
D’après Figure 14-33 Immunobiology, 7 ed. (©Garland Science 2008)

(°) : dans le cas de l’arthrite rhumatoïde, ce sont plus précisément les allèles 401 et 404 qui sont impliqués.
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encart 8 
[risque relatif, risque absolu] 

[facteurs de risque, facteurs protecteurs]

Facteurs de risque : ce sont des facteurs mesurables (quantitatifs ou qualitatifs) qui augmentent le risque de déve-
lopper une maladie. Par exemple, des facteurs de risque d’infarctus incluent : l’hypercholestérolémie, l’hyper-
tension artérielle, l’excès de sucre dans le sang (diabète), le tabac.  De même, être porteur de l’allèle HLA-B27 
est un facteur de risque pour la spondylarthrite ankylosante.

Facteurs protecteurs : ce sont des facteurs qui diminuent le risque de développer une maladie. Par exemple, l’exer-
cice physique régulier diminue le risque d’accident cardiaque. De même, être porteur de l’allèle HLA-DR2 est 
un facteur protecteur pour la polyarthrite rhumatoïde.

On définit aussi la notion de « risque » associée à l’apparition d’une maladie donnée :
Le risque standard (ou risque de référence) pour une maladie est le risque de développer cette maladie pour un 
individu pris au hasard dans la population. Ce risque est souvent exprimé sous forme de % ou de « 1 sur xxx 
personnes ». Par exemple, le risque de développer une spondylarthrite ankylosante pour une personne prise au 
hasard est de 1/2000 (soit 0,05%). 

Le risque relatif d’une personne pour une maladie donnée correspond à la variation du risque par rapport au 
risque standard de la population. Cette variation peut être causée par des facteurs de risque (ou protecteurs)  
génétiques ou environnementaux. Par exemple, un individu porteur de l’allèle HLA B27 a 80 fois plus de risque 
d’être atteint de spondylarthrite ankylosante que la population générale. On dit que cet individu a un risque 
relatif  (RR) de 80.
Le risque relatif  peut correspondre à une augmentation du risque (RR>1) mais aussi à une diminution du 
risque (RR<1) - l’individu est alors partiellement « protégé » contre ce risque. 

Le risque absolu d’un individu pour une maladie donnée est le risque qu’il a de développer cette maladie, compte 
tenu de ses caractéristiques personnelles. Par exemple, le risque absolu de développer la spondylarthrite anky-
losante au cours de sa vie, pour un individu porteur de l’allèle HLA B27  évoqué ci-dessus, est de 4% (= 80 × 
0,05%).

 
 Risque absolu (en %) = risque standard de la population (en %) × risque relatif.
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 > Autres gènes de suceptibilité 

Outre les gènes HLA, d’autres gènes de susceptibilité aux maladies auto-immunes ont été identifiés. On peut les 
classifier en grands groupes comme suit :

• Gènes intervenant dans la présentation de l’antigène  et dans son élimination ;

• Gènes impliqués dans l’expression de diverses cytokines : il semblerait que certains allèles de gènes codant 
 pour des cytokines pro-inflammatoires modifient la quantité de cytokines produites et prédisposent à 
 certaines maladies auto-immunes ;

• Gènes impliqués dans la mort des cellules lymphocytaires : on retrouve cette association par exemple dans 
 certaines formes de lupus ;

• Gènes impliqués dans l’expression des molécules de co-stimulation (signal n°2 donné par les CPA) ;

• Gènes du complément : chez l’homme, des déficits en certaines protéines du complément sont fortement 
 associées au développement du lupus érythémateux systémique. Ceci pourrait être dû à un défaut d’élimination  
 des complexes immuns.

 Facteurs environnementaux
De nombreux facteurs environnementaux (facteurs qualifiés d’ « exogènes », car venant de l’extérieur du corps) 
interviennent à coté des facteurs génétiques : 

• Les agents infectieux (en particulier les virus) : nous avons vu dans le chapitre 3 que les microbes pouvaient 
 être à l’origine de la rupture de tolérance par différents mécanismes (« mimétisme moléculaire », « expression 
 aberrante de molécules de co-stimulation suite à une inflammation »). Il existe de rares cas où le rôle d’un 
 agent infectieux dans l’apparition de la maladie auto immune a clairement été démontré. C’est le cas du 
 rhumatisme articulaire aigu qui est secondaire à une infection à streptocoques béta hémolytiques de
  groupe A. De même, il existe une forte suspicion de lien entre le déclenchement de la maladie Guillain- 
 Barré et des infections virales (notamment avec l’agent infectieux Campylobacter jejuni). Dans les autres cas  
 de maladies auto-immunes, il n’existe à ce jour pas de preuve formelle d’association avec des agents 
 infectieux. Le souci pour identifier ces facteurs infectieux, c’est que la maladie auto-immune peut se déclarer 
 très longtemps après un épisode infectieux qui a guéri spontanément ou qui est passé inaperçu. 

 Mais ces facteurs d’agents infectieux sont difficiles à appréhender car, dans certains cas, ils pourraient  
 jouer un rôle protecteur ! Certaines études scientifiques montrent que l’augmentation majeure du nombre 
 de cas de maladies auto-immunes et allergiques dans les pays développés pourrait être liée à la diminution 
 des infections parallèlement observée dans ces pays. L’effet protecteur des infections n’est pas élucidé,  
 mais il pourrait faire intervenir différents mécanismes : les infections pourraient stimuler la production de 
 lymphocytes T régulateurs ainsi que de cytokines régulatrices ; il pourrait exister aussi un phénomène de  
 compétition antigénique (en absence d’infection, et donc d’antigène microbien, perte de compétition et le 
 système « s’attaque » aux antigènes du soi).

 Le problème majeur associé à ces corrélations est que les infections contribuant soit à une protection soit 
 à un risque accru de développer une maladie auto-immune sont mal définies…
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• Les médicaments : des formes de lupus induits par des médicaments sont connues depuis plus de 50 ans 
 (médicaments anti-arythmiques comme le Procaïnamide ou médicaments anti-hypertenseurs comme 
 l’Hydralazine ; voir tableau ci-dessous).

Maladie Dose approximative 
(g/j)

Durée moyenne 
(année)

Indice ANA
(%)

Incidence de lupus 
induit

Procaïnamide 2 - 4 1,0 75 15 – 20

Hydralazine 0,1 - 0,3 3,0 15 – 45 5 -10

Isoniazide 0,35 0,6 22 < 1/102
Méthyldopa 1 – 2 2,0 19 < 1/53
Levodopa 1,5 – 8,0 1,0 11 < 1/80

Études prospectives des lupus médicamenteux. ANA : anticorps ant-noyau. D’après Sibilia J., Rev Rhum 2002 ; 69 : 355-69.

 Néanmoins, l’auto-immunité n’atteint qu’une faible proportion des patients traités. Il est probable que la 
 différence de sensibilité aux médicaments dépende du terrain génétique. Des variations génétiques du 
 HLA pourraient faciliter la reconnaissance par les lymphocytes T de complexes formés de molécules du soi et de 
 médicaments ou influencer directement la liaison des médicaments à la protéine HLA. Il est également 
 possible que certains médicaments aient des propriétés d’adjuvants* ou des effets de modulation de 
 l’immunité qui perturbent les mécanismes normaux de tolérance.

• Les agents toxiques, comme le tabac dans la maladie de Goodpasture. Parmi les patients atteints de cette 
 maladie, environ 40% d’entre eux souffrent d’hémorragie pulmonaire et il s’agit quasi exclusivement de 
 fumeurs. En effet, le tabac cause une inflammation des alvéoles pulmonaires, l’auto-antigène impliqué dans 
 cette maladie devient accessible aux auto-anticorps ce qui aboutit à une destruction des cellules et à 
 l’hémorragie. 

• Des facteurs neuro-endocriniens (=sécrétions hormonales liées au système nerveux) jouent également  
 un rôle important : hormones sexuelles, hormones stéroïdes, facteurs psychologiques.  Parmi les diffé 
 rentes maladies auto-immunes, le lupus érythémateux disséminé fait partie de celles qui possèdent la plus  
 forte prédilection pour le sexe féminin. En effet, 85% du nombre total de cas surviennent chez la femme, 
 et l’incidence la plus élevée se retrouve chez la femme en âge gestationnel, soit entre 20 et 50 ans. 
 Cependant, la grossesse a un effet protecteur dans la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde.  
 L’environnement hormonal féminin, semble lié tant à la pathogénie de la maladie, qu’aux exacerbations  
 ou rémission de celle-ci.

