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I. L’AUTO-IMMUNITÉ 

 
L’auto-immunité touche 2 à 5% de la population dans le monde et elle ne cèsse d’augmenter. La 
prévalence augmente. Le problème du mot « immunité » est qu’il définit une certaine de maladies. La 
maladie de type 1 et auto-immun sont des maladies auto-immunes les plus connues, elle correspond 
à un déréglement de la régulation d’insuline et de glucose dans le sang. Il est donc difficile de trouver 
un traitement puisqu’il y a une trop grande diversité de pathologies auto-immune. 
La sclérose en plaque est une maladie auto-immune centrale qui est dirigée contre le SNC, les patients 
perdent 1 à 2% de leur matière cérébrale tous les ans. D’autres pathologies sont généralistes comme 
le Lucus, il s’agit d’une attaque au niveau de la peau et plus particulièrement des tissus conjonctifs. 
 
L’auto-immunité est un problème de reconnaissance entre le soi et le non-soi. Le SI n’attaque pas ses 
propres cellules mais dans les maladies auto-immunes, le SI s’attaque au non-soi. On parle alors de 
rupture de tolérance, il ne reconnaît ses propres antigènes. Il s’agit d’une abérhance du SI. Le but du 
système immuntiaire est de contrôler l’invasion des antigènes étrangers. 
 

 
 

a) Tolérance centrale :  
 
Elle se fait dans les organes lymphoïdes Ir (moelle 
osseuse+thymus), c’est l’endroit où sont produites les cellules 
précurseurs (pré lymphocytes T). On va donc se retrouver parfois 
avec des LT auto-réactifs qui ont une caractéristrique antigène, 
ils vont donc être éliminés directement si l’organisme est sain. 
Dans la moelle osseuses on a les cellules de la moelle osseuse qui 
vont retrouver les antigènes du soi. Elles vont produire des LB qui 
impliquent la mort par apoptose —> BCR 
Pour les LT, les précurseurs sont produits dans la moelle puis 
ejéctés dans le sang. On les localise dans le thymus. La cellule 
dendritique va alors présenter à sa surface un récepteur avec un 
antigène du soi  (auto-antigène), de ce fait le pré LT va 
reconnaître le complexe, il y a TCR et donc mort par apoptose. 
Les individus présentants des maladies auto-immunes ont des 
problèmes au niveau de la reconnaissance des antigènes.  
La quantité d’antigène du soi peut être insuffisante et à cause 
d’une fuite, les complexes ne se forment donc pas.  
Il y a une barrière anatomique comme au niveau du SNC appelée 
barrière hémato-encéphalique. Si cette dernière est moins 
imperméable, les LT et les LB vont pouvoir avoir accès au SNC et 
altérer le système. 
 
Elle empêche de trouver l’infection en dehors des organes 
lymphoïdes Ir, elle reste centrale. 
 
 

L’auto-immunité est une réponse immunitaire pathologique dirigée contre les antigènes de 
l’individu (le soi). L’auto-immunité se caractérise par une rupture de la tolérance immunitaire aux 
antigènes du soi. 
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b) Tolérance périphérique : 
  
Cellule dendritique qui rencontre son pathogène et l’imperméabilise. Elle forme le complexe CMH et 
produit des signaux (cytokines et molécules co-stimulation). Le LT reconnaît le CMH via PCR et 
reconnaît la cytokine parce qu’il a un récepteur à la cytokine. Le LT va alors rentré en phase de 
prolifération et on obtient un LT récepteur. 
Si par malheur, on a des LT défaillants, on va avoir une cellule dendritique présentant des auto-
antigènes avec formation du complexe CMH. On a aucune formation de PCR, on a alors une absence 
de cytokines et de molécules co-stimulation. L’énergie, si un LT perd son PCR et est capable de 
reconnaître un antigène de la cellule dendritique, il y a une inactivation. Une personne développant 
une auto-immunité ne va jamais se retrouver dans ce cas, elle aura des cellules dendritiques qui ont 
déjà été activées. 
 
Dans le cas où le LT est autoréactif, la CD va produire une molécule inhibitrice. Elle peut exprimer des 
cellules inhibitrices et de co-stimulation. Certes, le LT reconnaît l’antigène grâce à un récepteur mais 
cela impliquera une suppression des LT auto-réactifs c’est-à-dire que les LT ne peuvent plus proliférer. 
 

Attention : suppression =/= apoptose 
 
On peut aussi avoir le cas où la CD produit un ligand de mort, le LT auto-réactif va reconnaître ce ligand 
grâce à son Rc, on a alors une apoptose.  
 
Anergie : absence de signaux activateurs. 
 
