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La tolérance centrale aux détermi
nants du soi est la conséquence de 
leur présentation aux thymocytes par 
les molécules du complexe majeur 
d'histocompatibilité (CMH) . Elle 
concerne les déterminants produits 
en quantité suffisante pour être ex
posés à la surface des cellules char
gées d'assurer la sélection du réper
toire des lymphocytes T dans le 
thymus (m/s n o 10, vol. 4, p. 656; n o 5, 
vol. 10, p. 61 1). Les multiples étapes 
de la présentation antigénique et les 
contraintes structurales imposées aux 

peptides pour s'associer au CMH ren
dent improbable la présentation de 
nombreux déterminants potentiels. 
Les lymphocytes T spécifiques de ces 
déterminants << cachés >> ( cryptic) ne 
sont pas anergisés ou délétés dans le 
thymus et peuvent s'activer en péri
phérie lorsque la présentation de ces 
déterminants cachés est favorisée par 
des conditions particulières. Ils de
viennent alors susceptibles de déclen
cher une réaction auto-immune [ 1 ] .  
Les mécanismes responsables de la 
présentation des déterminants ca-
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