Ces agents exogènes peuvent mimer des antigènes du soi (mimétisme moléculaire ; voir chapitre 3 sur « Tolérance 
et rupture de tolérance ») ou modifier la réponse immunitaire de l’individu (interactions avec les mécanismes de 
contrôle de la tolérance centrale, modifications d’auto-antigènes, modifications de lymphocytes B ou T).

• Les vaccins : nous avons vu précédemment à quel point il était délicat d’estimer le rôle des agents infectieux 
 dans le déclenchement ou la protection contre les maladies auto-immunes. Le problème est par conséquent 
 aussi complexe dans le cas des vaccinations : les vaccinations pourraient aussi bien immuno-stimuler 
 l’organisme et avoir un effet bénéfique, ou au contraire  elles pourraient empêcher les infections 
 « bénéfiques » et protectrices, ayant dans ce cas un effet négatif  pour l’individu.  
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 L’implication de vaccins dans le déclenchement de maladies auto-immunes n’a été 
 qu’exceptionnellement démontrée. A l’inverse, de nombreuses études ont montré que les vaccins usuels, 
 sous réserve que les contre-indications habituelles soient respectées, sont sans danger chez les patients
 atteints d’une maladie auto-immune. Toutefois, il est clair que cette hypothèse reste théoriquement possible;
 par conséquent, l’attitude raisonnable est, pour les patients atteints de maladies auto-immunes tout comme 
 pour les patients à risque, de n’administrer que les vaccins indispensables.

mécanismes lésionnels dans les maladies auto-
immunes 
 Rôle pathogène des auto-anticorps
Les auto-anticorps ont un rôle pathogène via différents mécanismes : 

• Anticorps « cytolytiques » (vient de « cyto » =  « la cellule » et « lytique »= « qui détruit ») : la fixation des 
 auto-anticorps sur les cellules de l’individu conduit à l’activation du complément, puis à la lyse de ces 
 cellules. C’est le cas des anémies hémolytiques aiguës : la fixation de l’auto-anticorps sur les hématies 
 conduit à l’activtion du complément et à l’hémolyse, généralement dans le foie et la rate ;

• Anticorps bloquants : l’anomalie fondamentale à l’origine de la myasthénie auto-immune est un défaut de 
 transmission de l’influx nerveux entre le nerf  et le muscle. Dans la majorité des cas, ce trouble est dû à la 
 fixation d’auto-anticorps dirigés contre des récepteurs servant à transmettre cet influx nerveux (récepteurs 
 de l’acétylcholine) : la fixation de l’anticorps sur le récepteur empêche la fixation de l’acétylcholine 
 (messager entre le nerf  et le muscle) sur ce dernier, rendant ainsi le récepteur inactif  (voir schéma ci-après) ;

• Anticorps stimulants : ils agissent en sens inverse des anticorps bloquants. Dans la maladie de Basedow 
 (maladie auto-immune de la thyroïde), les anticorps anti-récepteur de la TSH se fixent à ce récepteur et 
 miment les effets de son ligand, la TSH (hormone sécrétée par l’hypophyse et dont le rôle est de stimuler 
 et de régir la sécrétion d’hormones thyroïdiennes). Ils provoquent une hypersécrétion d’hormones 
 thyroïdiennes. L’activité stimulante s’exerce aussi sur la croissance cellulaire, conduisant à la constitution 
 d’un goitre ;

Rôle des auto-anticorps dans le développement de la myasthénie auto-immune.
 D’après Figure 14-22, Immunobiology, 7 ed. (©Garland 2008).
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• Dépôt de complexes immuns : il s’agit de complexes formés par l’association « antigène + anticorps » 
 pouvant se former dans le plasma sanguin (complexes immuns circulants), ou dans les tissus après dépôt 
 initial de l’antigène ou de l’anticorps. Par exemple, dans le lupus érythémateux systémique, on observe des 
 dépôts de complexes immuns dans les tissus, en particulier à la jonction dermo-épidermique et dans le rein. 

Cas de l’arthrite rhumatoïde :

Les complexes immuns circulants ayant échappé à la possibilité d’épuration per les phagocytes se déposent dans 
les parois des vaisseaux, notamment dans les zones de turbulence grâce à l’intervention du complément. L’activa-
tion du complément par les complexes immuns déposés aboutit à la libération de médiateurs par les neutrophiles, 
qui libèrent à leur tour leur contenu, et génèrent des lésions.

Observation de complexes immuns dans le cas du Lupus érythémateux disséminé : les dépôts d’anticorps au niveau de la membrane 
basale dermo-épidermique apparaissent en vert sur l’image. Ce type de test est utilisé pour le dépistage de la maladie.

Histopathologie de l’arthrite rhumatoïde : en cas d’arthrite rhumatoïde, on trouve un infiltrat inflammatoire dans la membrane synoviale, 
qui s’hypertrophie et forme un « pannus » (1 et 2). Celui-ci couvre et finalement érode le cartilage et l’os. Des complexes immuns et des neu-
trophiles (PMN) sont présents dans l’espace articulaire et dans les tissus extra-articulaires où ils peuvent provoquer une vasculite et des nodules 
sous-cutanés. D’après Figure 20-20, Immunologie, 7 ed. (©Elsevier).
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  Rôle pathogène des lymphocytes T
Bien que l’implication des lymphocytes T dans les maladies auto-immunes soit évidente, les lymphocytes T 
responsables de ce maladies sont difficiles à isoler et leurs cibles à identifier. L’étude de modèles animaux de 
maladies auto-immunes a permis de mieux comprendre le rôle pathogène des lymphocytes T.

• Exemple 1 : des expériences réalisées sur un modèle murin de la thyroïdite de Hashimoto, ont permis de 
 mieux caractériser le rôle essentiel des lymphocytes T (et notamment les lymphocytes T4) dans l’apparition 
 des symptômes. Ces données expérimentales obtenues initialement chez la souris ont été confirmées chez 
 des patients atteints de thyroïdite de Hashimoto ; 

• Exemple 2 : dans le cas du diabète de type 1, il existe là encore un modèle murin (souris NOD, pour « Non 
 Obese Diabetic ») chez lequel on observe, dès le début de la maladie, une infiltration des îlots de 
 Langerhans (cellules du pancréas produisant l’insuline) par des cellules inflammatoires (macrophages, 
 cellules dendritiques) et des lymphocytes T4, bientôt suivi par des lymphocytes T8. Le pouvoir cytotoxique 
 de ces derniers joue un rôle majeur dans la survenue du diabète.   

Les lymphocytes T peuvent induire des lésions cellulaires par différents mécanismes de cytotoxicité (libération de 
molécules cytotoxiques, induction directe de la mort de la cellule cible, etc.). 

quelques critères de detection d’une maladie   
auto-immune
Un bilan d’une maladie auto-immune comprends différents examens (examen clinique, biologique, radiologique, 
etc.), qui ne sont pas tous demandés d’emblée. Ils sont réalisés par étapes, en commençant d’abord, par des exa-
mens orientant vers une maladie auto-immune et en cas de confirmation de cette hypothèse, par des marqueurs 
de plus en plus spécifiques de la maladie évoquée. Certains des examens biologiques utilisés pour diagnostiquer une 
maladie auto-immune sont mentionnés ci-dessous :

• La recherche des marqueurs (molécules signalant un « terrain » inflammatoire et/ou auto-immun) 
 fréquemment associés à certaines maladies auto-immunes :
  - dosage des fractions du complément (reflet d’un phénomène inflammatoire global)
  - détermination de la vitesse de sédimentation ou de la quantité de Protéine-C Réactive ou 
    CRP (là encore, reflet global d’un phénomène inflammatoire)
  - typage HLA

