
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IMMUNOLOGIE 
 

 

 Introduction 

 

Le système immunitaire a un rôle dans les cancers ainsi que dans les maladies 

psychiatriques, Il intervient dans énormément de fonctions physiologiques 

Il est capable de mettre en œuvre des mécanismes de lutte contre les 

bactéries, les virus et les parasites. Lors du cours on prendra pour exemple 

une infection par une bactérie lors d’une coupure. 

On mettra également en avance les techniques fondamentales utilisées   
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LE  SYSTEME IMMUNITA IRE  
 

I. Introduction 

 

Comment savons-nous que le système immunitaire existe ?  

Les maladies infantiles donnent la preuve de son existence car on ne peut les attraper qu’une seule 

fois. En effet, notre organisme se rappelle des agents pathogènes qui l’ont infecté et pour certains 

pathogènes cela nous permet de s’en protéger tout au long de notre vie. 

Le fait qu’on soit rarement malade est aussi une preuve de son existence. 

L’histoire : par exemple avec la grippe espagnole en 1918 qui a tué plus de 48 millions de personnes. 

La majorité des gens qui en mourrait avaient moins de 28 ans. En 1890 il y avait eu une autre 

épidémie de grippe et les personnes non malades avaient pu y être exposés et protégés. 

Il existe des malades immunodéficients qui attrapent tout ce qui passe. Il leur manque certaines 

cellules du système immunitaire. Elle peut être innée ou acquise (SIDA). 

Etudes sur les animaux (inoculation et observation des réactions) en laboratoire. 

 

Comment classer les agents infectieux ? 

Un Classement phylogénique (virus, bactéries, champignons, protozoaires, organisme 

multicellulaires) mais cela ne donne pas d’information sur la réaction immunitaire. 

Savoir quelles sont les voies d’entrée préférentielles dans l’organisme permet une classification plus 

pertinente (transcutanée, muqueuses nasales ou pulmonaires, muqueuses digestives, muqueuses 

génitales, voie intra-utérine, voie intraveineuse) 

Définition : Les muqueuses sont des minces couches de tissus constituées de cellules épithéliales et 

de tissu conjonctif sous-jacent (chorion) qui tapissent les cavités ouvertes vers le milieu extérieur. 

Il existe des pathogènes provoquant des infections chroniques (on ne s’en débarrasse jamais) et 

d’autres des infections aigues (mort ou survie par disparition du pathogène – hit and run). Ce ne 

sont pas les mêmes défenses qui sont mobilisées : développement d’une mémoire protectrice, 

phase de limitation de la multiplication du pathogène, etc. On parle de stratégie de propagation. 

Les barrières physiques qui protègent l’organisme de l’infection sont différentes selon la voie 

d’entrée utilisée par l’agent infectieux. Il existe des barrières physiques et chimiques, ainsi que des 

bactéries de la flore normale du tube digestive (compétition avec les bactéries nocives) offrant une 

barrière microbiologique. 
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II. Que se passe-t-il en cas de blessure cutanée 

 

A. Les différentes cellules immunitaires impliquées dans la réponse de 

l’organisme à une infection  

 

1. Les Macrophage  

 

Les macrophages sont des cellules résidentes (présentes dans 

tous les tissus même si elles portent des noms différents selon 

l’organe) 

Exemple : Dans le foie cellule de kupffer 

Dérivés des monocytes (cellules circulantes dans le sang) qui 

arrivent de manière continue dans les tissus. 

Protéines membranaires (distinguée par des anticorps) : 

F4/80 et CD11b. On parle de marqueurs de surface, très utiles pour distinguer les cellules les unes 

par rapport aux autres selon la combinaison de marqueurs retrouvés à leur surface. 

Capables de détecter la présence d’agents pathogènes (interactions moléculaires) et également 

capables de phagocyter et tuer des bactéries, des particules. 

Si le nombre de bactéries est trop important, il y a réaction inflammatoire due à la production et 

sécrétion de chemokines (ou chimiokine) et de cytokines nécessaires pour appeler du renfort 

cellulaire (déclenchement de l’inflammation). Les macrophages peuvent « présenter » des peptides 

antigéniques aux lymphocytes T. 

C’est la 1ère vague, immunité innée (non spécifique). 
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Les macrophages produisent des molécules de l’inflammation qui vont interagir avec les cellules 

endothéliales des capillaires sanguins (cellules jointives) pour les dissocier. Cette disjonction permet 

aux fluides et aux cellules de sortir au niveau de l’inflammation. 

Les 4 caractéristiques de l’inflammation :  

 Rougeur  

 Chaleur : réactions exothermiques 

 Inflation : arrivée de liquide  

 Douleur : action sur terminaisons nerveuses dues à la disjonction des capillaires. 

Diapédèse : contorsion de la cellule pour sortir 

Extravasation : sortie du système vasculaire 

Cytokine : est le nom général donné à toute protéines qui est sécrétée par des cellules et qui affecte 

le comportement de cellules voisines. 

Chimiokine : sont également des protéines sécrétées qui attirent, dans le tissu infecté, les cellules 

sanguines pourvues des récepteurs correspondants (neutrophiles et monocytes). 

 

2. Neutrophiles 

 

Premières cellules à être recrutées (ordre de la minute). 

Elle représente à elle seule 60 à 70% des cellules blanches 

du sang. 

Elles appartiennent à la famille des Granulocytes (granule à 

l’intérieurs des cellules fusionnent avec la membrane et 

sont relargué à l’extérieur pour aider à la défense). 

Leur nombre est fortement augmenté lors de l’infection. 

Au niveau structural : elles possèdent un noyau lobé et 

mesurent 12 à 14 µm de diamètre. 

Néanmoins elles ont une courte durée de vie. 

Les molécules membranaires : Gr1 (Ly6G), différentes des macrophages. 

Capables de phagocyter et de tuer les bactéries et parasites et sont sollicitées pendant l’Immunité 

innée. 
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3. Les Cellule dendritique 

 

Les cellules dendritiques sont des cellules résidentes ou cellules 

sentinelles (résident dans différents tissus, exemple : cellules de 

Langerhans dans la peau) et sont issues des Monocytes du sang. 

Elles montrent des dendrites à leur surface leur permettant de capturer 

les bactéries et les virus (attrape mais ne tue pas), de migrer vers les 

ganglions lymphatiques et de présenter les antigènes aux lymphocytes 

T. Initiation de l’immunité spécifique. 

Marqueurs de surfaces : CD11c 

 

4. Les monocytes 

 

Les monocytes mesurent 15-25 µm et leur noyau est de forme 

ovale. Elles sont attirés au niveau du site inflammatoire et 

représentent 3 à 10% des cellules blanches du sang. 

Elles circulent dans le sang et peuvent être recrutées au niveau du 

site inflammatoire (diapédèse et extravasation) et se différencient 

en macrophages ou cellules dendritiques. Elles servent ainsi au 

repeuplement des tissus périphériques. 

Nombre augmenté dans plusieurs maladies (typhus, malaria ou 

tuberculose). 

Marqueurs de surface : CD11b et Ly6C mais pas les molécules Ly6G. 

 

5. Les lymphocytes  

 

Recrutés par les cellules dendritiques, elles mesurent 8 à 15 μm de diamètre et possèdent un noyau 

sphérique très volumineux. Elles représentent 20 à 40% des cellules blanches du sang. 

Répartit en 2 classes : 

 Lymphocytes B : productrices d’anticorps, de CD19, de molécules du CMH de classe 2 et 

d’immunoglobulines de surface. 

 Lymphocytes T : aide aux lymphocyte B. Elles Expriment CD3, CD4 ou CD8 (cellules tueuses 

– cytokines toxiques), Thy1, TCR. 

Elles font partie de l’immunité spécifique, mémoire immunitaire (lymphocytes mémoire). 
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B. Que se passe-t-il dans le cas d’une infection bactérienne par voie 

transcutanée ? 

 

 Phase 1 : Les bactéries pénètrent sous l’épiderme 

 Phase 2 : Les macrophages  

▪ Détectent la présence des bactéries 

▪ Phagocytent (internalisent) les bactéries et les tuent  

▪ Sécrètent des médiateurs de 

l’inflammation (cytokines et 

chemokines) qui activent les 

cellules endothéliales qui 

constituent les parois des 

capillaires sanguins 

▪ Dégradent les protéines 

bactériennes en peptides 

antigéniques et les présentent à leur surface en association avec les molécules du 

Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH) 

 Phase 3 : Les neutrophiles 

▪ Passent du sang vers le site inflammatoire par diapédèse 

▪ Detectent la présence des bactéries 

▪ Sécrètent des médiateurs de l’inflammation 

 Phase 4 : Les cellules dendritiques 

▪ Sont activées par les médiateurs de l’inflammation et par la présence des bactéries 

▪ Capturent les débris de bactéries 

▪ Migrent vers les ganglions lymphatiques qui drainent le site inflammatoire via les 

vaisseaux lymphatiques afférents 

Le système lymphatique est le collecteur d’égout de l’organisme. Les micro-vaisseaux se rejoignent 

en vaisseaux afférents qui se jettent dans les ganglions lymphatiques. C’est dans le ganglion qui 

draine le site de l’infection que se fait l’initiation de la réponse immunitaire.  

Les cellules dendritiques quittent le site inflammatoire via les vaisseaux lymphatiques afférents et se 

relocalisent dans les ganglions lymphatiques. Elles présentent des morceaux d’agents pathogènes 

aux lymphocytes T et B. Ce sont des cellules présentatrices d’antigènes. 
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 Phase 5 : Les monocytes 

▪ Passent du sang vers le site inflammatoire par diapédèse 

▪ Se différencient en macrophages et en cellules dendritiques 

 Phase 6 : Les cellules dendritiques (passage de l’immunité inné à l’immunité spécifique) 

▪ Pénètrent dans le ganglion lymphatique via le sinus marginal 

▪ Se relocalisent dans la zone T du ganglion 

▪ Présentent des peptides issus de la dégradation des protéines bactériennes aux 

lymphocytes T 

Les cellules dendritiques quittent le site inflammatoire via les vaisseaux lymphatiques afférents et 

se relocalisent dans les ganglions lymphatiques 

 Phase 7 : Les lymphocytes T 

▪ S’activent au contact des cellules dendritiques qui présentent à leur surface les 

peptides antigéniques dont leur récepteur est spécifique 

▪ Sortent des ganglions lymphatiques via les vaisseaux lymphatiques efférents et se 

retrouvent dans la circulation sanguine (se dirige au niveau du site infectieux) 

▪ Passent du sang vers les sites inflammatoires par diapédèse 

▪ Sont réactivés au contact de macrophages qui présentent à leur surface les peptides 

antigéniques dont leur récepteur est spécifique 
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▪ Sécrètent des cytokines (lymphocytes T CD4+ et lymphocytes T CD8+) et tuent les 

macrophages qu’ils reconnaissent (lymphocytes T CD8+) 

Les systèmes de défense de l’immunité innée sont efficace contre de nombreux pathogènes. Ils sont 

toutefois limités par le répertoire relativement étroit et invariable des récepteurs de 

reconnaisssance des micro-organisme. 

Comment s’arrête la réponse immunitaire après élimination des bactéris ? 

LT CD4 régulateur qui, au lieu de sécréter des cytokines inflamatoire, vont sécréter des cytokines 

anti-inflamatoire. 

 

C. Comment les cellules du système immunitaire, et plus 

particulièrement les macrophages et les cellules dendritiques, 

détectent la présence des agents microbiens. 

 

Le système immunitaire reconnait la notion de danger, elles sont équipées pour reconnaitre les 

microorganismes qui n’existe pas chez nous. 

Les macrophages expriment à leur surface les PRR (Pattern Recognition Receptors), des récepteurs 

membranaires capables de reconnaitre des structures chimiques présentes uniquement chez les 

microorganismes. Ces structures sont les PAMPs (Pathogen Associated Molecular Patterns). 