Les LT régulateurs, leur fonction est de proliférer quand il repère trop d’information et réguler le SI. 
C’est un mécanisme de tolérance périphérique très efficace. 
Il est capable de faire de la suppression sur les LT et de communiquer avec les cellules dendritiques. 
Les LT dit aux CD d’arrêter de produire des signaux comme les cytokines inflammatoires et de produire 
des molécules inhibitrices. À partir du moment où la CD rencontre un LT régulateurs toute la réaction 
de l’inflammation est stoppée. Pour que ce phénomène puisse avoir lieu, il faut qu’il y ait une très 
grande quantité de cytokine inflammatoire dans un contexte infectieux. 
Le LT régulateurs peut aussi agir sur le LT réactifs. 

 
La tolérance périphérique prend le relais sur la tolérance centrale. 
 
Les LB présentent des antigènes à un complexe CMH. Les LT CD4 helper reconnaissent ce complexe 
grâce à un récepteur au complexe TCR. Ils vont alors produire des cytokines ainsi qu’un ligand co-
stimulateur que le LB reconnaît via un récepteur. On a alors une activation et une production 
d’anticorps solubles. 
Si il n’y a pas d’inflammation, les complexes ne se forment pas et il n’y a pas d’activation et de 
production d’anticorps solubles. 
 

La tolérance centrale des lymphocytes T se fait dans le thymus (organe lymphoïde Ir) et permet 
d’éliminer les lymphocytes T qui reconnaissent les antigènes du soi. 
La tolérance centrale des lymphocytes B se fait dans la moelle osseuse (organe lymphoïde Ir) et 
permet d’éliminer les lymphocytes B qui reconnaissent les antigènes du soi. 
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Dans le cas où le LT CD4 helper produit des molécules inhibitrices reconnues par le LB via un récepteur 
ou des cellules de mort reconnues également par le LB via un récepteur spécifique. Dans le premier 
cas on a une suppression des LB et dans le deuxième cas on a une apoptose des LB. 
 

 
 
Dans le cas où l’on a un LT CD4 régulateur, on a le même système qu’avec le LT régulateur. 
 

 
 

c) Les facteurs déclencheurs : 
 

➢ Les facteurs principaux sont les facteurs génétiques : 
On a des versions de certains gènes qui vont avoir un plus grand risque d’être associés à une maladie 
auto-immune comme le CMH. Beaucoup de gènes codent pour le CMH, chaque CMH est spécifique 
d’un individu mais certains CMH présentent mieux les antigènes que d’autres. 
Dans certaines pathologies, on a un seul gène qui est impliquée dans la maladie comme le codage des 
LT. 
Les femmes ont plus de risque de développer des maladies auto-immunes, une femme a 9 fois plus de 
chance de développer une sclérose en plaque que les hommes. 
 

➢ Un autre facteur important : les facteurs envionnementaux : 
Ces facteurs sont difficiles à étudier parce qu’ils sont diverses et différents d’une maladie auto-immune 
à une autre. En regardant la répartition géographique, on constate qu’à une certaine latitude on a un 
nombre important de maladies auto-immunes (USA, Europe, Russie, Japon). Pour prouver ce facteurs, 
on a regarder les populations afghanes et on a regarder l’évolution des enfants afghans naîs aux USA, 
on constate que le pourcentage de T1D revient au même taux.  
 

 
 

La tolérance périphérique est induite lorsque des lymphocytes matures reconnaissent des antigènes 
du soi dans les tissus périphériques entraînant soit leur inactivation (anergie), soit leur mort ; ou 
lorsqu’ils sont inhibés par des lymphocytes T régulateur. 
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Certains pathogènes sont des bons pathogènes, le fait d’y être exposés permet de renforcer le SI, on 
parle de théorie de l’hygiène. Si on est pas assez exposé à des pathogènes pendant l’enfance, on a un 
plus grand risque d’avoir une maladie auto-immunes. 
À l’inverse, certains pathogènes sont favorables au développement d’une maladie auto-immune. Ils 
activent les cellules favorisant la pathologie ou détruisent les tissus protecteurs du SI, on augmente 
donc le risque d’augmenter la quantité de LT auto-réactifs. 
 
Prenons un gène de susceptibilité qui passe par un échec de tolérance, on a alors une production de 
LT auto-réactifs. En périphérie, on a des facteurs environnementaux comme une infection ou le tabac 
qui altèrent les tissus. Les CD forment alors un complexe CMH avec une production de cytokines et de 
une production de molécule co-stimulation. Une reconnaissance est donc faite avec le LT auto-réactifs 
(complexe TCR et auto-antigène). Au final, on a une activation de la destruction des cellules saines 
propres au tissu.  
 

 
 

 
 

d) Diversité des maladies auto-immunes : 
 

 
 
 

II. L’ALLO-IMMUNITÉ 
 

a) Les types de greffes : 
 
Le seul moyen de palier à une maladie auto-immune et d’avoir des immuno-dépresseurs et des 
inflammatoires. Il y a encore un grand besoin en recherche dans ce domaine, on cherche à diminuer 
les CD ou de renforcer les LT et LB. 
La transplantation est un moyen qui peut fonctionner malheureusement il y a de nombreux rejets de 
greffes à cause d’incompatibilité des SI entre donneur et receveur. On a 3 types de greffes : 

- Auto-greffe : on prend un organe d’un individu et on le transplante à un autre endroit mais au 
sein du même individu. 