• La recherche d’auto-anticorps fréquents au cours de certaines maladies auto-immunes, mais non 
 spécifiques d’une seule maladie. En voici deux exemples : 
  - complexes immuns circulants : l’antigène à l’origine de la formation de ces complexes peut être  
  de nature infectieuse, cancéreuse ou encore un auto-antigène. 
  - facteurs rhumatoïdes : il s’agit d’auto-anticorps très fréquemment retrouvés dans le sang, au  
  cours de différentes maladies auto-immunes (en particulier la polyarthrite rhumatoïde, le lupus 
  érythémateux disséminé). Mais ils sont aussi retrouvés dans le sang de manière transitoire au
  cours de nombreuses maladies infectieuses bactériennes, virales ou parasitaires. Au cours des   
  affections auto-immunes, les facteurs rhumatoïdes persistent à taux élevé dans le sang mais leur  
  taux n’est pas forcément corrélé à l’importance des lésions. 
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• La recherche d’auto-anticorps dirigés spécifiquement contre certains organes :  
  - le foie : auto-anticorps spécifiques du foie, anticorps anti-mitochondries…
  - la thyroïde : anticorps anti-thyroïdes
  - le pancréas : anticorps anti-insuline, anticorps anti-îlots de Langerhans

• La recherche d’auto-anticorps dirigés spécifiquement contre certaines structures cellulaires et relativement 
 spécifiques d’une maladie :  
  - le lupus érythémateux disséminé : anticorps anti-ADN [anticorps anti-ADN natif  (ou test de Farr) - 
 anti-ADN dénaturé] ; anticorps anti-phospholipides (APL anticorps circulants lupiques ou anticorps   
 lupus anti-coagulant (LA), anticoagulants circulants…  
 - vascularites : anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires – ANCA
 - polyarthrite rhumatoïde : anticorps anti-peptides citriques citrullinés (CCP)

quels sont les traitements actuels des maladies 
auto-immunes ? 
  Les antidouleurs
Les médicaments antidouleur modulent la transmission et l’intégration de l’influx nerveux par les récepteurs de 
la douleur mais ils n’agissent pas sur l’inflammation (sauf  l’aspirine). Prescrits en fonction de l’intensité de la 
douleur, ils comprennent les antipyrétiques (médicament contre la fièvre comme le paracétamol) et les opioïdes 
(médicament agissant sur des récepteurs antidouleur ou inhibant la recapture des ligands stimulant les récepteurs 
à la douleur, comme la morphine).

• Les immunosuppresseurs et anti-inflammatoires corticoïdes (glucocorticoïdes)

La corticothérapie par voie générale constitue le traitement de première intention de nombreuses maladies auto-
immunes, spécifiques ou non d’organes, du fait de ses propriétés anti-inflammatoires puissantes et de son effet 
immunosuppresseur global.

 
 En 1949, Philip Hench observe que, lorsque des femmes atteintes de polyarthrite rhumatoïde sont 
enceintes, leur état s’améliore. Reliant cette observation au fait que les glandes surrénales sont plus actives 
pendant la grossesse (on savait déjà à l’époque que le cortisol était une hormone normalement synthéti-
sée par les glandes surrénales), il entreprend avec Kendall une étude sur les effets de la cortisone sur la 
polyarthrite rhumatoïde. 

La découverte de la cortisone a été présentée la 1ère fois en avril 1949, le premier jour du congrès interna-
tional de rhumatologie à New York. Le rhumatologue Philip Hench a présenté à l’ensemble de ses collègues 
une malade impotente en raison de l’importance de ses rhumatismes. Le quatrième jour du congrès, les 
mêmes congressistes étaient stupéfaits de retrouver la malade qui était libre de tous ses mouvements. Le 
Docteur Hench lui avait administré pour la 1ère fois de la cortisone.

Les effets de l’hormone sont donc spectaculaires : le premier médicament efficace contre les maladies 
rhumatismales vient d’entrer dans la pharmacopée. Kendall, Reichstein et Hench reçurent en 1950 le prix 
Nobel de physiologie ou médecine pour leur découverte.
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Les corticoïdes agissent globalement sur l’inflammation et sur le système immunitaire. Certaines des actions des 
corticoïdes sont résumées ci-dessous :

• Induction de la mort des lymphocytes ;
• Inhibition de la prolifération des lymphocytes B ;
• Inhibition de la production de cytokines pro-inflammatoires (IFN-g, TNF-α) ;
• Inhibition de l’expression de certaines molécules d’adhésion (servant à recruter, à partir du sang, sur le  
 site d’infection, les cellules circulantes) intervenant dans l’inflammation et l’immunité innée; 
• Diminution de la perméabilité vasculaire, empêchant l’afflux des leucocytes.

Les « bolus » (= injection rapide et brève dans le sang) de corticoïdes (méthylprednisolone) ont deux avantages 
: le premier est d’obtenir une maîtrise rapide de l’inflammation ; le second de réduire la dose totale cumulée des 
corticoïdes. Les « bolus » entraînent une diminution rapide et transitoire de certaines cytokines comme l’IL-1 (une 
des cytokines pro-inflammatoires), une diminution du nombre de lymphocytes T, ainsi qu’une diminution de l’ex-
pression des molécules HLA par les CPA et par le tissu cible de la réponse immune.

 • Cyclophosphamide 
Il est largement utilisé en hématologie et en cancérologie. Il est prescrit aussi dans les formes graves de maladies 

auto-immunes menaçant le pronostic vital ou le fonctionnement d’un organe noble comme le cœur, le rein, le 
cerveau ou le poumon (généralement formes graves de maladies auto-immunes systémiques). Il peut être utilisé 
aussi en seconde intention lorsque la maladie est cortico-résistante ou devient cortico-dépendante. Ce composé 
fait partie de la famille des moutardes azotées (voir ci-dessous) et il agit directement sur l’ADN en « soudant » les 
brins d’ADN entre eux : ceci empêche ces brins d’ADN de se démêler et de se séparer, prévenant ainsi la réplica-
tion de l’ADN, et dès lors ces cellules cessent de se diviser. Son action s’exerce donc de manière prépondérante sur 
les cellules en  train de se multiplier : le cylclophosphamide diminue la prolifération des lymphocytes (diminution 
des LT, baisse de la synthèse d’anticorps par les lymphocytes B). 

 

• Méthotrexate 
Ce médicament est prescrit dans les formes graves de connectivites, notamment dans les myopathies inflamma-

toires et dans la polyarthrite rhumatoïde. C’est aussi un anti-inflammatoire : il altère la réponse chimiotactique des 
neutrophiles et inhibe l’activité des lymphocytes T4. Il s’agit du médicament de première intention dans le cas de 
la polyarthrite rhumatoïde (excepté dans les formes très graves).

 
 Découverte fortuite des effets des moutardes azotées (gaz de combat)

En décembre 1943, un navire américain, le « John E. Harvey » a coulé avec dans ses soutes, 100 tonnes de 
nitrogen mustards, produits dérivés du gaz moutarde (gaz utilisé par les Allemands pendant la première 
guerre mondiale).

On s’est alors très vite aperçu que les rescapés dont la peau et les poumons avaient brûlé par le gaz, présen-
taient également une forte diminution du nombre de leurs globules blancs. Informé de cet accident, Frédé-
rich Philips et Alfred Gilman ont alors étudié in vitro ces moutardes azotées et ont montré une inhibition 
des divisions cellulaires, et une action toxique sur le noyau des cellules en division. 

Depuis ces composés sont largement utilisés en chimiothérapie et en hématologie.
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• La ciclosporine 
La ciclosporine est une protéine extraite d’un champignon. Cette molécule a comme principale propriété d’intera-

gir avec des constituants intracellulaires mis en jeu dans la transmission des signaux d’activation* des lymphocytes 
T. Elle est très largement utilisée en transplantation d’organes et est utilisée, en seconde intention, dans les formes 
graves de maladies auto-immunes. 

 La plasmaphérèse
La plasmaphérèse consiste à « filtrer » le sang du patient pour en éliminer notamment les auto-anticorps toxiques. 
Cette approche peut être utilisée dans le cas de myasthénie gravis.