PRR présents notamment sur macrophages et cellules dendritiques, ainsi que sur d’autres cellules de 

l’immunité. 
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Le système immunitaire inné est donc capable de distinguer en général le soi (le corps) du non-soi (le 

pathogène) et de déclencher une attaque contre les envahisseurs. 

L’interaction entre PRRs et PAMPs induit des signaux 

moléculaires qui provoquent une modification du 

programme de transcription des gènes cellulaires 

(changement de forme par exemple). 

Exemple : Voir image : représentation schématique d’une 

voie de signalisation activé suite à la reconnaissance d’un 

ligand (PAMP) par son récepteur (TLR). 

Exemple de PAMPs et PRRs associés : 

▪ Lipopolyssacharides > TLR4 

▪ ARN double brin présent dans l’endosome > 

TLR-3 

▪ Lipoprotéines > TLR1/TLR6, TLR2 

▪ ADN double brin riches en séquences CG > 

TLR9 

▪ ARN double brin présent dans le cytoplasme 

> MDA-5, RIG-1 

L’ARN double brin, présents chez certains virus, peut également être détecté. La flagelline, une 

protéine présente uniquement dans les flagelles de certaines bactéries. Dans certains organismes il y 

a une succession de CpGpCpGp (CpG) dans l’ADN. Chez certaines bactéries il y a des groupements 

méthyles supplémentaires. 

 

D. Que produisent les macrophages lorsqu’ils sont activés par des 

PAMPs via leurs PRRs ? 

 

L’activation des macrophages et d’autres cellules immunitaires par les agents pathogènes induit la 

production par ces cellules de différentes molécules solubles. Il s’agit notamment : 

 De petites protéines (cytokines) : C’est en interagissant avec des récepteurs, exprimés à la 

surface cellulaire, que les cytokines agissent sur leurs cellules cibles. 

▪ Interleukines (communication entre les cellules) : IL-1α, β, IL-2, 3, 4, 5, 6, … 38 

▪ Interférons : α, β, ƴ, λ 
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▪ Chemokines ou chimiokines (attirent d’autres cellules : lymphocytes, monocytes) : il 

existe plus de 40 chemokines CCL1, CCL2, CCL3, CXCL1, CXCL2…etc. Mais se fixent 

sélectivement à une vingtaine de récepteur. 

Les chimiokines sont impliquées de nombreux processus biologiques tels que la migration des 

cellules immunitaires du sang vers les sites inflammatoires, des sites inflammatoires vers les 

ganglions lymphatiques drainants, l’émigration des cellules immunitaires des organes lymphoïdes 

primaires (thymus, moelle osseuse) vers les organes lymphoïdes secondaires (ganglions 

lymphatiques, rate) via le sang. 

 Des médiateurs lipidiques : 

▪ Prostaglandines 

▪ Thromboxane 

▪ Leucotriènes 

▪ Facteur d'activation plaquettaire 
 

E. Comment les macrophages et les neutrophiles détruisent les 

bactéries 
 

La phagocytose est un mécanisme qui permet à certaines cellules spécialisées appelées phagocytes 

d’ingérer des particules vivantes ou inertes. La particule phagocytée est entourée par une 

évagination de la membrane plasmique de la cellule, formant ainsi une vésicule intracellulaire, le « 

phagosome » (un phagosome est une vésicule interne dans lequel est piégé le microorganisme). 

Après internalisation du pathogène, ce phagosome va ensuite fusionner avec d’autres vésicules 

intracellulaires, les lysosomes. 

Ces dernières vésicules 

contiennent des protéases, des 

dérivés oxygénés… et présentent 

de plus un pH acide (entre 3,5 et 

5). La fusion du phagosome avec 

les lysosomes va aboutir à la 

formation du « phagolysosome 

» et à la dégradation de la 

particule par les différentes 

espèces moléculaires citées ci-

dessus. Selon le type cellulaire 

concerné, cette dégradation sera 

plus ou moins importante. 
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Modification de la composition du phagolysosome et production de molécules provoquant la 

destruction de la bactérie : radicaux oxygénés (O2-, H2O2), lysozymes, nucléases, protéines 

basiques, glycosylases, phospholipases, superoxyde dismutase et en plus augmentation du pH qui 

sera plus acide (non apprécié des bactéries, active les protéases)  

Les macrophages dégradent les protéines bactériennes en peptides antigéniques et les présentent à 

leur surface en association avec les molécules du Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH). 

Dans les macrophages, le pH des lysosomes est plus faible que celui des lysosomes des cellules 

dendritiques (DC). En conséquence, la dégradation est plus efficace dans les macrophages que dans 

les DC.  

Les cellules résidentes des tissus qui utilisent ce mécanisme sont les macrophages et les cellules 

dendritiques.  

Au niveau des neutrophiles, après avoir été recrutés au niveau du site inflammatoire, ils :  

 Détectent la présence des agents pathogènes, et notamment les bactéries, par 

l’intermédiaire de PRRs.  

 Phagocytent les agents pathogènes et les détruisent via la production de molécules 

bactéricides : ions superoxyde (O2-°), oxyde nitrique (NO), peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

défensines, lysozyme, ...  

 Produisent des chémokines et des molécules inflammatoires  

Les cellules dendritiques sont également équipées de PRR.  

 

III. Le système lymphatique  
 

Les ganglions (sac rempli de cellules compactes) lymphatiques sont situés au point de convergence 

entre les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins.  

 Vaisseaux afférents (voie afférente) : des tissus aux 

ganglions et drainent les fluides des tissus 

Exemple : Voir image : Représentation schématique de 

l’extrémité distale d’un vaisseau lymphatique afférent 

 Vaisseaux efférents (voie efférente) : des ganglions à la 

sortie et permettent la sortie des cellules et leur retour à 

la circulation sanguine. 

Les ganglions contiennent des lymphocytes B, des lymphocytes T, des macrophages, des cellules 

dendritiques et des cellules stromales. Mais contiennent également plusieurs régions : le sinus, la 

zone paracorticale, les follicules (lymphocytes B), etc. 
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Les lymphocytes B sont organisés en 

follicules qui forment le cortex 

périphérique du ganglion, alors que les 

lymphocytes T sont répartis de façon plus 

diffuse dans les aires paracorticales 

voisines aussi appelées cortex profond ou 

zone des cellules T. 

Les vaisseaux efférents se jettent dans le 

grand canal thoracique se déversant 

dans la veine sous clavière de la 

circulation sanguine (juste avant le cœur, 

via le ventricule droit). 

Les cellules dendritiques dans les tissus, 

prêtes à être envoyées vers les ganglions 

pour y amener des bouts de pathogènes. En effet, les cellules dendritiques sont alors incitées à 

sortir et aller vers le ganglion grâce à des chimiokines particulières CCL19 et CCL21 présentes dans le 

ganglion de manière constitutive. Le récepteur à ces chimiokines, CCR7, est exprimé par les cellules 

dendritiques uniquement lorsqu’elle a rencontré le pathogène.  

Les lymphocytes sont également attirés par les mêmes chimiokines et ceux-ci entrent dans les 

ganglions lymphatiques en s’insinuant à travers les parois de vaisseaux sanguins spécialisés appelés 

veinules à endothélium élevé (HEV). 

Exemple : Les cellules de Langerhans, CCR7-, deviennent CCR7+. Elles suivent ainsi le gradient de 

chimiokines vers le ganglion en empruntant le vaisseau afférent.  

Les pathogènes peuvent pénétrer dans l’organisme par de nombreuses voies et provoquer une 

infection n’importe où, alors que les lymphocytes ne se retrouvent normalement que dans le sang, 

la lymphe et les organes lymphoïdes 

Comment peuvent-ils alors se rencontrer ?  

Les antigènes et les lymphocytes finissent par se rencontrer dans des organes lymphoïdes 

périphériques (les ganglions lymphatiques, la rate). En effet, les lymphocytes circulent 

continuellement à travers ces organes, dans lesquels l’antigène est transféré depuis les foyers 

infectieux surtout par les cellules dendritiques. Les lymphocytes, au niveau du ganglion, entrent 

d’abord dans les zones T, où se trouvent également les macrophages et les cellules dendritiques. 

Ce système permet de donner une chance de rencontre entre les lymphocyte T spécifiques et une 

bactérie. Les lymphocyte T du ganglion s’agitent et vont à la rencontre de chaque cellule dendritique 

arrivante. La rencontre ne dure qu’une fraction de seconde, s’il n’y a pas reconnaissante le speed 

dating continue.  
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Veinules et petites artères au niveau du ganglion pour nourrir et amener les cellules naïves qui 

passent leur temps à rentrer dans les ganglions et retourner dans la circulation sanguine.  

Ce sont les mouvements du corps qui font que la lymphe est évacuée (pas de cils pour le 

mouvement liquidien). 

 

IV. La théorie clonale de l’immunité 

 

Il faut bien comprendre qu’à l’heure actuel ce n’est plus une 

théorie, elle a été démontrée. Néanmoins cette théorie a pris 

racine dans les années 50. Ainsi à cette époque la sélection 

clonale n’était qu’hypothèse : 

 1ère hypothèse : Il existe des milliards de lymphocyte 

dans notre organisme et un lymphocyte donné est 

spécifique d’un antigène particulier (un lymphocyte 

possède des récepteurs spécifiques à une structure 

moléculaire particulière). 

 2ème et 3ème hypothèse : la reconnaissance de l'antigène 

active le lymphocyte correspondant, ce qui provoque sa 

prolifération en un clone de cellules ayant la même 

spécificité (amplification sélective). 

Ces hypothèses expliquaient, lors d’une seconde infection, pourquoi notre organisme luttait 

beaucoup mieux l’infection. 

 Cependant il persiste un problème, la 4ème hypothèse, : cela veut dire qu’il y a des 

lymphocytes portant des récepteurs spécifiques de nos propres molécules et donc s’il 

n’existait pas un processus particulier notre système immunitaire pourrait détruire nos 

propre cellule (maladies auto immunes). Ce processus particulier est la tolérance 

immunitaire, qui va détruire ces lymphocytes auto-réactif.  

Ainsi les lymphocytes diffèrent des macrophages par leur extrême sélectivité. 

 

1. Ce que reconnaissent les lymphocytes T 

 

Les lymphocytes T reconnaissent des peptides antigéniques issus de la dégradation des protéines « 

présentés » par des molécules de surface exprimées à la surface (par les molécules du CMH) des 

cellules présentatrices d’antigène (CPA). 
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Les cellules dendritiques, les macrophages et lymphocyte B (CPA) captent, dans des vésicules, une 

bactérie. Les protéases découpent la bactérie en peptides antigéniques (9 à 15 AA). Ceux-ci seront 

présentés à la surface de la cellule par des molécules du complexe majeur d’histocompatibilité 

(CMH). 

Le lymphocyte T exprime un récepteur particulier sur l’ensemble de sa surface qui permet de 

reconnaitre le peptide présenté par les CMH. Il y a reconnaissance du ligand par le récepteur 

induisant l’activation et la prolifération (amplification de lymphocyte T spécifiques expliquant le 

gonflement du ganglion). 

Chez l’homme les CMH sont les molécules HLA : présentes à la surface des cellules, polymorphiques, 

importance dans les greffes.  

Les CMH sont des hétérodimères qu’on peut classer : classe I et 

classe II  

 Les molécules du CMH de classe I (image 1) sont 

constituées de deux sous-unités : une chaîne lourde et une 

chaîne légère appelée β-2 microglobuline.  

 Les molécules du CMH de classe II (image 2) sont 

constituées de deux sous-unités de même taille  

Les molécules de classe I, comme les molécules de classe II, 

présentent un « sillon » dans leur partie supérieure auquel se lie les 

peptides antigéniques.  

Les molécules du CMH sont polymorphique (plusieurs formes selon 

les individus) et en fonction du polymorphisme, tous les peptides ne 

peuvent pas se fixer. Nous ne sommes pas tous égaux face aux 

agents pathogènes qui nous infectent (variabilité inter 

individuelle). Les gènes des molécules du CMH sont transmis des 

parents à leur descendance de manière mendélienne. 