- Allô-greffe : on fait des greffe entre individus d’une même espèce. 
- Xeno-greffe : on fait des greffes entre individus de différentes espèces. 

 
 

Les principaux facteurs contribuant au développement de l’auto-immunité sont des gènes de 
susceptibilité (ex :CMH) et des facteurs environnementaux déclencheurs (ex :infections). 

Les maladies auto-immunes sont diverses et son caractérisées par le(s) tissu(s) ciblé(s) par les 
lymphocytes auto réactifs (diabète as-tu-immun —> pancréas ; arthrite rhumatoïde —> cartilage ; 
sclérose en plaque —> système nerveux ; lupus —> peau, rein. 
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b) Les types de rejet : 
 
Le CMH est responsable de ces rejets, on parle d’histo-compatibilité. Les CMH est spécifique à chaque 
individu, il est donc différent pour tous et non compatible entre chaque individu. Il existe 3 types de 
rejets : 

- Le rejet hyper-aigu : Cette incompatibilité implique une nécrose des tissus. On va donc vérifier 
chez le récepteur qu’il n’y a pas les anticorps responsable du rejet. 

- Le rejet aigu : Il s’agit d’une activation des LT et des LB auto-réactifs, les LT vont migrer dans 
le greffons et nécroser l’organe du donneur. Ce rejet est bien encadrer, on est capable de le 
gérer grâce à des immuno-dépresseurs. 

- Le rejet chronique : il se fait sur plusieurs années, il s’agit d’une activation progressive des LT 
et des LB, il y a une production de cytokine inflammatoire qui attaque le greffons au fil du 
temps. 

 

 
 
CMH = présente l’antigène 
TCR = récepteur 
 

c) Les antigènes des allô-greffes : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il existe 3 types de greffes : autogreffe (donneur et receveur sont la même personne), allô-greffe 
(donneur et receveur sont de la même espèce), xeno-greffe (donneur et receveur appartiennent à 
des espèces différentes). 

Il existe 3 types de rejet : rejet hyperaigu (présence d’anticorps contre les vaisseaux du greffon), 
rejet aigu (lymphocytes T et B dirigés contre le CMH du greffon), rejet chronique (inflammation 
chronique lié aux cytokines inflammatoires). 

Les antigènes des allô-greffes (=allo-antigènes) qui constituent les cibles principales du rejet sont les 
protéines du CMH (complexe majeur d’histocompatibilité). 
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d) La reconnaissance des also-antigènes par les lymphocytes T : 
 

La reconnaissance DIRECTE 

En présence d’un greffon (donneur en rouge), on a des CD à l’intérieur qui présence un CMH et un 
antigène du donneur. Une fois que le greffon est implanté dans le donneur, le GG lymphatique 
accueille les CD donneurs qui présentent des antigènes donneurs allo-antigènes au GG. Les GG 
produisent alors des LT auto-réactifs formant le complexe CD/LT auto-réactif. 
Les CD donneurs présentent à leur surface un CMH et un antigène donneur, on parle d’allo-
antigène. Le LT auto-réactif reconnaît le complexe, on est dans le cas d’une reconnaissance directe. 
On a 5 à 15% des LT qui sont auto-réactifs et qui vont être dirigés contre la greffe.  
 

 
 

 
 

La reconnaissance INDIRECTE 

Dans le cas où on a une CD receveur, on a une reconnaissance du complexe CMH du LT allô-
réactif/also-antigène. On est dans le cas d’une reconnaissance indirecte. 
Les antigènes du donneur sont présentés au CD receveur, on a la formation du complexe CMH avec 
l’activation des LT allô-réactifs. Ces derniers se déplacent dans le greffon et reconnaît les cellules 
cibles pour détruire le greffons petit bout par petit bout. On est dans la reconnaissance indirecte. 
  

 
 

 
 

 
 
Le SI a pour fonction premiere de lutter contre les infections, il arrive parfois que le SI devient abhérant 
en s’en prenant à son soi. On parle de maladie auto-immune qui peut être régulée par des anti-
dépresseurs et des anti-inflammatoires. Le seule moyen possible d’impliquer une acceptation de greffe 
et de gérer les LT.  
Pour impliquer des maladies auto-immunes en laboratoire, on prend un auto-antigène comme une 
vaccination. On force le SI à s’activer contre lui-même. Cela permet de générer la maladie et de trouver 
des moyens de guérison.  
Du point de vue expériemental, pour étudier les greffes on regarde le taux des cellules et leur nature 
pour mieux comprendre le processus. À noter qu’une tumeur est du soi-modifié. 
 

 

La reconnaissance des alloantigènes par les lymphocytes T peut être directe (CPA du donneur) ou 
indirecte (CPA du receveur qui présente des antigènes du donneur. 

Les traitements pour limiter l’auto-immunité et l’alto-immunité sont des anti-flammatoires et des 
immuno-suppresseurs. 