 Les biothérapies : Immunoglobulines*, Cytokines et anticorps 
 anti-cytokines
Les cytokines jouent un rôle essentiel dans les réactions inflammatoires et la réponse immunitaire. Ces molécules 
constituent donc une cible idéale pour les traitements contre l’auto-immunité. On peut utiliser la cytokine elle-
même, des inhibiteurs naturels (il existe par exemple un inhibiteur naturel de l’IL-1) ou des anticorps anti-cytokine 
pour limiter leur action. Ces cytokines agissent en se fixant sur un récepteur présent sur la cellule cible. On peut 
aussi bloquer l’action de la cytokine en utilisant soit des analogues solubles du récepteur soit des anticorps blo-
quant le récepteur.

• Anti-IL-1
Comme nous l’avons vu précédemment, l’IL-1 est une cytokine pro-inflammatoire très active produite notamment 
par les macrophages. La molécule appelée IL-1-RA est produite par les cellules qui synthétisent l’IL-1 : il s’agit d’un 
antagoniste du récepteur de l’IL-1, c’est-à-dire qu’il se lie au même récepteur que l’IL-1 et bloque, par compétition, 
la liaison de l’IL-1 et donc son effet biologique. 

L’IL-1 RA a été découvert en 1985 et le premier essai clinique date de 1994. Ce médicament a été essayé avec suc-
cès au cours de l’arthrite juvénile idiopathique, de la maladie de Still de l’adulte, du syndrome de Schnitzler, et fait 
l’objet d’études de phase II dans les maladies auto-inflammatoires.

• Anti-TNF alpha
Les agents modulant le TNF alpha ont constitué une avancée thérapeutique importante dans le traitement de la 

polyarthrite rhumatoïde et des spondylarthropathies. Ces biothérapies, dont les premiers essais cliniques furent 
publiés en 1993 dans la polyarthrite rhumatoïde, ont pu être élaborées grâce à une meilleure connaissance immu-
nopathologique de cette maladie. Différents travaux ont en effet donné au TNFα un rôle central dans la réaction 
inflammatoire au sein du tissu synovial (dans les articulations) et il a donc été logique de le proposer comme cible 
thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde. Des anticorps anti-TNF alpha sont maintenant couramment utili-
sés dans le traitement des rhumatismes inflammatoires chroniques et de la maladie de Crohn.

 
 Certains traitements immunosuppresseurs peuvent induire un risque infectieux, ainsi qu’un risque 
de cytopénie sanguine (diminution du nombre de cellules sanguines), justifiant une surveillance clinique et 
biologique rigoureuse.
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a quel niveau de la réaction auto-immune pour-
rait-on intervenir ? [perspectives]
Au cours des 10 dernières années, le développement des biothérapies immuno-modulatrices est venu enrichir l’ar-
senal thérapeutique utilisé pour traiter les maladies auto-immunes systémiques. Les biothérapies constituent des 
traitements plus ciblés pour éradiquer les mécanismes auto-immuns. Ces nouvelles approches incluent principale-
ment les molécules capables d’inhiber : les lymphocytes B, les molécules de la costimulation indispensables à l’acti-
vation lymphocytaire T, les lymphocytes T, le réseau des cytokines, le système du complément, et les chimiokines.

  Inhibiteurs du lymphocyte B
Comme nous l’avons vu dans les chapitres 3 et 4, les lymphocytes B jouent très vraisemblablement un rôle majeur 
dans la pathogénie des maladies auto-immunes. En effet, l’activation des lymphocytes B autoréactifs conduit à leur 
transformation en plasmocytes, qui peuvent produire des autoanticorps dangereux. Les lymphocytes B peuvent 
aussi favoriser les processus auto-immuns par la sécrétion de cytokines et de chimiokines. Enfin, les LB sont des 
cellules présentatrices d’antigènes capables d’auto-entretenir les phénomènes auto-immuns. Les principales bio-
thérapies ciblant les LB sont des anticorps dirigés contre le CD20 (récepteur spécifique des lymphocytes B ma-
tures), le CD22, et le système BlyS et ses récepteurs (système d’activation spécifique des lymphocytes B).

Exemple : le rituximab (MabthéraW) est un anticorps anti-CD20 qui fait l’objet de nombreuses études dans le 
cadre des maladies auto-immunes. Le rituximab a l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde active, sévère, chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou 
une intolérance aux traitements de fond, dont au moins un anti-TNFα. Dans les autres maladies auto-immunes, 
les premiers résultats semblent intéressants mais doivent être confirmés par des études prospectives. C’est notam-
ment le cas pour le lupus systémique. Le rituximab paraît également intéressant dans d’autres indications comme 
le syndrome de Gougerot-Sjögren, les myopathies inflammatoires, les vascularites à ANCA, la vascularite cryoglo-
bulinémique associée à l’hépatite C ou le pemphigus.

 Inhibiteurs de la costimulation
Nous avons vu dans les chapitres 3 et 4 que l’activation du lymphocyte T nécessite 2 signaux : le premier corres-
pond à la reconnaissance du complexe antigène-HLA présenté par la cellule présentatrice d’antigène ; le deuxième 
signal est donné via des molécules de co-stimulation parmi lesquelles B7 et CD40 présentes à la surface des cel-
lules présentatrices d’antigènes et qui vont entrer en contact avec leurs ligands respectifs, CD28 et CD40-Ligand, 
exprimés à la surface du LT. L’interaction B7-CD28 induit l’expression d’une autre molécule, appelée CTLA-4, 
capable d’entrer en contact avec B7 et d’inhiber l’activation lymphocytaire. La compréhension de ces différents 
mécanismes de co-stimulation a permis la mise aux points de nouvelles classes thérapeutiques, dont la plus pro-
metteuse est la voie des inhibiteurs de la co-stimulation B7-CD28.

Exemple : l’abatacept (Orencia® : protéine CTLA4 modifiée) dispose d’ores et déjà d’une autorisation de mise 
sur le marché dans la polyarthrite rhumatoïde, et fait l’objet d’un intense développement clinique pour d’autres 
maladies auto-immunes.
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  Inhibiteurs des lymphocytes T
De même que les lymphocytes B, les lymphocytes T auto-réactifs jouent un rôle clé au cours de nombreuses 
maladies auto-immunes. Ils pourraient donc constituer une cible intéressante pour les biothérapies du futur. Le 
développement d’anticorps anti-CD3 (complexe membranaire associé au TCR) représente une des pistes majeures 
privilégiées par l’industrie pharmaceutique.

Exemple : les pathologies cibles des biothérapies anti-CD3* sont surtout les maladies inflammatoires chroniques 
intestinales, avec le visilizumab (NuvionW, laboratoire PDL Biopharma) et le NI-0401 (Laboratoire NovImmune), 
ainsi que le diabète de type 1 avec le teplizumab (Laboratoire Macrogenics/Lilly) et l’otelixizumab (Laboratoire 
ToleRx/GSK). Dans le cas du diabète, ces traitements ne sont valables qu’au tout début de la maladie (avant la 
destruction totale et définitive des cellules béta productrices d’insuline).

  Immuno-modulation  du réseau des cytokines
La modulation des cytokines constitue une approche thérapeutique intéressante au cours de nombreuses maladies 
auto-immunes, mais la complexité du réseau des cytokines rend sa mise en œuvre difficile. Parmi les différentes 
stratégies retenues, nous avons vu que les inhibiteurs du TNFα ont constitué une avancée thérapeutique majeure 
pour le traitement des maladies auto-immunes. Différents inhibiteurs d’interleukines (IL-2, IL-5, IL-6) ou des mo-
dulateurs (IL-10) sont actuellement en cours d’étude et donnent des résultats prometteurs.

  
  Inhibiteur du complément
Le développement d’antagonistes du complément peut constituer une approche intéressante au cours des mala-
dies inflammatoires. L’eculizumab (SolirisW, laboratoire Alexion) est un anticorps dirigé contre une fraction du 
complément qui bénéficie d’une AMM dans l’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN). L’eculizumab est par 
ailleurs évalué dans un essai de phase II au cours de la myasthénie.