De très nombreux peptides différents peuvent se fixer à une 

molécule du CMH. Néanmoins, certains peptides ne peuvent pas se 

fixer à certaines molécules du CMH (un même peptide peut être 

reconnu par certains lymphocytes mais pas d’autre). 

Une partie du sillon est prise en compte dans la reconnaissance du 

peptide antigénique.  

Les cellules dendritiques activent les lymphocytes T CD4 par l'intermédiaire du peptide lié au 

CMHII et les lymphocytes T CD8 par l'intermédiaire du peptide lié au CMHI. 
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B. Comment les cellules présentatrices d’antigènes (CPA) dégradent les 

protéines en peptides antigéniques 

 

Tout cela se passe à l’intérieur de la cellule ou l’on a le phagosome 

dans lequel les bactéries étaient présente, puis le phagosome 

fusionne avec les vésicules lysosomiales libérant une multitude 

d’enzyme (notamment des protéases) qui vont couper et dégrader 

les bactéries et produire des peptides antigéniques. Ces peptides 

antigéniques vont par la suite, dans la même cellule, se lier a des 

CMH et tout ceci va être exporter à la surface de la cellule et ça va 

faire des présentoirs a peptide pour activer des lymphocyte CD4 

et des lymphocyte CD8. 

L'existence de plusieurs classes de molécules du CMH permet l'adaptation du système immunitaire 

aux différents antigènes qu'il est susceptible de rencontrer. Les CMH sont polymorphiques. 

Il reste néanmoins encore un problème, Il y a-t-il réellement des chances de marcher d’un point de 

vue probabiliste ?  

Il existe des milliards de lymphocyte T différents (chacun exprime un récepteur qui est spécifique 

d’un certain peptide associé à une certaine CMH). Et on pratique nous en avons très peu. 

Exemple : injection d’une protéine sous la peau, cette protéine va pouvoir être dégrader en peptide 

antigénique.  

Remarque : dans un vaccin il y a un adjuvant pour stimuler le système immunitaire. En effet , sans 

l’adjuvant, l’injection du vaccin n’aura pas grand intérêt car le système immunitaire ne reconnaitra 

pas la menace. L’adjuvant permet d’avertir le système immunitaire et de concentrer la réponse 

immunitaire au niveau de l’injection du vaccin.  

Alerte du système immunitaire (grâce à l’adjuvant), les cellules dendritiques vont se charger en 

protéines et par le biais des chimiokines et vont vouloir aller dans le ganglion lymphatique et sur le 

trajet elles vont découper les protéines en petit peptides antigéniques qu’elles vont présent à leur 

surface via leur CMH (Ces peptides associés aux molécules du CMH sont les ligands des récepteurs 

des lymphocytes T). Notre cellule dendritique arrive dans le ganglion lymphatique qui est remplis de 

lymphocyte T. 

Parmi ces lymphocytes T comment savoir lesquelles sont spécifiques au peptide antigénique  ? 

comment se retrouve-t-il ? 

Une fois arrivé dans le ganglion lymphatique les cellules dendritiques ne vont pratiquement pas 

bouger alors que les millions de lymphocytes T vont être continuellement en mouvement (très vite) 

et vont scanner les cellules dendritiques très rapidement (permettre de reconnaitre ou pas les CMH 

spécifique). Dans le cas où il ne reconnait pas le peptide, les lymphocyte T vont aller d’une cellule 

dendritique à une autre jusqu’à qu’il reconnaisse un peptide spécifique. Et si la liaison se fait, le 
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lymphocyte T va s’activer et diviser. Par la suite, ils vont partir via le vaisseau efférent pour se 

retrouver dans la circulation sanguine.  

Les LT naïfs (vierges) n’ont jamais rencontré le pathogène auquel ils sont spécifiques. Une fois que 

cette rencontre se fait ils deviennent des Lymphocytes T effecteurs capables de sécréter de nouvelles 

molécules, ou alors donne directement le « permis de tuer ». 

Il faut bien comprendre que dans le site inflammatoire il va avoir d’autre CPA (macrophage). Lorsque 

les lymphocyte T actif arrivent au niveau du site inflammatoire et sortent de la circulation sanguine 

par diapédèse ils vont rencontrer ces CPA qui présente, normalement, le même peptide et cette 

restimulation du lymphocyte et nécessaire pour qu’il soit vraiment actif et produire des cytokines 

pour enrailler l’infection. 

Un petit nombre de ces lymphocytes vont survivre très très longtemps (une dizaine d’année) et ces 

lymphocytes sont appelé lymphocyte mémoire. Ces lymphocytes mémoire ont déjà étaient activé et 

ont gardé en mémoire cette activation et donc pour les réactiver il n’y a plus la nécessité de passer 

par les cellules dendritiques. Ils peuvent ainsi être directement réactivé par des macrophages qui 

présentent des peptides. Ils deviennent sensibles à une restimulation et donc sont moins exigent 

pour être réactivé une deuxième fois. 

 

Les lymphocytes prolifèrent en réponse à l’antigène dans les organes lymphoïdes périphériques 

(ganglions lymphatiques, rate), se différencient en lymphocytes effecteurs, puis/et en lymphocytes 

« mémoire » 
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C. Les récepteurs des lymphocytes B 

 

1. Généralité sur les récepteurs des lymphocytes B et T 

 

Les récepteur B et T sont à la fois similaire et différents : 

Les lymphocytes B et les lymphocytes T reconnaissent leurs ligands 

respectifs via des récepteurs qu’ils expriment à leur surface 

Le récepteur des lymphocytes B est appelé « immunoglobuline de 

surface » (BCR membranaire) ou « anticorps » (forme soluble). Lorsque 

les lymphocytes B se différencient en plasmocytes, les immunoglobulines 

sont sécrétées. 

Le récepteur des lymphocytes T (TCR)présente des homologies 

structurales avec le récepteur des lymphocytes B, mais il n’est jamais 

sécrété. 

 Le récepteur des lymphocytes B est une protéine hétéro-tétramère de 4 sous unités : deux 

chaines lourde et légère. Ils sont à la fois sécrétés et sur la surface des lymphocyte B. 

 Quant au récepteur des lymphocyte T, il est ancré dans la membrane et possède comme 

chez le lymphocyte B, 4 sous unités (deux lourdes et deux légères). 

 

1. Structure d’une immunoglobuline 

Une structure en 4 sous unité protéique : sont constitués de deux chaînes lourdes H (pour Heavy) et 

deux chaînes légères L (pour Light) liées entre elles de manière covalente par des ponts disulfures. 

Les deux chaînes H et les deux chaînes L sont respectivement identiques entre elles. Chacune de ces 

quatre chaînes sera caractérisée par une région variable V (extrémité N-terminale) qui est le site de 

liaison à l’antigène, et par une région constante C (extrémité C-terminale). 
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En effet, il y a des milliards d’immunoglobuline qui contienne une région constante mais une région 

qui diffère les uns des autres conditionne la spécificité, c’est la région variable. 

Les différents domaines sont connectés entre eux par 

des régions peptidiques mais la structure n’est pas 

rigide, le domaine s’arrange dans l’espace quand un 

antigène se lie (nouvelle conformation ce qui permet 

l’interaction avec d’autres protéines). Possibilité de 

glycolisation au niveau de CH2 (fixation de 

carbohydrate).  

Les immunoglobuline (BCR) et les anticorps ont une 

forme de « Y », et possèdent ainsi deux sites de liaison à 

l’antigène. 

Technique de séquençage des régions pour les 

comparer : entre autres on regarde l’hétérogénéité des 

acides aminés et à certaines positions on remarque une grande variabilité des acides aminés au 

niveau des chaines lourde et légère (région hypervariable), on retrouve tous les acides aminés, c’est 

régions très variables sont aux nombres de 3 et sont appelés HV1, HV2 et HV3. C’est région variable 

(aussi appelées CDR) correspond aux régions qui sont au contact des antigène. C’est région sont 

donc différent d’une immunoglobuline à l’autre. 

On peut également remarquer, à d’autres régions, des domaines fortement conserver qu’on va 

appeler FR1, FR2, FR3, FR4. 

Par des expériences les scientifiques ont pu isoler deux 

domaines particuliers. Utilisation de la papaïne qui coupe au 

niveau de la charnière ce qui donne 2 fragments avec des rôles 

particuliers :  

 Domaine FC : partie constante 

 Domaine FAB : contient site de liaison à l’antigène 
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Exemple de différence entre immunoglobuline : comparaison de région FAB de différente 

immunoglobuline et on peut voir différente association du site de fixation antigène et d’antigène. 

Il existe 5 classes d’immunoglobulines qui se caractérisent par des régions constantes différentes : 

IgM (classe M), IgD (classe D), IgG (classe G), IgA (classe A) et IgE (classeE). 

 

2. Les domaines FAB et FC  

 

 Le domaine Fab contient les régions VH et 

VL qui déterminent la spécificité de 

l’immunoglobuline vis à vis de l’antigène. 

 Le domaine Fc est la région “effectrice” de 

l’immunoglobuline. 

La région du domaine Fc contient plusieurs sous 

domaine important : 

▪ Domaine de fixation du complément (C1G, C3A, C5, etc) : présent dans le sérum, et 

capable de lyser des bactéries. On sait aujourd’hui que le complément participe à la 

réponse immunitaire de bien d’autres manières. Le complément peut opsoniser des 

bactéries et conduire à une phagocytose plus efficace ; il peut permettre le 

recrutement de diverses cellules dont les neutrophiles et les macrophages sur le site 

infectieux ; il peut participer à la régulation de la réponse anticorps et faciliter 

l’élimination des complexes immuns (complexes antigène-anticorps) et des cellules 

apoptotiques. Le complément a aussi des effets néfastes pour l’hôte : il contribue à 

l’inflammation et l’endommagement des tissus et peut déclencher des réactions 

d’hypersensibilité comme l’anaphylaxie. Les protéines du complément se lie à la 

partie Fc des molécules d’anticorps de type IgG et IgM ayant réagi avec leur 

antigène. 
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▪ Domaine nécessaire au passage transplacentaire : important pour la transmission 

des anticorps de la mère au bébé. 

 

2. Les chaînes des immunoglobulines 

 

Les chaînes lourdes sont variables d’une immunoglobuline à l’autre et permet donc de les classer : 

▪ Chaînes lourdes : Gamma (ƴ), Mu (µ), Alpha (α), Delta (δ), Epsilon (Ɛ) 

Alors que les chaines légères ont un rôle quasi identique mais légèrement différentes : 

▪ Chaînes légères : Kappa: (ϰ), Lambda: (λ) 

Ainsi, les immunoglobulines peuvent être divisées en cinq classes différentes selon les séquences en 

acides aminés des régions constantes des chaînes lourdes. Toutes les immunoglobulines, au sein 

d’une classe donnée, auront des régions constantes de chaînes lourdes très similaires. 

 

1. Les 5 classes/isotypes d’immunoglobulines 

 

 IgM : fixation de complément, 

piège les antigènes et est 

récepteur à la surface des 

Lymphocytes B naïfs 

 IgG : activation complément, 

facilite la phagocytose, traverse la 

barrière transplacentaire et rôle 

dans régulation de production 

d’anticorps. 

 IgA : présent dans les sécrétions 

de muqueuses immunologique, 

favorise la phagocytose 

 IgE : activé certain type de cellule basophiles, mastocytes, éosinophiles intervient dans la 

protection intestinale 

 IgG : récepteur au lymphocyte B naïf 

Une Ig contient 2 sites différents pour le même antigène (2 chaines lourdes et 2 chaines légères 

identiques). 
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2. La classe des IgG 

 

▪ IgG : chaîne lourde ƴ et chaîne légère ϰ ou λ 

4 sous-classes chez l’homme : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4 

C’est une molécule monomérique et c’est l’immunoglobuline prépondérante dans le sérum et les 

espaces extravasculaires. 

Capable de se lier au complément mais aussi de se lier au récepteur Fc (± IgG2, IgG4) 

 

 

3. La classe des IgM 

 

▪ IgM : chaîne lourde µ et chaîne légère ϰ ou λ 

 

Comme les IgG, la classe des IgM est prépondérante dans le sérum. 