    
 Inhibiteur du recrutement cellulaire inflammatoire (notamment  
 anti-chimokines)
L’idée de cette approche serait de limiter le recrutement des cellules inflammatoires au niveau du tissu lésé, en 
inhibant les chimiokines. Un essai de phase I a déjà été conduit pour la sclérose en plaques, et les résultats déce-
vants d’un essai de phase III dans la polyarthrite rhumatoïde ont été publiés récemment. D’autres molécules de 
cette catégorie sont en cours d’étude.
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 Conclusion 
Les biothérapies prennent une place de plus en plus importante dans le traitement des maladies auto-immunes. 
L’avenir des biothérapies passe avant tout par les progrès de multiples disciplines (biologie moléculaire, génétique 
et immunologie) qui permettront d’élucider les mécanismes à l’origine de l’auto-immunité et d’identifier de nou-
velles cibles thérapeutiques.

Néanmoins, l’utilisation croissante des biothérapies ne doit pas faire oublier le rôle central de l’immunité dans le 
contrôle des processus infectieux et tumoraux. Le développement de ces nouvelles molécules doit donc impéra-
tivement s’accompagner d’une évaluation à court, moyen et surtout long terme des risques liés à leur utilisation. 
Enfin, le coût élevé de ces molécules justifie une stratégie rigoureuse d’utilisation de ces biothérapies.
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> Activation (cellulaire) : acquisition par une cellule de nouvelles fonctions après la reconnaissance 
d’un ligand par un récepteur de surface. Ces fonctions peuvent être liées ou pas à l’activation de certains 
gènes. 

> Adjuvant : substance qui aide au déclenchement d’une réponse immunitaire.

> ADN (acide désoxyribonucléique) : l’ADN est une macromolécule biologique qui est le support 
de l’hérédité. Il contient toute l’information génétique pour fabriquer et faire fonctionner un organisme. 
L’ADN est constitué de deux brins complémentaires, composés de nucléotides et organisés en double 
hélice. L’ADN est empaqueté de façon très compacte, sous forme de chromosomes.

> Allèle : un allèle est l’une des deux versions d’un gène héritées de nos parents qui occupe un em-
placement précis sur  un chromosome donné. Les différents allèles d’un gène se différencient par leur 
séquence d’ADN. Par exemple, pour la couleur des yeux, il existe les allèles « bleu », « vert » et « marron ». 
Dans le cas des gènes HLA-B, il existe de très nombreux allèles, par exemple HLA-B3 ou HLA-B27 (ce 
dernier conférant une susceptibilité accrue à la spondylarthrite ankylosante, entre autres).

> Anergie : incapacité des lymphocytes T et B à répondre à leur antigène spécifique (absence de réac-
tivité).

> Anticorps (Ac) : protéine produite par les lymphocytes B et capable de se lier de façon très spécifique 
à une molécule particulière, appelée, antigène, contre lequel elle est dirigée. Un anticorps reconnaissant 
un antigène X est appelé anticorps anti-x

Chez tout individu, il existe des milliers d’anticorps différents, chacun d’entre eux présentant un site de 
liaison à l’antigène unique. Les anticorps sécrétés assurent différentes fonctions, notamment la neutrali-
sation des antigènes, l’activation du complément, la stimulation de la phagocytose et la destruction des 
microbes.

> Antigène (Ag) : initialement, ce terme s’appliquait à toute molécule qui induisait la production d’an-
ticorps spécifiques par les lymphocytes B. Il est maintenant étendu à toute molécule qui est reconnue de 
façon spécifique par un anticorps ou un récepteur d’antigène des lymphocytes T ou B. Il s’agit le plus 
souvent de protéines ou de peptides (fragments de protéines).

> Auto-anticorps : anticorps spécifique d’un antigène du soi. Les auto-anticorps peuvent provoquer des 
lésions cellulaires et tissulaires, et sont produits en excès dans différentes maladies auto-immunes, comme 
le lupus érythémateux disséminé.

> Auto-immune (maladie) : maladie provoquée par une rupture de tolérance au soi, entraînant une 
réponse du système immunitaire contre les antigènes du soi et déclenchant des lésions cellulaires et tissu-
laires. Les maladies auto- immunes peuvent être spécifiques d’organes (par exemple le diabète de type I) 
ou systémique (par exemple le lupus érythémateux disséminé).

Anticorps anti-lysozyme 

Lysozyme (antigène)

Site de liaison à l’antigène
 

L’anticorps se lie au lysozyme car il a une forme complémentaire, un peu comme une clé et une serrure. 
Seul le fragment d’anticorps reconnaissant le lysozyme est représenté.
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> BCR (B Cell Receptor) : récepteur des lymphocytes B constitué de deux  ensembles moléculaires, 
l’un reconnaissant et  fixant l’antigène (immunoglobuline), l’autre transmettant le signal à l’intérieur de 
la cellule. Chaque clone de lymphocytes B possède un type de récepteurs qui lui est propre et qui est 
spécifique d’un antigène donné. 

> Caryotype : préparation microscopique des chromosomes présents dans les cellules d’un individu 
permettant l’analyse de leur nombre et de leur morphologie dans le but de détecter d’éventuelles ano-
malies comme la trisomie 21.

> CD (Cluster de Différenciation) : molécules membranaires de natures diverses bien identifiées 
par une nomenclature internationale qui permet de caractériser différentes cellules de l’immunité ou 
non. Le complexe CD3 est présent à la surface de tous les lymphocytes T. Les molécules CD4 et CD8 
permettent de différencier deux sous-populations de lymphocytes T qui ne jouent pas les mêmes rôles 
lors de la réponse immunitaire.

> CD3 : complexe protéique composé chez l’Homme de quatre chaînes peptidiques. Etroitement 
associé au récepteur des lymphocytes T, il permet leur activation par transmission d’un signal à l’inté-
rieur de la cellule.

> CD4 : protéine située à la surface de certains lymphocytes T (T4, majorité des T auxiliaires) qui 
reconnaît les antigènes présentés par les molécules de classe II du CMH. Elle agit en association avec 
le récepteur des cellules T et permet ainsi d’amplifier  leur réponse à l’antigène.

> CD8 : protéine située à la surface de certains lymphocytes T (T8, majorité des T cytotoxiques) qui 
reconnaît les antigènes présentés par les molécules de classe I du CMH. Elle agit en association avec 
le récepteur des cellules T et permet ainsi d’amplifier  leur réponse à l’antigène.

> CD28 : protéine située à la surface des cellules T interagissant avec la protéine B7 (à la surface des 
CPA) afin de promouvoir l’activation du lymphocyte T. 

> Cellule : unité de base du vivant. L’Homme est constitué d’environ 50 000 milliards de cellules. Il 
en existe quelques centaines de types différents (neurones, cellules cardiaques, hématies, cellules mus-
culaires, hépatocytes, lymphocytes…) qui participent toutes au fonctionnement de l’organisme.

> Cellule NK (« Natural Killer », tueuse naturelle) : lymphocyte de grande taille dépourvu de 
récepteur spécifique des cellules T (TCR) ou B (BCR) appartenant au système immunitaire inné. Il est 
capable de détruire les cellules infectées par un virus et les cellules cancéreuses.

> Cellule dendritique : c’est une cellule « professionnelle » de la pré-
sentation des antigènes (c’est elle qui présente le plus efficacement les 
antigènes) à l’interface entre l’immunité innée et l’immunité adaptative.
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> Basophile : leucocyte sanguin contenant des substances impliquées dans 
les réactions inflammatoires.
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> Cellule présentatrice d’antigènes (CPA) : cellule présentant à sa surface des antigènes peptidiques 
(fragments de protéines), en association avec des protéines du CMH (Complexe Majeur d’Histocom-
patibilité). Seuls les lymphocytes T reconnaissant ces complexes moléculaires (antigène/CMH) parti-
culiers se fixeront aux cellules présentatrices et seront activés. Cellules dendritiques, macrophages et 
lymphocytes B sont des exemples de cellules présentatrices de l’antigène.

> Chimiokine (chémokine) : substance produite par les cellules de l’immunité innée et adaptative 
dont le rôle essentiel est d’attirer d’autres cellules de l’immunité (effet chimiotactique) sur le site de 
l’inflammation. Les chimiokines font partie de la famille des cytokines.

> Clone : ensemble de cellules issues d’une même cellule, génétiquement identiques entre elles et à la 
cellule mère d’origine. 