C’est la première classe d’immunoglobulines produite par les lymphocytes 

B et par le nouveau-né 

Capable de se lier au complément (grâce à sa structure pentamérique, 

l’IgM fixe bien le complément) mais aussi de se lier au récepteur Fc 

Exprimé à la surface des lymphocytes B 

Les IgM peuvent être sécrété où être sur la surface des lymphocytes B. 

L’IgM de surface se présente sous la forme d’un monomère, mais possède 

une extension de 20 acides aminés supplémentaires à son extrémité C-

terminale permettant l’ancrage à la membrane, la Tail Piece.  

Les IgM existent normalement sous la forme de pentamères (soluble) mais peuvent aussi exister 

sous la forme de monomères (membrane). 
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Ainsi, grâce à sa structure pentamérique, l’IgM est un bon 

anticorps agglutinant (piégeage) les micro-organismes ce qui 

conduit à leur élimination par le corps. 

Les IgM ont un domaine surnuméraire sur la chaîne mu (nommé 

CH4) et sont associées de façon covalente, par un pont disulfure, à 

une autre protéine appelée chaîne J. 

 

4. La classe des IgA 

 

▪ IgA : chaîne lourde α et chaîne légère ϰ ou λ 

L’IgA est la principale immunoglobuline retrouvée dans les sécrétions, larmes, salive, colostrum, 

mucus. De par sa présence dans les sécrétions, l’IgA sécrétée est important dans l’immunité locale.  

Sous la forme dimérique, l’IgA est associée à une chaîne J et également associée à une autre 

molécule : la pièce sécrétoire. 

Les IgA ne fixent pas le complément mais se lie à un récepteur Fc, seulement sur certaines cellules. 

IgA est capable de traverser l’épithélium de manière à passer du 

compartiment interne et externe d’où la raison de sa structure et la 

pièce sécrétoire (c’est la transcytose). La pièce sécrétoire est produite 

dans les cellules épithéliales et est ajoutée à l’IgA lorsque celle-ci passe 

dans les sécrétions. 

 

5. La classe des IgD 

 

▪ IgA : chaîne lourde δ et chaîne légère ϰ ou λ 

 

L’IgD n’existe que sous la forme de monomère et ne se 

fixe pas au complément. L’IgD est principalement 

retrouvée à la surface des cellules B où elle agit comme 

récepteur pour l’antigène. 
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6. La classe des IgE 

 

▪ IgA : chaîne lourde δ et chaîne légère ϰ ou λ 

 

L’IgE existe sous la forme de monomère et est 

l’immunoglobuline la moins abondante dans le sérum 

Se lie aux basophiles, aux mastocytes et aux 

éosinophiles, même en absence d’antigène, par le biais 

du FcR Ɛ. Impliquée dans les réactions allergiques et 

dans les réponses contre les parasites multicellulaires. 

Les IgE ne fixent pas le complément.  

Résumé : chacune des classes à un rôle important dans la réponse immunitaire qui ont leur propre 

modalité. 

 

3. La diversité des récepteurs des lymphocytes B 

 

D’après le dogme de la genèse des protéines (un gène équivaut à une protéine) et sachant que nous 

avons que quelques dizaines de milliers de gènes pour des milliards d’Ig différents : 

Comment le génome peut coder pour ces anticorps ? 

3 phénomène : 

 La diversité combinatoire 

 La diversité des jonctions 

 L’hypermutations somatiques 

 

1. La diversité combinatoire  

 

Chaque chaîne lourde et chaque chaîne légère n’obéit pas à la biologie classique (c’est-à-dire un 

gène donne une protéine). 

Chaque chaîne est codée par plusieurs segments génétiques qui se réarrangent au cours du 

développement des lymphocytes B : 
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▪ Les chaînes lourdes H sont constituées de segments VH, DH et JH  

▪ Les chaînes légères λ sont constituées de segments Vλ et Jλ  

▪ Les chaînes légères ϰ sont constituées de segments Vϰ et Jϰ 

Gène C ou gène de la partie constante. 

Chaque segment (VH, DH, JH, Vλ, Jλ, Vϰ et Jϰ) est présent dans le génome sous forme de plusieurs 

exemplaires qui représentent des formes alléliques différentes (il existe par exemple 1000 segments 

VH différents). 

Au cours du réarrangement du locus des chaînes lourdes, un segment JH peut se réarranger avec 

n’importe quel segment DH, et ces segments réarrangés peuvent ensuite se réarranger avec 

n’importe quel segment VH. De même pour les chaînes légères. 

Une chaîne lourde peut à priori s’associer à n’importe quelle chaîne légère. 

La diversité combinatoire est gouvernée par le hasard du choix des segments constituant les régions 

variables. On se retrouve ainsi avec une grande quantité de combinaison différentes et donc une 

grande diversité. 

Réarrangement du locus des chaînes légères ϰ : 

 

Les régions variables des chaînes L sont générées seulement par jonction de segments VL et JL pour 

former un exon VJ. 
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Réarrangement du locus des chaînes lourdes : 

 

Les régions variables des chaînes H sont obtenues par l’association, dans un premier temps, d'un 

segment de jonction JH avec un segment de diversité DH, puis le réarrangement de cette association 

D-JH avec un segment variable VH, le tout aboutissant à la formation d'un exon VDJ. 

Mécanisme des réarrangements de l’ADN : 

Les régions d'ADN comprises entre les différents segments sont délétées lors de ces 

réarrangements.  

Les segments géniques codant les régions variables des chaînes H et des chaînes L sont ensuite 

associés aux exons codant la région constante des chaînes correspondantes.  

Après épissage, les ARN messagers matures sont prêts à être traduits en protéines. 

Le grand nombre de segments V, D et J disponibles et les multiples combinaisons possibles entre ces 

éléments constituent la base de la diversité combinatoire.  

La première étape de la recombinaison des gènes d’immunoglobuline repose sur la reconnaissance 

de séquences d’ADN spécifiques adjacentes aux gènes V, D et J, appelées RSS (séquence signal de 

recombinaison).  

Chaque RSS est constituée d’un motif consensuel très conservé de sept nucléotides (heptamère 

CACAGTG) et d’un autre de neuf nucléotides (nonamère ACAAAAACC). Ces deux motifs sont séparés 

par une séquence peu conservée de 12 ou 23 nucléotides. Ce type de séquences est présent en 3’ 

des gènes V, en 5’ des gènes J et flanque les gènes D. Elles sont complémentaires.  
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Les deux heptamères et les deux nonamères s’associent, ce qui a pour effet de mettre exactement 

bout à bout les gènes V et J.  

La ligation des gènes V et J est assurée par des enzymes spécifiques qui reconnaissent ces motifs, les 

recombinases. La recombinaison ne peut s’effectuer qu’entre RSS possédant un séparateur de taille 

différente (règle 12/23) permettant d’éviter des réarrangements non désirés. Les recombinases 

RAG-1 et RAG-2 sont les seules enzymes lymphoïdes nécessaires à la recombinaison V(D)J. Elles 

permettent le clivage de la séquence RSS, l’ouverture de la structure en épingle à cheveux et la 

jonction des segments codants au cours de la recombinaison. L’expression des gènes RAG-1 et RAG-

2 est strictement contrôlée lors du développement lymphocytaire B permettant les réarrangements 

d’abord au niveau du locus IGH, puis au niveau des gènes de chaînes légères. 

Tous les gènes codant pour les chaines légères et les chaines lourdes sont présents sous forme poly-

allélique. 

Au cours de la différenciation du lymphocyte, une première 

recombinaison est tentée sur l'un des deux chromosomes 

14 pris au hasard. Si la recombinaison est réussie, c'est-à-

dire si une chaîne lourde fonctionnelle peut être 

synthétisée, le réarrangement est dit productif.  

Le second chromosome n’est alors pas recombiné et ne sera 

pas exprimé (Dans le cas où le premier arrangement est 

productif, il est nécessaire d’arrêter tout autre 

réarrangement ; ce mécanisme s’appelle l’exclusion 

allélique et permet d’obtenir un seul type de chaîne légère et un seul type de chaîne lourde).  

Si au contraire, la tentative est un échec, et ne conduit pas à la synthèse d’un produit fonctionnel 

(réarrangement abortif), une nouvelle recombinaison est tentée sur l'autre chromosome. Lorsque le 

réarrangement productif d'une chaîne lourde est effectif, le même scénario se reproduit avec les 

chromosomes codant les chaînes légères. En clair, Un réarrangement initial non productif ne signifie 

pas l’échec immédiat du développement de la cellule B car il est possible pour la plupart des locus 

de subir des réarrangements successifs sur le même chromosome, et si cela échoue, un 

réarrangement du locus sur l’autre chromosome sera tenté 

Si les échecs se répètent pour tous les gènes possibles, le lymphocyte ne produira jamais 

d'immunoglobuline et la cellule mourra. De plus, une même cellule n'exprime jamais à la fois une 

chaîne  et une chaîne c'est l'exclusion isotypique.  
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La toute première tentative de recombinaison pour les 

chaînes légères s'effectue au niveau de l'un des deux gènes 

. En cas d'échec il est fait appel au gène  de l'autre 

chromosome 2 ou aux gènes .  

Les cellules B qui ne produisent pas une chaine lourde sont 

éliminées, et au moins 45% des cellules B sont perdues à ce 

stade. Dans au moins deux cas sur trois, le premier 

réarrangement VH et DJH est non productif, et le 

réarrangement a lieu alors sur l’autre chromosome, à 

nouveau avec un risque théorique d’échec de deux sur trois. 

Conséquence de l’ordre des réarrangements au cours du développement des lymphocytes B : 

▪ Exclusion allélique : Si les réarrangements des deux allèles de chaîne lourde 

réussissaient, une cellule B pourrait produire deux récepteurs de spécificité 

antigénique différente. 

▪ Un lymphocyte B mature exprime une seule chaîne lourde et une seule chaîne 

légère  

▪ Un lymphocyte B mature sécrète une seule immunoglobuline 

 

2. Diversité au niveau des jonction  
 

La diversité jonctionnelle permet d'augmenter encore la diversité créée par les mécanismes de 

recombinaison. Les jonctions au niveau des séquence lors du réarrangement est assez imprécise et 

la jonction peut être différente à quelques nucléotides près. 

En effet, Lors des processus de recombinaison V(D)J, les mécanismes de réparation de l’ADN créent 

une variabilité dans les zones de jonction entre les gènes associés et la position précise à laquelle les 

segments génétiques V(D)J se joignent peut légèrement varier. Ce phénomène induit un degré 

supplémentaire de diversité par délétion ou insertion de nucléotides dans les régions variables des 

immunoglobulines. 

Les segments D se caractérisent par 2 ou 3 cadres de lecture ouverts, susceptibles de coder pour 2 

ou 3 séquences peptidiques différentes. Des délétions de nucléotides (par une exonucléase) peuvent 

se produire au niveau des jonctions V-D-J et des nucléotides sont alors ajoutés au hasard (grâce à la 

dTT, désoxynucléotidyl transférase terminale) ; les régions qui en résultent ne sont donc pas codées 
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dans le génome de l'individu et augmentent considérablement la diversité des jonctions V-D-J des 

domaines variables des chaînes lourdes des immunoglobulines.  
 

3. La commutation isotypique (switch) 
 

Au cours de la vie d’un LB, il exprime toujours la même spécificité. Mais en fonction du milieu 

extérieur il fait de la commutation isotypique, changement de région constante. La commutation 

isotypique (ou commutation de classe) est un processus qui, lors de la maturation d'un lymphocyte 

B, permet de changer l'isotype (classe) des immunoglobulines produites. 

Il existe un gène de région constante : Cμ (pour les IgM), Cδ (pour les IgD), Cγ (pour les IgG), Cε (pour 

les IgE), Cα (pour les IgA). La commutation isotypique sert au remplacement du locus Cµ par un 

autre locus (via des réarrangements (recombinaisons génétiques)), afin d’exprimer une 

immunoglobuline d’un autre isotype qui aura un rôle bien déterminé au sein de l’organisme. En effet 

le choix de l’isotype se fait suivant la réponse immunitaire voulue. 

Au cours du changement d'isotype ou commutation de classe, le gène réarrangé VDJ se rapproche 

d’un nouveau segment constant codant pour les domaines constants d'une classe 

d'immunoglobulines différente par un processus de recombinaison somatique. Les lymphocytes B 

matures peuvent alors exprimer et sécréter une des classes d'immunoglobulines (IgG, IgA ou IgE) 

spécifiques de l’antigène. Ce processus est primordial pour la diversité fonctionnelle des réponses 

anticorps.  

Comme vu plus haut dans le cours, le premier isotype que la cellule 

B exprime en surface est une IgM, et ceci car le gène Cμ se trouve 

directement en aval du gène J. 

Ceci a pour but de faire exprimer par le lymphocyte B une 

immunoglobuline d’un autre isotype qui aura un rôle bien 

déterminé au sein de l’organisme. 

Ce mécanisme correspond à un réarrangement irréversible 

de l’ADN, et ceci par excision des séquences d’ADN situé entre le gène J et le gène codant pour la 

chaîne lourde voulue. Ceci est possible par la présence de séquences caractéristiques appelées 

régions S (pour régions Switch) en amont de chaque gène, entrainant le rapprochement des 

séquences codantes pour l’IgM et l’Ig voulue, puis l’excision de toutes les séquences d’ADN situées 

entre ces deux régions Switch. 
 

4. Hypermutation somatique 

 

L’hypermutation somatique est un processus par lequel des mutations ponctuelles sont 

introduites dans les régions variables des chaînes lourdes et légères du BCR. Ces mutations 
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peuvent s’accumuler dans les gènes qui codent pour les chaines lourdes et légères ce qui permet 

de sélectionner des Ig de plus haute affinité pour leur cible. 

Au niveau des gènes des Ig il y a un hot spot des 

mutations car elles sont très fréquentes 

notamment dans les régions variables. Les régions 

hypervariables peuvent avoir des accumulations 

de mutations somatiques. On passe à une 

variabilité de plusieurs centaines de milliards d’Ig 

différentes. Ces mutations se faisant au hasard, 

elles vont être de 4 sortes : silencieuses, neutres, 

délétères et positives.  

Seules deux d’entre elles auront une incidence sur l’affinité de l’antigène pour son BCR : 

 Les mutations délétères sont responsables d’une diminution de l’affinité de l’antigène pour 

son BCR ; la sélection négative sera responsable de la mort de ces cellules. 

 Les mutations positives sont responsables d’une augmentation de l’affinité de l’antigène 

pour son BCR ; ces cellules vont survivre. 

Ces mutations peuvent donner une meilleure ou une moins bonne affinité pour l’Ag. 

Elles ont une spécificité et affinité légèrement différentes. Celles avec le plus d’affinité prolifèrent le 

mieux car reçoivent plus de signaux transmis par le récepteur membranaires (avantage sélectif). Cela 

permet une augmentation de la réponse immunitaire et donc une meilleure protection lors de la 

réinfection (principe de sélection naturelle). Seuls les LB les plus spécifiques à l'antigène ont reçu un 

message de survie, les autres ont été éliminés par apoptose. 

En résumé : La diversité des régions variables des Ig provient :  

 

-Du nombre de gène V, D et J (diversité germinale). 

 

-Du réarrangement entre n’importe quel gène V, D et J (diversité combinatoire, des 

imprécisions de jonction entre ces différents segments génétiques (diversité jonctionnelle) 

et de l’insertion de nucléotides au niveau des jonctions VD et DJ (N-diversité). 

 

-Des mutations somatiques survenant lorsque le LB est activé et qui aboutissent à la 

sélection de clones B chez lesquels ces mutations entrainent une augmentation de l’affinité 

pour l’antigène, afin d’obtenir des anticorps plus efficaces et des cellules mémoires plus 

spécifiques si une deuxième infection se révélait. 

 

-Le développement et la survie des lymphocytes sont conditionnés par des signaux 

transmis par leurs récepteurs. 
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F. Les récepteurs des lymphocytes T 
 

Ce phénomène de réarrangement des gènes des immunoglobuline, cette diversité combinatoire, 

cette diversité au niveau des mécanismes de jonctions (mais pas les hypermutations) on les retrouve 

également au niveau des récepteurs de lymphocytes T. 

Les lymphocytes T (LT) ou cellule T, dont la lettre « T » provient du « 

Thymus » (organe humain dans lequel les LT arrivent à maturité), 

sont responsables de la réponse immunitaire cellulaire spécifique, 

qui vise à détruire les cellules pathogènes, que ça soit des bactéries 

ou des cellules cancéreuses. 

Le récepteur des lymphocytes T est constitué : 

 D’une chaîne α et d’une chaîne β de longueurs 

comparables (partie du haut variable et partie du bas 

constante) 

 D’une courte région cytoplasmique : qui va permettre à ces 

récepteurs d’envoyer un signal moléculaire de la membrane au noyau 

 D’une région transmembranaire constituée d’acides aminés hydrophobes 

On a également des résidus carbohydrates puisque ces chaines sont glycosylées, une région H que 

l’on appelle la région charnière 
 

1. Organisation et réarrangement des gènes du récepteur 

 

Les TCR ont pour rôle de reconnaître les fragments peptidiques antigéniques présentés par le 

complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) et ceci de manière spécifique. Les fragments 

peptidiques étant très variés, l’organisme humain à du développer des alternatives et ceci par la 

mise en place de TCR très variés : on parle de répertoire de TCR. Il est important de préciser qu’un 

lymphocyte ne possède qu’un seul 

type de TCR exprimé en plusieurs 

exemplaires. 

La différenciation des LT se produit 

dans le thymus et non dans la moelle 

osseuse comme c’était le cas des LB. 

Chaque chaîne α et β vont être 

codées par plusieurs gènes qui ne 

vont être fonctionnels que dans la 

lignée T. 
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Les chaînes β du TCR sont constituées : 

 D’une région variable codée par des segments Vβ, Dβ et Jβ 

 D’une région constante codée par un segment Cβ  

Un même segment Jβ peut se réarranger avec n’importe quel segment Dβ, puis ces segments Dβ-Jβ 

peuvent se réarranger avec n’importe quel segment Vβ. 

Les chaînes α du TCR sont constituées : 

 D’une région variable codée par des segments Vα et Jα 

 D’une région constante codée par un segment Cα 

Un même segment Vα peut se réarranger avec n’importe quel segment Jα 

Les régions V c’est celles qui sont impliquées dans la fixation et la reconnaissance de l’antigène. 

A chacune des juxtapositions réalisées, un gène C se rajoutera afin de compléter le gène. Ainsi dans 

chaque cellule il va y avoir des rapprochements de gènes afin d’obtenir un vrai gène fonctionnel qui 

pourra être traduit. Le choix du gène V, du gène J, du gène D et du gène C se fera au hasard 

expliquant le polymorphisme des TCR. 

Cette diversité combinatoire intervient aussi bien pour les réarrangements que pour l’association 

chaîne α et chaîne β. 

Dans les phénomènes comme pour les cellules B, il y a une imprécision au niveau du mécanisme des 

jonctions donc on accroît la diversité comme pour les cellules B. Ce processus de diversité est 

intéressant parce qu’il permet d’augmenter le nombre de récepteurs possibles. Mais il y a des 

inconvénients : s’il y a une imprécision au niveau des jonctions on va éventuellement changer de 

cadre de lecture ou rajouter des codons stop donc beaucoup de réarrangements ne seront pas 

fonctionnels et entraineront la formation d’ARNs qui ne vont pas coder dans le bon cadre de lecture 

la région Cβ ou la région Cα. Mais pareil que pour les cellules B car les cellules T expriment deux 

chaines α et deux chaines β, il y a le phénomène d’exclusion allélique qui va bloquer le deuxième 

réarrangement si le premier est fonctionnel. 

Une chaîne β peut s’associer avec de nombreuses chaînes α 

Comparaison du récepteur des lymphocyte B (BCR) et celui 

des lymphocyte T (TCR) : Le phénomène de mutation 

somatique présent chez les LB n’existe pas chez les LT, les LT 

sont des protéines transmembranaires, elles ne peuvent pas 

être sécrétées, il n’y a pas de différentes classes (La structure 

globale des lymphocytes T est identique), pas de 

commutation isotypique, et leur valence est de 1 (la valence 

c’est le nombre de site de fixation pour un ligand ou autre), 
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les LB reconnaissent a priori n’importe quelle structure moléculaire, alors que les récepteurs T 

reconnaissent des peptides antigéniques issues de la dégradation de protéines virales ou 

bactériennes associées ou présentées par les molécules du CMH. 

 

2. Activation des lymphocytes T 

 

L’activation des lymphocytes est la conséquence de leur interaction avec un pathogène antigénique, 

directement pour les lymphocytes B et via la présentation par une molécule du complexe majeur 

d’histocompatibilité (CMH) pour les lymphocytes T. 

L’interaction entre les lymphocytes T naïfs et les cellules dendritiques à lieu dans les organes 

lymphoïdes secondaires (ganglion lymphatique). Les lymphocytes T sont activés par des fragments 

antigéniques présentés par des molécules du CMH-II (pour les CD8 CMH-I), eux-mêmes exprimées 

par les cellules présentatrices d’antigènes.  

Les lymphocytes T naïfs circulent continuellement vers ces organes lymphoïdes secondaires où ils 

arrivent par la circulation sanguine. Ils y pénètrent à travers des cellules endothéliales spécialisées, 

les veinules à haut endothélium (« High endothelial venules », HEV) par un processus actif. 

Une fois présentent au niveau des organes lymphoïdes secondaires, les cellules présentatrices 

d’antigènes seront véritablement scannées par les lymphocytes T naïf qui chercheront à reconnaître 

de manière spécifique le fragment antigénique dont ils sont spécifiques. Si le TCR reconnaît un 

antigène, le lymphocyte T s’arrêtera, permettant la formation d’une zone de contact particulière que 

l’on appelle une « synapse » et ceci par des réarrangements protéiques au niveau de celle-ci. On va 

donc avoir une première interaction (signal 1) entre récepteur T et peptide-CMH, qui est nécessaire 

mais pas suffisante pour la spécificité de la cellule T. Cependant ce n’est pas suffisant pour que la 

cellule T soit activée, il faut également qu’il y est un co-récepteur qui soit engagé. 

En effet, suite à la formation de la synapse (et l’interaction récepteur T/peptide-CMH) s’effectuera 

l’activation des lymphocytes T et ceci par des signaux de costimulation, indispensable à une 

activation totale du lymphocyte, qui sont induit par l’interaction entre le cluster de différenciation 

CD28 présent à la surface du lymphocyte T et le récepteur B7 (identique chez tous les LT et CPA) 

présent à la surface de la cellule présentatrice d’antigène, ainsi que l’interaction entre le ligand du 

récepteur CD40 (CD40-ligand) présent à la surface du lymphocyte et le cluster de différenciation 

CD40 présent à la surface de la cellule présentatrice d’antigène (l’ensemble des signaux de co-

stimulation représente le signal 2). 

Une fois ces cellules activées, il y a une 

modification du programme d’expression des 

gènes de la cellule naïve. La cellule change 

d’état et fait de nouvelle chose : on observera 

une phase de prolifération puis une 

différenciation avec une expression de certains 
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récepteurs de cytokines différents et mise en arrêt d’autres récepteurs (CCR7). Le LT devient 

effecteur, c’est à dire capable d’avoir une action contre les virus, les bactéries pour aider d’autres 

cellules, etc. 