> CMH (Complexe Majeur d’Histocompatibilité) : les protéines du complexe majeur d’histocom-
patibilité (aussi appelé HLA chez l’Homme, pour Human Leucocyte Antigen) sont des protéines par-
ticipant très activement dans les réactions immunitaires. Leur fonction essentielle est de présenter des 
antigènes peptidiques aux lymphocytes T. Elles sont codées chez l’Homme par plusieurs groupes de 
gènes dont les gènes de classe I (HLA-A, -B, -C) et les gènes de classe II (HLA-DP, -DQ et -DR). L’en-
semble de ces gènes est regroupé au niveau du chromosome 6p21. Ces gènes sont extrêmement poly-
morphes, c’est à dire qu’il existe un très grand nombre d’allèles pour chacun d’entre eux. Les protéines 
du CMH de classe 1 sont présentes sur toutes les cellules nucléées de l’organisme alors que les molé-
cules du CMH de classe II ne sont exprimées qu’à la surface de certaines cellules, les CPA (lymphocytes 
B,  macrophages, cellules dendritiques par exemple). 

Représentation schématique d’une cellule présentatrice d’antigène. Les antigènes présentés à la surface de la cellule sont des frag-
ments de protéines du microbe. Ils sont associés à des protéines du CMH.

> Chromosome : forme très condensée (aspect de fins bâtonnets) que prend 
l’ADN (enroulé autour de protéines pour former la chromatine) pendant la di-
vision cellulaire. Il est composé de deux bras, un bras long (noté q) et un bras 
court (noté p). Le nombre et la forme des chromosomes sont caractéristiques 
d’une espèce donnée.

Représentation schématique du Complexe Majeur d’Histocompatibilité chez l’Homme (la taille des gènes et les distances qui les 
séparent ne sont pas représentées à l’échelle)
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> Commensal(e) : adjectif  désignant l’ensemble des germes (bactéries, protozoaires..) transmis dès la 
naissance au jeune, au contact de sa mère et de son environnement. La flore commensale participe à 
la digestion et assure également un rôle primordial dans le contrôle des infections par le système im-
munitaire en formant un film protecteur à la surface des muqueuses (cutanée, respiratoire, génitale et 
digestive). Les germes commensaux ne provoquent pas de maladies.

> Complément : ensemble de protéines présentes dans le sang et les fluides corporels qui jouent un 
rôle important dans la réponse immunitaire et la réaction inflammatoire. Lorsque le complément est 
activé (par des complexes antigène-anticorps ou par d’autres agents), il se fixe sur les pathogènes (bac-
téries ou autres micro-organismes) afin de les tuer directement ou de provoquer leur destruction par des 
cellules spécialisées.  De plus, son activation conduit à la libération de peptides susceptibles d’augmen-
ter la perméabilité vasculaire, la libération d’histamine et d’attirer les globules blancs.

> Complexe immun : complexe formé par l’association d’un anticorps et de l’antigène contre lequel 
il est dirigé. Les complexes immuns permettent l’élimination de l’antigène par certains globules blancs 
(phagocytes) mais ils peuvent, en fonction de leur taille, se déposer sur la paroi des vaisseaux sanguins 
et causer des lésions.

> Co-stimulation : phénomène produit par un médiateur soluble (cytokine) ou par contact ligand/
récepteur qui entraîne l’activation optimale d’une fonction cellulaire. Les phénomènes de co-stimula-
tion sont des signaux complémentaires importants lors de la réponse immunitaire pour l’activation des 
lymphocytes B et T. En leur absence, la reconnaissance de l’antigène par les lymphocytes T conduit à 
leur anergie ou lieu de provoquer leur activation.

> CTLA-4 (Cytotoxic-T-Lymphocyte associated antigen-4) : récepteur des cellules T qui interagit 
avec la molécule de co-stimulation B7 (située sur les cellules présentatrices de l’antigène)  inhibant l’ac-
tivation des lymphocytes T.

> Cytokine : protéine produite par des cellules de l’immunité transmettant un message qui peut être 
activateur ou inhibiteur d’une fonction (sécrétion d’anticorps…) ou d’un état cellulaire (prolifération, 
mort). Elles interviennent dans nombreuses réactions immunitaires et inflammatoires. Les plus connues 
sont les interleukines (IL), les interférons (IFN), les facteurs de nécrose des tumeurs (TNF, Tumor Ne-
crosis Factor), les facteurs de croissance et les chimiokines. 

> Différenciation : ensemble des processus qui conduisent à la formation de cellules spécialisées à 
partir d’un géniteur commun.

> Éducation lymphocytaire : phénomène d’apprentissage lymphocytaire qui s’effectue dans les or-
ganes lymphoïdes primaires (thymus, moelle osseuse) et qui permet la maturation des lymphocytes B 
et T.

> Effecteur(trice) : adjectif  désignant une cellule (ou une substance) qui assure une fonction propre 
ou déclenche un effet activateur ou inhibiteur de l’activité d’une ou d’un groupe de cellules.

> Eosinophile (polynucléaire éosinophile) : globule blanc contenant des 
granules et jouant un rôle de défense contre certaines infections parasitaires et 
de contrôle de l’inflammation.
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> Epitope : petite séquence spécifiquement reconnue par le BCR (épitope B) ou par le TCR (épitope 
T).

> Gène : ce terme recouvre plusieurs définitions. Dans son sens premier, un gène correspond à un 
fragment d’ADN qui est transmis des parents à leurs enfants et qui constitue une unité d’information 
génétique. Dans son sens moderne, un gène contient l’information nécessaire à la fabrication d’une 
protéine ou d’autres molécules (comme l’ARN), qui sont essentielles à la croissance et au fonctionne-
ment d’un organisme. La taille d’un gène varie de quelques centaines de paires de bases à 2,5 millions 
de paires de base pour le gène de la dystrophine !

> Gène de susceptibilité (il serait plus correct de dire un allèle de susceptibilité…) : forme allé-
lique d’un gène (exemple HLA-B27), qui, combinée à l’action d’autres facteurs (génétiques, environne-
mentaux) peut être responsable d’une maladie. Un gène de susceptibilité pour une maladie ne pourra 
pas à lui seul causer l’affection, toutefois sa présence augmente le risque pour l’individu de développer 
une maladie particulière.  

> Génome : ensemble des gènes d’un organisme. On parle ainsi du génome de l’Homme ou de celui 
de la Levure.

> HLA (Human Leucocyte Antigen) : Complexe Majeur d’Histocompatiblité chez l’Homme.

Représentation schématique du Complexe Majeur d’Histocompatibilité chez l’Homme (la taille des gènes et les distances qui les 
séparent ne sont pas représentées à l’échelle)

> Hématie (globule rouge) : cellule sanguine anucléée (dépourvue de 
noyau) ayant pour fonction de transporter l’oxygène.
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> Immunité adaptative : immunité mettant en jeu une spécificité de réponse à un antigène particulier 
et impliquant la notion de mémoire. Cette immunité repose sur les lymphocytes B et T.

> Immunité innée : immunité archaïque, présente des plantes à l’Homme, capable de façon program-
mée d’éliminer un « agresseur » sous la forme de réactions inflammatoires. Cette défense comprend 
la phagocytose (absorption et digestion de « l’agresseur »), la libération de différents médiateurs anti-
microbiens (enzymes, radicaux libres…) et des substances vaso-actives et chimiotactiques qui ampli-
fient la réponse inflammatoire. Ce système repose sur des cellules phagocytaires (cellules dendritiques, 
macrophages, polynucléaires, mastocytes). Il s’agit de la réponse la plus précoce mise en œuvre par 
l’organisme pour se défendre.

> Immunogénicité : une molécule est dite immunogène si elle est capable d’induire une réponse im-
munitaire. Les antigènes microbiens sont immunogènes. Beaucoup d’antigènes protéiques ne sont pas 
immunogènes et nécessitent des adjuvants pour déclencher une réponse immune.

> Immunoglobuline (Ig) : protéine produite par les lymphocytes B et capable de se lier spécifi-
quement à un antigène donné. Les immunoglobulines existent sous deux formes : soit insérées dans 
la membrane du lymphocyte B (immunoglobulines de surface), en tant que récepteur de l’antigène 
(BCR), soit sécrétées par les plasmocytes (anticorps), en charge de neutraliser l’antigène circulant. On 
dénombre cinq classes différentes d’immunoglobulines (IgA, IgD, IgE, IgG et IgM) exerçant chacune 
une fonction effectrice caractéristique.