Quand elle est activée la cellule T va produire de l’interleukine 2 (IL-2) qui va pouvoir se fixer sur le 

récepteur de l’interleukine 2 qui est exprimée à la surface de cette même cellule, c’est le 

phénomène de régulation autocrine (la cellule produit ce qu’elle va utiliser comme carburant). Il 

faut bien-sûr distinguer ce phénomène du phénomène paracrine, qui n’est pas utilisé par la cellule 

sécrétrice et qui va être utilisé par sa voisine, et du phénomène endocrine, quand une cellule 

produit quelque chose qui va passer dans la circulation sanguine et qui va pouvoir toucher n’importe 

quelle cellule qui en a besoin. L’IL-2 est un facteur de croissance pour 

les lymphocytes T.  

L'IL-2 active l'IL-2R (récepteur de l'IL-2) qui est un complexe de trois 

chaines α, β et ƴ. Comme dans de nombreux types de familles de 

récepteurs, une des chaines est retrouvée dans divers types de 

récepteurs : ici, la chaîne gamma est partagée par tous les membres 

des récepteurs de l'IL-2. 

Les fonctions effectrices des LT CD4 et des LT CD8 sont différentes. 
 

G. Les lymphocytes CD8+ 
 

Les CD8+ sont également appelés CTL (Cytotoxic T Lymphocytes), ce sont des cellules douées d’une 

activité cytotoxique (cellule tueuse). Ainsi, les lymphocytes T-CD8 sont activés par des fragments 

antigéniques présentés par des molécules du CMH-I. 

L’activation des lymphocytes T CD8+ s’effectue via la cellule dendritique activée : La plupart des 

pathogènes sont incapables d’activer la cellule dendritique à son niveau maximum. La DC activée à 

un niveau intermédiaire va pouvoir activer le lymphocyte T CD4+ qui à son tour va activer la DC à son 

niveau maximum. Cette CD va pouvoir alors activer les lymphocytes T CD8+ qui requièrent pour leur 

différenciation en T cytotoxiques un niveau maximal d’activation de la DC. 

Quand ces lymphocytes T sont activés dans le ganglion, ils sortent du ganglion via les vaisseaux 

lymphatiques efférents, ils retournent ensuite dans la circulation sanguine via le grand canal 

thoracique qui se jette au niveau de la veine sous-clavière. Donc le LT CD8 activé va se retrouver 

dans la circulation sanguine.  

Pour aller sur le site de l’inflammation, les LT CD8 qui patrouillent l’organisme suivent le signal 

envoyé par “l’organisme” et arrivent au niveau du site de l’inflammation en passant entre deux 

cellules endothéliales par un phénomène de diapédèse. Donc les LT CD8 se retrouvent sur le champ 

de bataille là où il y a les macrophages, les neutrophiles, les monocytes,...etc qui essaient de se 

débarrasser des bactéries et des virus.  
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Les LT CD8 doivent être réactivés par les peptides antigéniques pour pouvoir savoir quelles cellules il 

faut tuer. Afin de lyser spécifiquement les cellules infectées, les LT-CD8 reconnaissent, grâce à leur 

récepteur T, le complexe peptide de pathogène/CMHI exprimé à la surface des cellules infectées.  Le 

LT CD8 établit alors un contact étroit avec la cellule infectée qui aboutit à la lyse de cette dernière 

(activation des voies de transduction de signaux qui conduisent à l'exocytose du contenu des 

granules des CTL dans la synapse immunologique entre le CTL et la cellule cible). En d’autres termes, 

dans le ganglion lymphatiques les cellules T acquièrent la capacité de tuer. Quand elles arrivent au 

niveau du site de l’inflammation, il faut qu’elle identifie la cellule qu’elle doit tuer et si elle l’identifie 

elle la tue. Chaque CTL peut tuer une cellule cible, se détacher et continuer à en tuer (induire en 

apoptose) d'autres. 

Les lymphocytes T cytotoxiques sont responsables de l’immunité cellulaire aboutissant à la mort de 

la cellule cible (détruisent directement les cellules infectées par des virus ou des bactéries 

intracellulaires). On observe une libération des granules cytotoxiques (lysosomes particuliers) qui 

contiennent deux catégories de molécules que l’on appelle des cytotoxines :  

 La perforine est une protéine qui en se polymérisant forme des pores dans la membrane de 

la cellule cible. 

 Les sérine-estérases (granzyme) fait un peu la même chose que la perforine. 

Les CD8 ne font pas que tuer, ils produisent également de l’interféron-ƴ et de l’interféron α. Ce sont 

des molécules qui vont activer d’autres cellules telle que les macrophages et va leur permettre de 

mieux tuer ce qu’ils ont phagocyté. 
 

H. Les lymphocytes CD4+ 

 

Les lymphocytes CD4+ sont également appelés auxiliaire ou Th (Helper T cells). Ils amplifient la 

capacité des phagocytes de tuer des microbes. 

Les lymphocytes Th reconnaissent l'antigène si celui-ci leur est présenté par une molécule CMH de 

classe II.  
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De cette manière, les lymphocytes T CD4+ naïfs peuvent se différencier en lymphocytes T CD4+ 

effecteurs, il existe plusieurs classes de lymphocytes T CD4+ effecteurs (différentes voies d’activation 

en fonction de la nature du pathogène) : 

  Les lymphocytes Th1 sécrètent de l’IFN- et du TNF- et orientent la réponse immunitaire 

vers l'immunité à médiation cellulaire (CD8 et macrophage). 

  Les lymphocytes Th2 sécrètent de l’IL-4, de l’IL-5 et de l’IL-13 et orientent la réponse 

immunitaire vers l'immunité à médiation humorale (production d'anticorps). 

  Les lymphocytes Th9 sécrètent de l’IL-9 

 Les lymphocytes Th17 sécrètent de l’IL-17A et de l’IL-17B et incitent d'autres cellules à 

sécréter des cytokines qui sont importantes pour le recrutement des neutrophiles et, dans 

une moindre mesure, des monocytes. 

  Les lymphocytes Treg (régulateurs) sécrètent de l’IL-10 et du TGF-  

  Les lymphocytes TFH (folliculaire) sécrètent de l’IL-4, de l’IL-10, de l’IL-21 et de l’IFN-  

L’environnement dans lequel se fait la différenciation détermine la classe vers laquelle un 

lymphocyte T CD4+ naïfs va se différencier (La nature de la différenciation, est dépendante de la 

nature des cytokines qui était déjà présentes au moment où l’activation s’est faite) :  

  La présence d’IL-12 favorise la production de lymphocytes Th1 

  La présence d’IL-4 favorise la production de lymphocytes Th2 

  La présence de TGF- et d’IL-4 favorise la production de lymphocytes Th9 

 La présence de TGF- et d’IL-6 favorise la production de lymphocytes Th17 

  La présence de TGF- en absence d’IL-6 et en présence d’IL-2 favorise la production de 

lymphocytes Treg  

  La présence d’IL-6 en absence TGF- favorise la production de lymphocytes TFH 

Un même lymphocyte T reconnaissant le même peptide va pouvoir, selon l’environnement (ganglion 

peut contenir différentes molécules), se différenciée selon la voie. En fonction de la nature des 

cytokines qui sont présentes dans le ganglion, le LT naïf qu’on appelle des fois Th0 va pouvoir se 

différencier en Th1, en Th2, en Th17, en Treg, en Th9, en TfH (cellule folliculaire).  

Donc pour être activée le LT a besoin de trois signaux : le signal qui vient du récepteur T, le signal 

qui vient de la molécule CD28 et le signal qui vient du récepteur à cytokines qui sont ou pas 

engagés par des cytokines. Mais d’où viennent ces cytokines ?  

C’est la cellule dendritique car c’est elle qui a été en contact avec le pathogène au niveau du site de 

l’inflammation. Selon la nature du PAMP, la cellule dendritique va pouvoir, en plus de présenter son 
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antigène, produire les différents types d’interleukine pour orienter les LT CD4 dans la bonne 

direction. Donc la cellule dendritique active et orientent les LT CD4 dans la bonne voie. 

Les lymphocytes Th1 activent les macrophages, dont l’activité microbicide se trouve ainsi 

augmentée. Ils permettent aussi l’activation des lymphocytes T CD8+ impliqués dans la destruction 

des cellules infectées par des bactéries et parasites intracellulaires. Alors que les lymphocytes Th2 

favorisent la commutation isotypique dans les lymphocytes B.  D’autre part, ils participent à 

l’élimination de pathogènes extracellulaires comme les vers. 

Les lymphocytes Th9 jouent un rôle dans les réponses immunitaires contre les nématodes, et 

favorisent le recrutement des lymphocytes Th17 

Les lymphocytes Th17 permettent de lutter contre les bactéries et parasites extracellulaires. 

Les lymphocytes Treg permettent de réguler les réponses immunitaires effectrices et préviennent le 

développement des maladies auto-immunes et allergiques. D’autre part, ils favorisent la production 

d’IgA par les lymphocytes B. 

Une cellule CD4 ne va pas agir directement sur le pathogène, l’action sera toujours indirecte 

essentiellement en utilisant d’autres cellules. 

La différenciation d’une cellule en une cellule effectrice, passe par la reprogrammation de 

l’expression du génome. Quand elle est naïve elle va exprimer un certain type de chaine, quand elle 

va s’activer elle va en exprimer d’autres (certains gènes qui ne vont plus être exprimés et d’autres 

qui vont être exprimés). C’est un programme de transcription des gènes et qui dit programme de 

transcription dit facteur de transcription (activés par l’IL-12 ou par l’IL-4, etc.). Et c’est facteurs de 

transcription eux-mêmes vont ensuite activer ou inhiber certains gènes de manière à faire que la 

cellule naïve va s’orienter dans une voie ou dans une autre.  

Tous ces facteurs de transcription sont induits lorsque la cellule T est orientée dans une direction et 

ce sont eux qui en termes de régulation de l’expression du génome vont faire que la Th1 va exprimer 

de l’INF-gamma, etc. 
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1. Les lymphocytes CD4+ de type Th1 

 

La principale fonction des cellules Th 1 est l'activation des 

macrophages, ce qui est essentiel pour l'élimination efficace des 

microbes ingérés. 

Cette réaction a été la base de la définition originale de 

l'immunité cellulaire, et reste peut-être la fonction la mieux 

comprise des lymphocytes T CD4 +.  

Les lymphocytes T effecteurs de la sous-population Th 1 qui 

reconnaissent les antigènes associés aux macrophages activent 

ces cellules par des interactions entre le ligand de CD40 (CD40L) 

et CD40, et en sécrétant l'interféron γ (IFN- γ). Tout ça va 

interagir avec le macrophage qui va recevoir l'interféron γ via 

son récepteur de l’INF-γ donc l’INF- γ va pouvoir agir de façon 

paracrine. 

La liaison de l'IFN- γ à son récepteur des macrophages 

accompagne l'interaction du CD40L avec CD40, ce qui déclenche 

des signaux biochimiques entraînant l'activation de plusieurs 

facteurs de transcription. C’est un signal d’activation du 

macrophage qui les boosts, leur permettant de mieux détruire. Ceux-ci 

induisent l'expression de gènes codant des protéases et des enzymes 

lysosomiales qui stimulent la synthèse de dérivés réactifs de l'oxygène 

et de monoxyde d'azote aux propriétés. 

Les TH1 sont importants notamment pour la tuberculose provoquée par 

la bactérie M.tuberculosis, c’est une bactérie intracellulaire donc qui 

peut être phagocytée par les macrophages. Cependant cette bactérie a 

trouvé une astuce pour se protéger de la destruction, elle va induire la 

formation d’un granulome (macrophages infectés qui se mettent 

ensemble qui se regroupent de manière à faire une sorte de granule). 

Ces macrophages vont fusionner de manière à créer une cellule géante 

avec le mycobacterium à l’intérieur. Les macrophages qui sont au centre 
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du granulome ils ne sont pas activés par l’interféron gamma car ils sont tenus à distance et donc 

microbicides.  

Ainsi Th1 est considéré comme un auxiliaire car il sert d’aide aux macrophages. Le résultat net de 

l'activation par l'IFN- γ et le CD40L est l'acquisition par les macrophages de propriétés fortement 

microbicides qui peuvent détruire la plupart des microbes ingérés. 