> Immunosuppresseurs : médicaments utilisés pour inhiber ou prévenir l’activité du système immu-
nitaire. On les utilise pour : 
• prévenir le rejet de greffe d’organes (cœur, reins ou foie) et tissus (moelle osseuse) ; 
• traiter les maladies auto-immunes ou les maladies susceptibles d’être d’origine auto-immune  
 (exemple : arthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé, maladie de Crohn).
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> Interleukine : protéine produite par les cellules de l’immunité (globules blancs) transmettant aux 
lymphocytes B et T un message immunitaire important, ce qui est sa signification étymologique (mes-
sage inter-leucocytes, c’est-à-dire entre les globules blancs). Il existe aujourd’hui une trentaine d’in-
terleukines connues, portant chacune un numéro qui lui est propre. Les interleukines font partie de la 
famille des cytokines. Une même interleukine peut avoir des appellations différentes car elle peut avoir 
été découverte par différentes équipes de chercheurs mais actuellement des comités internationaux ont 
pour mission d’homogénéiser la nomenclature en ne retenant qu’une appellation.  Pour les interleu-
kines, on peut citer deux d’entre elles qui sont d’importance dans les maladies inflammatoires :
• l’interleukine 1 (IL-1) est un médiateur de l’inflammation qui est aussi capable d’induire la   
 destruction du  cartilage et de l’os dans certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ;
• l’interleukine 6 (IL-6) est une puissante cytokine de l’inflammation (elle déclenche la synthèse  
 par le foie de protéines de phase aigüe comme la CRP, protéine C-réactive) mais a aussi   
 d’autres actions (production d’anticorps par les cellules B, différenciation des lymphocytes T  
 CD4 par exemple).

> Leucocyte : terme général désignant les globules blancs comprenant les lymphocytes, granulocytes 
(ou polynucléaires) et monocytes.

> Ligand : substance capable de se fixer sur une protéine soluble (enzyme par exemple) ou sur un ré-
cepteur membranaire et de déclencher une réaction chimique (transformation d’un substrat en produit 
dans le cas des enzymes) ou une réponse cellulaire (différenciation, prolifération, mort, synthèse de 
molécules effectrices). 

> Lymphocyte B (LB) : cellule de l’immunité adaptative dont la fonction essentielle est de produire 
des anticorps mais elle exerce aussi d’autres fonctions immunitaires, notamment de présentation de 
l’antigène. 

> Lymphocyte B auto-réactif  (ou auto-agressif) : les lymphocytes B peuvent être auto-réactifs ou 
auto-agressifs, c’est-à-dire produire des auto-anticorps d’affinité variable.
• les lymphocytes B auto-réactifs produisant des auto-anticorps de faible affinité sont « physio 
 logiques », présents chez tout le monde ; 
• les lymphocytes B peuvent devenir auto-agressifs, c’est-à-dire produire des auto-anticorps de  
 forte affinité. Ce sont ces auto-anticorps qui sont décrits dans les maladies auto-immunes et 
 qui parfois exercent des effets pathogènes directs. L’apparition de ces auto-anticorps 
 s’explique par différents phénomènes de maturation mais aussi par un défaut de sélection qui  
 permet aux lymphocytes B auto-agressifs de survivre et proliférer.
Outre la production d’auto-anticorps, ces lymphocytes B auto-agressifs ont d’autres particularités (pré-
sentation d’auto-antigènes, production de cytokines…) qui participent à la pathogénie des maladies 
auto-immunes.

> Lymphocyte : variété de globules blancs qui intervient dans la réponse 
immunitaire de l’organisme. Il existe deux sortes de lymphocytes : les lym-
phocytes B les lymphocytes T. Chaque lymphocyte est spécifique d’un seul 
antigène c’est-à-dire qu’il n’est activé que par un seul antigène.
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> Lymphocyte T (LT) : cellule participant avec les lymphocytes B à l’immunité adaptative. Ses fonc-
tions comprennent les réponses cytotoxiques contre les cellules infectées et tumorales, les actions de 
coopération notamment avec les lymphocytes B et les actions de régulation qui permettent d’éviter que 
le système lymphoïde ne devienne auto-agressif. Cette cellule lymphoïde se caractérise par un récepteur 
à l’antigène appelé TCR (T Cell Receptor) et par différentes structures dont le complexe protéique CD3 
et les molécules de surface CD4 ou CD8. L’expression de ces protéines membranaires varie selon leur 
stade de maturation.

> Lymphocyte T auxiliaire (aussi appelé « T helper ») : lymphocyte T, présentant le marqueur CD4 à 
leur surface et appelé T4. Ses fonctions effectrices sont de stimuler les macrophages par la production 
de cytokines ou à coopérer avec les lymphocytes B. Une population particulière de lymphocytes T CD4 
est appelée régulatrice. Elle est indispensable pour maintenir une homéostasie (équilibre physiologique) 
du système immunitaire et pour éviter l’apparition de lymphocytes auto-réactifs. Il existe des sous-po-
pulations de lymphocytes T auxiliaires appelées Th1, Th2 , Th17 et T régulateurs.

> Lymphocyte T cytotoxique : lymphocyte T capable de détecter des cellules infectées ou tumorales 
exprimant des antigènes particuliers. Ces lymphocytes T présentent le marqueur de surface CD8 et sont 
appelés T8. Ils exercent leur cytotoxicité par différents mécanismes. 

> Macromolécule : molécule formée de l’assemblage de plus petites molécules, semblables ou pas. 
L’ADN, les protéines ou les polysaccharides sont des macromolécules biologiques formées de l’en-
chainement de nucléotides, d’acides aminés et de sucres, respectivement.

> Maladie auto-immune : c’est un groupe de maladies caractérisées par une réaction immunitaire « 
excessive » dirigée contre les structures de notre propre organisme (appelées constituant du « soi »). 
Les dérèglements qui induisent cette réaction auto-immune sont multiples, associant des facteurs gé-
nétiques « intrinsèques » et des événements « extrinsèques » (infection virale ou toxique, médicaments, 
…) : il s’agit de maladies multifactorielles. La nécessité d’associer plusieurs facteurs pour déclencher 
la maladie explique qu’elle peut débuter de 5 à 85 ans. Les maladies auto-immunes sont caractérisées, 
dans la plupart des cas, par la présence d’auto-anticorps, c’est-à-dire des anticorps dirigés contre les 
constituants du « soi ». Ces auto-anticorps ne sont pas présents chez tous les patients et n’ont pas for-
cément de rôle « direct » dans la maladie. Néanmoins, dans certains cas, l’auto-anticorps peut induire 
directement une lésion. Par exemple, les anticorps anti-plaquettes sont capables de détruire ces cellules 
sanguines et d’entraîner une thrombopénie (baisse du taux de plaquettes). 
Il existe différentes formes de maladies auto-immunes :
• les maladies auto-immunes systémiques qui touchent plusieurs organes. Le meilleur exemple  
 est le lupus mais il existe d’autres maladies comme les sclérodermies et les polymyosites…;
• les maladies auto-immunes spécifiques d’organe qui ont la particularité de ne toucher qu’un  
 seul organe comme par exemple les thyroïdites auto-immunes (responsables d’hypo ou d’hy  
 perthyroïdie) et le diabète  de type 1 qui est la conséquence d’une destruction des cellules beta  
 du pancréas.

> Macrophage : cellule phagocytaire tissulaire dérivée des monocytes 
sanguins. Elle joue des rôles importants dans diverses réponses immu-
nitaires. Les macrophages sont activés par les produits microbiens ou 
d’autres substances comme les cytokines. Les macrophages activés pha-
gocytent et détruisent les micro-organismes, sécrètent des cytokines pro-
inflammatoires et présentent des antigènes aux lymphocytes T. Enfin les 
macrophages peuvent adopter différents morphologies selon les tissus.
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> MALT (Mucosa-Associated lymphoid tissue) : tissu lymphoïde associé aux muqueuses respira-
toires, digestives et uro-génitales.

> Microbe : organisme microscopique (bactérie, virus, champignon, parasite) susceptible de provoquer 
une maladie.

> Organes lymphoïdes primaires : moelle osseuse et thymus (voir « Système lymphoïde central »).

> Organes lymphoïdes secondaires : principalement rate et ganglions (voir « Système lymphoïde pé-
riphérique »).

> PAMP (Pathogen Associated Molecular Pattern) : motifs antigéniques conservés chez certaines 
classes de pathogènes mais absents des cellules de mammifères et reconnus par des récepteurs de dan-
ger appelés PRR. Les lipopolysaccharides présent sur toutes les bactéries à Gram négatif  ou l’ARN 
double brin caractéristique des virus sont des exemples de PAMP.

> Peptide : molécule constituée de l’enchainement de 2 à 50 acides aminés pouvant jouer le rôle d’hor-
mone ou de neurotransmetteur. La succession ou l’assemblage de plusieurs peptides constitue une 
protéine.

> Peptide antigénique : fragment de protéine endogène (propre à un individu) ou exogène (étrangère 
à un individu) reconnu par le système immunitaire.

> Phagocytose : mécanisme qui permet à certaines cellules spécialisées (comme les macrophages) 
l’ingestion et la dégradation de particules étrangères telles que des bactéries, des débris cellulaires, des 
poussières... La phagocytose a un rôle important dans la fonction immunitaire, c’est un moyen de dé-
fense de l’organisme, notamment lors d’infections bactérienne et parasitaire.

> Monocyte : cellule sanguine circulante dérivée de la moelle osseuse qui est 
le précurseur des macrophages tissulaires. Les monocytes sont recrutés acti-
vement dans les sites inflammatoires, où ils se différencient en macrophages.

> Neutrophile (leucocyte polynucléaire neutrophile) : cellule sanguine 
phagocytaire capable de se déplacer vers les tissus infectés sous l’effet de 
signaux chimiques, d’ingérer et de tuer les pathogènes.
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> Mastocyte : grande cellule présente dans la plupart des tissus de l’orga-
nisme contenant des granules où sont stockées des substances chimiques 
impliquées dans les réactions allergiques (histamine) et inflammatoires.
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> Phénotype : ensemble des caractères visibles d’un organisme (couleur des yeux, des cheveux par 
exemple).

> Plasmocyte : lymphocyte B ayant atteint un stade ultime de maturation et dont la fonction est de 
produire des anticorps après activation par l’antigène.

> Polymorphisme de l’ADN : variations (mutations) naturelles des séquences d’ADN au sein d’une 
population. Ces variations à elles seules ne causent pas de maladies (sinon on parle de mutation dé-
létère), mais peuvent contribuer, en fonction de l’environnement, à une certaines susceptibilité à des 
maladies. Par exemple, le polymorphisme B27 du gène HLA B est associé à une susceptibilité accrue 
à la spondylarthrite ankylosante chronique. Dans le cas des groupes sanguins, le polymorphisme ABO 
correspond à la présence ou pas de marqueurs spécifiques à la surface des globules rouges. Il existe 4 
types de groupes sanguins : A (marqueur A), B (marqueur B), AB (marqueurs A et B à la fois), O (ab-
sence de marqueur).

Les groupes sanguins sont dus à la présence ou l’absence de marqueurs à la surface des hématies.

Très souvent, le choix d’une population donnée est important pour étudier un polymorphisme. Ainsi, 
toujours dans le cas du polymorphisme ABO, la répartition des groupes sanguins peut varier fortement 
en fonction des populations étudiées.

Groupes sanguins
Fréquence (% de la population aux Etats-Unis)

Caucasiens Africains Asiatiques Indiens d’Amérique
AB 4 4 5 <1
B 11 20 27 4
A 40 27 28 16
O 45 49 40 79

Les gènes codant pour certaines protéines du système immunitaire (récepteurs T, immunoglobulines, 
molécules du CMH) sont très polymorphes ce qui assure la possibilité de réponses variées.

> PRR (Pathogen Recognition Receptor) : récepteurs invariants de l’immunité innée reconnaissant 
des motifs conservés (PAMP) chez des classes de pathogènes. Ces récepteurs sont exprimés à la surface 
de toutes les cellules du système immunitaire inné. Le récepteur TLR4 reconnaît les lipopolysaccharides 
à la surface de certaines bactéries.

> Récepteur : protéine située sur la membrane des cellules permettant de capter un signal extérieur et 
de le transmettre à l’intérieur de la cellule. Ce signal peut être une molécule soluble « simple »  (glucose, 
acide aminé…) ou plus complexe (hormone, protéine) mais aussi d’autres protéines membranaires ap-
partenant à des cellules de même nature ou différentes.

> Répertoire (répertoire immunologique) : ensemble des récepteurs à l’antigène exprimés par les 
lymphocytes B et T permettant la reconnaissance de plusieurs centaines millions d’antigènes différents.
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> Sélection : ensemble des réactions permettant l’éducation des lymphocytes T et B à reconnaître et 
distinguer le soi et le non-soi.

> Sélection B : les cellules B matures naïves de la moelle osseuse (chez l’adulte) et du foie (chez l’em-
bryon) ayant une forte affinité pour les antigènes du soi sont éliminées (sélection négative). Cette 
étape permet l’établissement de la tolérance. Les lymphocytes B ayant survécu rejoignent les organes 
lymphoïdes secondaires (ganglions, rate, MALT) où ils vont rencontrer les antigènes exogènes (c’est-
à-dire du non-soi). Cette étape, dépendante de l’antigène, conduit à la maturation des lymphocytes B 
naïfs en cellules productrices d’anticorps (plasmocytes) et en cellules mémoire (cellules capables de re-
connaître l’antigène lors d’une rencontre ultérieure) ; elle contribue donc à une sélection positive des 
lymphocytes B. Les lymphocytes B auto-réactifs vis-à-vis des antigènes du soi présents en périphérie 
sont eux éliminés (sélection négative).

> Sélection T : l’apprentissage des lymphocytes T immatures (provenant de la moelle osseuse) à recon-
naître les peptides du soi associés aux molécules du CMH est réalisé dans le thymus et constitue une 
première étape dans leur éducation (sélection positive). La présentation des antigènes se fait par les 
cellules dendritiques et les cellules épithéliales thymiques et conduit à la prolifération des cellules T. Le 
mécanisme par lequel les lymphocytes T ayant une trop forte affinité pour les antigènes du soi sont éli-
minés est l’étape suivante (sélection négative). Cette dernière permet la destruction des lymphocytes 
potentiellement auto-réactifs.

> Soi et Non-Soi : on désigne par soi l’ensemble des antigènes issus de l’organisme. Au contraire le 
non-soi désigne l’ensemble des antigènes étrangers à l’organisme (par exemple fragments de bactéries, 
virus, pollen ... présents à l’intérieur du corps). Voir tolérance.

> Système lymphoïde central : système comportant les organes lymphoïdes centraux c’est-à-dire le 
thymus (dans lequel s’effectue l’éducation des lymphocytes T immatures) et la moelle osseuse (dans 
laquelle s’effectue l’éducation des lymphocytes B immatures).

> Système lymphoïde périphérique (ou secondaire) : système comprenant la rate, les ganglions et 
le tissu lymphoïde associé aux muqueuses (appelées MALT) dans lequel s’effectue l’activation des lym-
phocytes T et B qui sont venus les coloniser après leur éducation dans les organes lymphoïdes centraux 
(thymus et moelle osseuse).

> TCR (T Cell Receptor) : récepteur pour l’antigène des lymphocytes T. Il est composé de deux  en-
sembles moléculaires, l’un reconnaissant et fixant l’antigène, l’autre transmettant le signal à l’intérieur 
de la cellule. Chaque clone de lymphocytes T possède un TCR qui lui est propre et qui est spécifique 
d’un antigène donné. 

> Tolérance (du système immunitaire) : on appelle tolérance l’ensemble des mécanismes qui évitent à 
notre système immunitaire de se retourner contre soi. En effet, nous avons dans notre corps des lym-
phocytes auto-réactifs (dirigés contre des antigènes du soi), mais le système immunitaire les maintient 
inactifs ou « silencieux ». Les maladies auto-immunes découlent d’une rupture de tolérance vis-à-vis 
d’un ou de plusieurs antigènes du soi.
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