2. Les lymphocytes CD4+ de type Th2 

 

Ces cellules sont essentiellement responsables de l’activation des LB et de la production 

d’immunoglobulines par ces mêmes LB 

Lorsque des lymphocytes Th 2 différenciés (via l’IL-4 des cellules dendritiques) reconnaissent des 

antigènes, ils produisent des cytokines, l'IL-4 et l'IL-5 et IL-13. L'IL-4 stimule la production d'anticorps 

IgE, qui se lient aux récepteurs sur les mastocytes et les éosinophiles, tandis que l'IL-5 active les 

éosinophiles (favorisant l’élimination des parasites extracellulaires comme les helminthes).  

Ainsi, les Th2 ont la capacité de favoriser la 

commutation isotypique ce qui va permettre à un LB 

qui a déjà effectué ses réarrangements de changer 

de classe alors qu’il produisait des IgM ou IgD il va 

pouvoir produire des IgE ou IgA qui seront plus 

adaptées au type de microorganisme qui a infecté 

l’organisme. 

Les Th2 vont pouvoir reconnaitre l’antigène à la surface des LB, puisque concomitamment à ce que 

l’on a dit toute à l’heure, les LB, qui sont dans le ganglion lymphatique, ont des immunoglobulines à 

leur surface. Et ces immunoglobulines vont fixer les antigènes, soit véhiculés par les cellules 

dendritiques, soit résultant de la dégradation de peptide antigénique de bactéries ou de virus et les 

représenter au cellules Th2. Par la suite les cellules Th2 savent maintenant que c’est ce LB qu’il faut 

aider à faire de la commutation isotypique.  

Remarque les anticorps : interviennent dans les phénomènes de 

neutralisation, d’opsonisation et d’activation du complément 

 

I. Les lymphocytes B 

 

Le rôle principal de la réponse immunitaire humorale est de 

conduire à la destruction des micro-organismes présents dans le 

compartiment extra cellulaire et de prévenir ainsi la dissémination 

des infections. Cette tâche est réalisée par les anticorps produits par 
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les lymphocytes B. Les lymphocytes B est également capable de faire de la présentation d’antigène 

aux CD4. On a vu que les molécules du CMH de classe II étaient exprimées par les macrophages, les 

cellules dendritiques mais également par un troisième type cellulaire qui sont les LB, ce qui signifie 

que les LB sont des cellules présentatrices d’antigène pour les CD4.  

L’activation de la cellule B et sa différenciation en cellule productrice d’anticorps est induit par 

l’antigène et nécessite généralement la coopération des cellules T auxiliaires. Les Lymphocytes B 

sont activés dans le GL lors de leur rencontre avec un lymphocyte T CD4+ activé. Une fois activé, ce 

LB va migrer dans la zone B du GL et entamer un processus de différenciation visant à obtenir la 

sécrétion d’ Ig du bon haplotype et présentant la plus haute affinité possible. 

Les lymphocytes B (LB) spécifiques d’épitopes du pathogène vont rencontrer des antigènes du 

pathogène ou le pathogène lui-même dans le ganglion. Ces derniers arrivent en effet via le VLA 

(vaisseau lymphatique afférent). Le lymphocyte B va reconnaitre grâce à son Ig de surface (BCR) le 

pathogène ou l’antigène du pathogène. Le complexe BCR/pathogène va alors être internalisé puis 

dégradé à l’intérieur de la cellule. Des peptides du pathogène vont être générés et présentés à la 

surface de la cellule en association avec le CMH. Les complexes peptide/CMHII formés et présents à 

la surface du lymphocyte B vont alors pouvoir être reconnus par les lymphocytes TCD4+ déjà activés 

par la cellule dendritique, arrivée du tissu infecté via les VLA. Il va alors se former une synapse 

immunologique. 

Après activation par LT auxiliaire, le LB va devenir un plasmocyte et va 

produire des anticorps. Les plasmocytes sortent du ganglion et vont 

dans la moelle osseuse (niche pour les cellules qui produisent des 

anticorps). 

Par la suite, les cellules B n’ont pas besoin d’aller au site de 

l’inflammation, elles restent dans la moelle osseuse une fois qu’elles 

sont transformées en cellules productrices d’anticorps et continuent de 

produire des anticorps qui passent dans la circulation sanguine. Lors de 

la différenciation : 

 Une partie se différencie en cellules plasmocytes qui 

produisent des anticorps qui vont avoir une action directe sur 

les microorganismes.  

 Une partie des LB devient des LB mémoires et eux vont pouvoir 

être réactivés dans le cadre d’une nouvelle infection, ces LB 

mémoires patrouillent l’organisme. S’il est activé, il va devenir 

immédiatement un plasmocyte sans avoir besoin des LT CD4. Ce 

qui est la caractéristique de la réponse anticorps secondaire 

quand on est infecté une deuxième fois par un pathogène. 

Mécanisme d’action des anticorps :  
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Les virus et les bactéries intracellulaires diffusent de cellule en cellule en se fixant sur des récepteurs 

spécifiques présents sur la surface cellulaire. Les anticorps peuvent prévenir ce phénomène en se 

fixant sur le micro-organisme (empêche le virus d’infecter une cellule). Cette réaction de 

neutralisation peut toucher la bactérie ou les toxines qu’elle produit.  

Certaines bactéries se multiplient dans le compartiment extracellulaire. A ce niveau, les anticorps 

peuvent aussi se fixer sur le pathogène et faciliter sa prise en charge par les cellules phagocytaires 

spécialisée dans la destruction des bactéries. Ce mécanisme par lequel les anticorps fixés à la surface 

du micro-organisme augmente sa phagocytose est appelé opsonisation.  

Phénomène d’activation du complément : ce phénomène n’est pas forcément associé à un 

macrophage. Si on a une bactérie qui a des antigènes de surface et si on a déjà eu une réponse 

anticorps contre cette bactérie, on a dans le milieu extracellulaire des anticorps dirigés contre les 

antigènes de surface de la bactérie. L’activation de la cascade du complément va se produire : dans 

notre sérum on a des protéines (C1Q, C3A, C3B, C5, etc), quand une immunoglobuline se fixe sur 

une bactérie il y a la cascade du complément. C’est à dire que les anticorps étant flexibles, quand 

l’anticorps va se fixer sur la bactérie, ça va induire un changement de la région constante de 

l’anticorps. Quand cet anticorps va changer de forme, la molécule C1Q va se fixer dessus puis C3, 

puis C5, puis C9 etc. En d’autres termes, le changement conformationnel de l’anticorps va induire la 

fixation sur l’anticorps de toutes une série de protéines qui sont les protéines du complément. 

Ces protéines du complément vont s’agglutiner sur l’anticorps. Ces protéines du complément sont 

un peu comme la perforine et la granzyme qui ont une action destructrice vers la bactérie sur 

laquelle s’est fixé l’anticorps. C’est de la lyse par les protéines du complément. Lien avec les 

immunoglobulines dont certaines sont capables d’activer le complément. Les sous-types des 

immunoglobulines font qu’il y aura activation ou pas de la cascade du complément. 

 

V. Le développement du système immunitaire 
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Comment se sont constituées nos cellules du système immunitaire ?  

L'essentiel des cellules de l’immunité innée et adaptative provient de cellules souches 

hématopoïétiques (CSH) totipotentes dont les cellules-filles s’engagent dans différentes voies de 

différenciation.  

Le foie fœtal est le premier organe de différenciation des cellules sanguines, relayé à la naissance par 

la moelle osseuse.  

Les lymphocytes sont produits par la moelle osseuse, et poursuivent leur maturation dans ce tissu 

ou dans le thymus, au contact du stroma de ces organes. Leur domiciliation dans les organes 

lymphoïdes est sous le contrôle de l’environnement et de nombreux signaux moléculaires. Les 

organes lymphoïdes primaires (moelle osseuse et thymus) sont le lieu de maturation des 

lymphocytes où ils acquièrent un récepteur propre à chaque cellule (constitution du répertoire).  

Les organes lymphoïdes secondaires (ganglions, la rate et donc le sang) sont peuplés des cellules 

issues des organes lymphoïdes primaires et sont le lieu où se produisent les différentes coopérations 

cellulaires aboutissant à une réponse immunitaire spécifique. A ce niveau, on trouve la présentation 

et la reconnaissance des antigènes, l'activation et la prolifération des lymphocytes aboutissant à une 

orientation (ou polarisation) de la réponse immune. Toutes ces étapes sont strictement contrôlées 

pour éviter un emballement de la réponse. 

Comment ces cellules se sont réparties ?  

Il y a un renouvellement constant (régénération complète) de ces cellules, une plasticité et une 

adaptation. On l’appelle le système hématopoïétique.  

L'hématopoïèse est l'ensemble des phénomènes qui concourent à la fabrication et au remplacement 

continu et régulé des cellules sanguines. 

En 1945, après Hiroshima, il y a eu de nombreux développement de tumeurs et de maladies. Analyse 

sanguine anormales. Radiation provoque une destruction sélective des cellules du système 

immunitaire. Le système 

immunitaire est sensible aux 

radiations 

Cellules souches 

hématopoïétiques, présentes 

dans la moelle osseuse, sont 

capables de redonner 

l’ensemble des cellules du 

système immunitaire. Toutes les 

cellules du système immunitaire 

sont dérivées de cellules 

souches qui sont présentes dans 
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le foie chez le fœtus et dans la moelle osseuse chez l’adulte 

Mise en évidence : on prend des souris sauvages, on les expose à certaines doses de radiation (sub-

létales), elle voit une destruction de ces cellules immunitaires. Pour reconstituer leur système 

immunitaire, on les greffe avec les tissus de souris sauvages non irradiées. L’expérience a été réalisé 

avec la greffe de cellule de moelle osseuse. En quelques semaines il y a reconstitution du système 

immunitaire, de façon totalement fonctionnelle et durable. Il existe donc dans la moelle osseuse des 

cellules précurseurs de toutes les cellules du système immunitaire.  

A partir d’une cellule souche hématopoïétique (CSH) totipotente (qui peut également donner 

naissance aux globules rouges ou aux plaquettes), sont générées des cellules souches lymphoïdes 

(CSL) et des cellules souches myéloïdes (CSM). Les premières donnent naissance aux lymphocytes B, 

aux lymphocytes T CD4 ou CD8 et aux cellules NK. Les secondes sont à l’origine des trois types de 

granulocytes : polynucléaires neutrophiles, éosinophiles et basophiles, ainsi qu’aux monocytes qui 

se différencient par la suite en cellules dendritiques ou en macrophages. 

 
Les cellules précurseurs des lymphocytes T migrent dans le thymus où elles se différencient en 

lymphocytes T matures qui migrent ensuite dans les ganglions lymphatiques et la rate 

Les cellules précurseurs des lymphocytes B restent dans la moelle osseuse où elles se différencient 

en lymphocytes pré-B 

 

A. Le développement des lymphocytes T 

 

C’est dans le thymus que les cellules précurseurs des lymphocytes T réarrangent les gènes des 

chaînes  et ceux des chaînes  de manière à exprimer un récepteur T à la surface. Les lymphocytes 
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T qui n’expriment pas de récepteur fonctionnel (réarrangements non productifs) sont éliminés et 

meurent par “apoptose”. 

Les lymphocytes T qui expriment un récepteur fonctionnel sont “sélectionnés positivement” et ces 

lymphocytes T “matures” sortent du thymus via la circulation sanguine, et migrent vers les organes 

lymphoïdes “secondaires” (les ganglions lymphatiques et la rate). 

Les lymphocytes T matures recirculent constamment entre les organes lymphoïdes secondaires : 

 Ganglions : entrée par les “High Endothelial Venules”, sortie par les vaisseaux lymphatiques 

efferents,  

 Rate : entrée par les “artérioles centrales”, sortie par les “veines trabeculaires”  

 

B. Le développement des lymphocytes B  

 

C’est dans la moelle osseuse que les cellules précurseurs des lymphocytes (CLP) B réarrangent les 

gènes des chaînes lourdes et ceux des chaînes légères de manière à exprimer un récepteur B à la 

surface. 

A chaque étape de réarrangements correspond une sous population (stades de développement 

différents) : 

 Pro lymphocyte B précoce  

 Pro lymphocyte B tardif  
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 Pro lymphocyte B  

 Lymphocyte B immature  

Les lymphocytes B qui n’expriment pas de récepteur fonctionnel (réarrangements non productifs) 

sont éliminés et meurent par “apoptose”. 

La progression des cellules est régulée et contrôlée par l’environnement (moelle osseuse). Dans la 

moelle osseuse, les signaux externes proviennent du réseau de cellules stromales spécialisées, non 

lymphoïdes, qui font partie du tissu connectif et qui interagissent étroitement avec les lymphocytes 

en développement. La contribution des cellules stromales est double : tout d’abord, elles établissent 

des contacts avec les lymphocytes en développement par des interactions entre molécules 

d’adhérence intercellulaire (molécule Kit (ligand SCF)). Deuxièmement, elles produisent des 

cytokines et chimiokines solubles et membranaires qui contrôlent la différentiation et la prolifération 

lymphocytaires (IL-7) 

La cellule B se développe en passant par les stades suivants : la cellule pro-B précoce, la cellule pro-B 

tardive, la grande cellule pré-B, la petite cellule pré-B et la cellule B mature. Un seul locus est 

réarrangé à la fois, selon une séquence fixe. Les cellules B et les cellules T réarrangent d’abord le 

locus de la chaîne lourde d’immunoglobuline. L’expression fonctionnelle d’une chaîne lourde permet 

la formation du récepteur de la cellule pré-B, qui est le signal pour la cellule de passer au stade 

suivant, le réarrangement du gène d’une chaîne légère.  
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Dans la première phase de développement des progéniteur B réarrangent leurs gènes 

d’immunoglobulines. Cette phase est indépendante de l’antigène, mais dépendante des interactions 

avec les cellules stromales de la moelle (premier panneaux). Elle se termine au stade de cellule B 

immature qui porte un récepteur à l’antigène sous la forme d’une IgM membranaire, et qui peut 

alors interagir avec des antigènes de son environnement. 

Les cellules B immatures qui, à ce stade, sont fortement stimulées par l’antigène meurent ou sont 

inactivées dans un processus de sélection négative, éliminant ainsi du répertoire beaucoup de cellule 

autoréactive (deuxième panneaux). Dans la troisième phase de développement, les cellules B 

immatures survivantes arrivent en périphérie et atteignent leur maturité en exprimant les IgD en 

même temps que les IgM. Elles peuvent alors être activées par la rencontre avec un antigène 

étranger spécifique dans un organe lymphoïde secondaire (troisième panneaux). Les cellules B 

activées prolifèrent, et se différencient en plasmocytes sécrétant des anticorps et en cellules 

mémoires à longue vie (dernier panneaux). 

 

1. Le développement des cellules de la lignée myéloïde 

 

Les cellules précurseurs de la lignée myéloïde se différencient en différentes lignées cellulaires dans 

la moelle osseuse 

La lignée myéloïde comporte plusieurs types cellulaires dont :  

▪ Les macrophages 

▪ Les neutrophiles 

Les macrophages et les neutrophiles sont essentiellement des cellules phagocytaires qui ingèrent les 

pathogènes et les détruisent dabs leurs vésicules intracellulaires, une fonction qu’ils assurent à la 
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fois lors des réponses immunes innées et adaptatives. Les macrophages peuvent aussi présenter les 

antigènes aux cellules T. 

▪ Les cellules dendritiques 

Les cellules dendritiques sont phagocytaires lorsqu’elles sont immatures et peuvent ingérer les 

pathogènes ; après maturation, elles fonctionnent comme cellules spécialisées qui présentent les 

antigènes du pathogène aux lymphocytes T sous une forme reconnaissable par ceux-ci. Elles activent 

ces cellules et déclenchent ainsi la réponse immunitaire adaptative. 

▪ Les mastocytes 

▪ Les éosinophiles 

▪ Les basophiles 

▪ Les plaquettes 

▪ Les érythrocytes 

Les autres cellules myéloïdes sont essentiellement sécrétrices et libèrent le contenu de leurs 

granules caractéristiques sous l’activation par un anticorps au cours d’une réponse immunitaire 

adaptive. 

 

VI. Les greffes de moelle osseuse 

 

Cette découverte des cellules souches hématopoïétiques : 

- Malades souffrant de leucémie 

- Malades souffrant de maladies d’immunodéficience génétiques : mutation souvent récessive, rare. 

Deux approches thérapeutiques différentes : 

- Greffe de moelle osseuse à partir de cellules de moelle d’un donneur. Irradiation de l’enfant pour 

éliminer toutes les cellules immunodéficientes. Cellules souches sortent par le sang, purification des 

cellules souches (plus besoin de ponction dans l’os iliaque) 

On les appelés les enfants bulles car la reconstitution du système hématopoïétique prenait quelques 

semaines après irradiation. Et pendant ce temps-là ils devaient rester en milieu stérile 

Allogreffe dure 15-25 : puis phénomène de rejet. Le système immunitaire rencontre des problèmes 

(dégénère). Même problème pour les greffes d’organes. 
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- La thérapie génique : on prend les cellules de moelle osseuse de l’enfant malade. On rajoute dans 

ces cellules le gène manquant muté. Ainsi on redonne un patrimoine génétique normal à l’enfant. 

On parle d’autogreffe. 

Mais comme on utilise un virus comme vecteur : virus s’est insérer avant le gène -> tumeur. 

Leucémie : un cancer touchant un des types cellulaires de la lignée hématopoïétique. Cancer non 

solide, hématopoïétique. 

Problème : éliminer les cellules tumorales. On utilise le fait que les cellules se divisent. Agent 

antimitotique : chimio thérapie. 

Ou alors irradiation avec RX ou autre. Tuer sélectivement les cellules qui se divisent. On tue aussi les 

cellules souches hématopoïétique. On doit donc le restaurer (greffe de moelle osseuse : donneur ou 

auto greffe : prélèvement avant irradiation. On prend cellule tumorale + cellules souche (purification 

avec bille magnétique ou Ac) 

 

VII. Les maladies auto-immunes 

 

- Maladies spécifiques d’un organe donné : 

o Diabète auto-immun (Type I, insulino-dépendant) 

o Sclérose en plaques (cellules nerveuses) 

o Arthrite rhumatoïde (tissus des articulations attaqués qui enflent) 

o Psoriasis 

 Immunosuppresseurs sur LT 

 Anti-inflammatoires à large spectre 

 TH1 (arthrite) et TH17 (sclérose) sécrètent cytokines. TNF alpha molécule clé de l’inflammation. 

Anti corps anti TNF alpha injectés. Effet spectaculaire chez 80% des patients, réversibilité de la 

maladie. 

- Maladies systémiques : 

o Lupus érythémateux (rougeurs autour du visage dus à une réponse immunitaire pour les acides 

nucléiques et les histones – production d’Ac contre les chromatines/AFN/histones. Débris de 

chromatine lors de la mort des cellules. Ac se fixent dessus. Agrégats / dépôts d’immun complexes 

qui bouchent les capillaires/vaisseaux sanguins) 

o Ac agonistes du récepteur (maladie de la thyroïde) 
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o Maladie inflammatoire du tube digestif (maladie de Crow) – atteint de la flore du tube digestif, 

réaction inflammatoire contre …. 

o Maladies psychiatriques : Ac contre récepteurs de neuro transmetteurs. 

On n’est pas tous exposés de la même manière. Toutes touchent les LT. Cellules présentatrices 

activent les LT hyperactives. Plusieurs centaines de types de HLA. Selon le type on a plus ou moins de 

chances de développer une maladie auto immunes. 

Souvent il y a une plus grande proportion de femmes que d’hommes. 

 

VIII. Les maladies allergiques 

 

Réaction contre les choses venant de l’extérieur. Mais ces choses ne sont pas dangereuses. 

- Asthme : inflammation des voies respiratoires 

- Rhinite allergique 

- Urticaire aigu : réponse secondaire, tertiaire etc sont de plus en plus graves, réponses immunitaires 

de plus en plus fortes (choc anaphylactique – traitement avec anti histaminique) 

- Allergies alimentaires (anti histaminiques, vaso-dilatateurs) 

- Anaphylaxie systémique (Ac contre IL, Ac contre récepteurs de ces molécules) 

On peut également soigner la cause (due à des TH2) 

Les Treg sont important peuvent également inhiber la réaction immunitaire. Désensibilisation. 

Injection d’une petite quantité d’Ag des molécules allergiques pour connaitre ces allergies. 

Si allergique à une petite quantité de molécules : injection d’une petite quantité d’Ag sans adjuvant 

(sub linguale) induction de LT régulateur. 

Maladie virale (chronique comme hépatite BC) : hépatocytes infectés ont tendance à se 

dédifférencier en carcinomes du foie et à provoquer des hépatocarcinomes. Les pathogènes ont des 

stratégies d’évitement, se soustraire au système immunitaire. 

 Stimulation du système immunitaire 

Dans certaines leucémies on peut utiliser le phénomène du complément. Cellules cancéreuses 

expriment des Ag à leur surface. On injecte Ac anti CD52. Mort des cellules tumorales. 
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IX. L’immunothérapie anti-tumorale 

 

Voie activatrice et inhibitrice de l’activation des LT par cellule dendritique. 

Interaction PD1/PDL1 – phénomène de tolérance et de régulation du système immunitaire = frein de 

la réponse immunitaire 

Stratégie de réponse : pathogènes expriment PDL1 et PDL2, elles inhibent les LT et ainsi se 

soustraient à la réponse immunitaire 

Médocs pour couper les freins : Ac anti PD1 sur le LT, Anti PDL1/2 sur la cellule tumorale. Traitement 

pour cancer métastatique – aucune récidive (mais traitement méga cher). Association de thérapies 

(Ac avec chimiothérapie) 

 

X. Les vaccins 

 

Pour toutes les maladies infectieuses, du moment que le système immunitaire est capable de le 

reconnaitre, on peut l’injecter au patient afin de provoquer cette réaction. La réaction suivant 

permettra une réaction plus forte de l’organisme lui permettant la survie, voire la neutralisation 

immédiate du pathogène et donc pas de maladie par le patient. 

3 ou 4 types : 

- On tue le pathogène – BOUH ! une partie des molécules restent intactes et permettent quand 

même une reconnaissance par le système immunitaire 

- Vaccin atténué : bactérie que l’on fait pousser sur un autre organisme, moins virulent. Il est infecté 

et stimule en permanence le système immunitaire. Il protège ainsi partiellement DU MECHANT 

- Production d’une protéine d’un virus (hépatite B) par cellule de levure. Mélanger à un adjuvant 

(signal DANGER) nécessaire à l’activation d’une réponse immunitaire (hydroxyde d’aluminium). 

Pour certaine bactérie, on prend le sucre exprimé dans la paroi des bactéries (+protéine carrier) – 

purification depuis culture bactérienne 

- Production d’une pseudo particule virale (virus de papillome vide) = capside vide : protéine L1 et L2 

(capside) + adjuvant. réponse Ac contre ces protéines permettant de faire des Ac neutralisant le virus 

s’il n’a jamais été rencontré. Cellule infectées par le Papilloma peuvent développer des cancers par 

la suite. Vaccination protège à 100% contre le développement de tumeur par la suite (le virus ne 

persiste pas dans l’organisme : cellule épithéliale en carcinome) 

Vaccination thérapeutique et non pas curatif. Il faut le faire avant la rencontre avec le virus. 
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Prévention individuelle et globale (immunité de troupeau) 

Caractéristiques d’un vaccin idéal : 

- Induit la production d’Ac neutralisants et/ou de LT protecteurs 

- Pas dangereux 

- Protecteur 

- Confère une protection à long terme 

- Coût économique faible 

- Stable 

- Facile à utiliser (sans piqure) 

- Peu ou pas d’effets secondaires 


