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1. Qu’est-ce qu’un lymphocyte T ?
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2. Comment est éduqué un lymphocyte T ?
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• Les étapes de sélection thymique
• La migration des lymphocytes T matures naïfs hors du thymus
• La reconnaissance antigénique par un récepteur spécifique (TCR)

3. Comment est activé un lymphocyte T
dans les organes lymphoïdes secondaires ?
• Les antigènes sont présentés aux lymphocytes T par des cellules
présentatrices de l’antigène (CPA)
• Les signaux d’activation induisant des phénomènes enzymatiques de
phosphorylation et de déphosphorylation intracellulaire qui activent
la “machinerie” lymphocytaire
• L’activation cellulaire se traduit aussi par des flux calciques qui ont des
conséquences cellulaires importantes
• Certaines molécules caractérisent l’activation des lymphocytes T
• Certaines molécules ont un rôle particulier
dans l’activation des lymphocytes T

4. Quelles sont les principales fonctions lymphocytes
(T auxiliaires, T régulateurs, T cytotoxiques) ?
• Les lymphocytes effecteurs
• Les lymphocytes mémoires
• La régulation des lymphocytes effecteurs et mémoires dépend
de molécules appelées “chemokines”
• Les lymphocytes T régulateurs
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LE LYMPHOCYTE T : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Jacques Morel - CHU Lapeyronie, Montpellier
Jean-Marie Berthelot - CHU Nantes

1ère partie

Chapitre 2

1. Qu’est-ce qu’un lymphocyte T ?
Le lymphocyte T est une cellule essentielle du système immunitaire, chargée d’amplifier ou de freiner la réponse
immune. Dans le sang périphérique, les lymphocytes T se caractérisent par l’expression d’un marqueur membranaire appelé CD3 et un récepteur spécifique le TCR (T cell receptor) qui est directement impliqué dans la reconnaissance antigénique FIGURE 1 . Les lymphocytes T comme les autres cellules hématopoïétiques sont issus d’une
cellule souche totipotente présente dans la moelle osseuse. Les progéniteurs des lymphocytes T migrent au sein d’un
organe spécialisé, le thymus, afin d’y terminer leur différenciation en cellules T matures.
Schématiquement, il existe différents types de lymphocytes T TABLEAU 1 ET FIGURE 2 :
■ lymphocytes T effecteurs
■ lymphocytes T régulateurs
■ Lymphocytes NK

FIGURE 1 - Le rôle des lymphocytes T est surtout
d’amplifier la réponse immune (par la production de
cytokines ++) et/ou stimuler les cellules ‘tueuses’
(macrophages, PN, NK, sécrétion d’anticorps par les B)
après avoir reconnu par leur unique TCR des complexes
HLA+peptide présentés par une cellule professionnelle
(dendritique surtout). Le TCR est composé d'une chaîne
␣ et d'une chaîne ␤
qui flottent sur des radeaux
lipidiques

Chapitre 2

1ère partie Les données fondamentales

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

L’Homme est continuellement agressé par des agents extérieurs vivants comme les virus, bactéries ou inertes tels que les allergènes. Nous devons notre survie grâce à notre système immunitaire qui établit des barrières de défenses avec en première ligne une immunité innée qui permet une réaction rapide et ensuite une
immunité plus élaborée et spécifique dirigée contre l’agresseur. Le lymphocyte T ou plutôt les différents
lymphocytes T sont les acteurs principaux de cette réponse immunitaire spécifique appelée aussi adaptative. Mais qu’est-ce qu’un lymphocyte T ? Quels sont les moyens de les analyser ? Quel est leur rôle en pathologie ? Comment les neutraliser ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce chapitre dédié à cette cellule.
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TABLEAU 1 - CD et lymphocyte T

Molécules associées
aux récepteurs TCR
(T Cell Receptor)

Récepteurs
de cytokines

CD

Fonction

Commentaires

CD3

Chaîne associée
au TCR

Commun à tous les lymphocytes T (rôle
dans la transduction du signal)

CD4

Chaîne associée
au TCR

Lymphocytes T dit « helper » ou auxilliaires ; rôle dans la reconnaissance de
l'antigène présenté par le complexe majeur
d’histocompatibilité (HLA) de type II.

CD8

Chaîne associée
au TCR

Lymphocytes CD57s T dit cytotoxiques ; rôle dans la reconnaissance de
l'antigène présenté par le complexe
majeur d’histocompatibilité (HLA) de
type I.

CD45RA

Tyrosine kinase (module
la transduction du signal
TCR)

Lymphocytes T naïfs qui n’ont pas
encore été activés par un antigène.

CD45RO

Tyrosine kinase (module
la transduction du signal
TCR)

Lymphocytes T mémoires qui ont déjà
rencontré un antigène.

CD25

Chaîne alpha du
récepteur pour
l'interleukine 2

Les lymphocytes T activés expriment
CD25 et aussi d’autres marqueurs :
CD69. Les lymphocytes T régulateurs
sont des lymphocytes T CD4+ qui expriment fortement CD25

CD28 ou
CD40L

Fixation au CD40

Molécules de costimulations nécessaires
à l’activation du lymphocyte T. Il existe
d’autres molécules de costimulation :
CD2, CD134.

CD56, CD57

Fixation à la
molécule d’adhésion
N-CAM

Lymphocytes « Natural Killer » capables de détruire une cellule en utilisant
des molécules pouvant perforer la membrane cellulaire tels que perforines et
granzymes.

Co-stimulation
entre cellules
adjacentes
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2. Comment est éduqué un lymphocyte T ?
Une fois dans le thymus, les cellules souches se différencient en lymphocytes T thymiques appelés thymocytes sous
l’effet du micro-environnement épithélial thymique. Au cours de ce processus de différenciation, les thymocytes
migrent de la périphérie (cortex) vers le centre (medulla) du thymus FIGURE 3 .
FIGURE 3 - L’éducation/sélection des lymphocytes T dans l’école thymique se fait en deux temps : Le “primaire” : dans la corticale thymique
(Cx) où l’expression des TCR a lieu; Le “secondaire” dans la médullaire thymique (M, avec ses corpuscules de Hassal: H).

Chapitre 2

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

tions lymphocytaires T se distinguent par leur CD : les CD4+ sont les lymphocytes T auxiliaires et les CD8+ les lymphocytes T cytotoxiques.
D’autres marqueurs sont indispensables à l’activation du lymphocyte T : CD2 et CD28. Aprés une stimulation antigènique, les lymphocytes T
expriment des marqueurs d’activation (CD25, CD69...). Certains de ces lymphocytes activés deviennent des lymphocytes mémoires caractérisés par l’expression de CD45RO alors que les lymphocytes non stimulés par un antigène sont dit naïfs et expriment CD45RA. Une sous-population régule l’activation des lymphocytes T, ce sont les T régulateurs qui expriment fortement CD25. Les lymphocytes cytotoxiques Natural Killer
expriment CD56 et CD57.

1ère partie

FIGURE 2 - Les marqueurs de différenciation ou « clusters of differentiation ». Le CD3 caractérise les lymphocytes T. Deux sous-popula-
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Les cellules épithéliales et mésenchymateuses qui composent l’espace interlobulaire de la capsule thymique expriment des molécules de surface telles que le complexe majeur d’histocompatibilité (HLA I ou II) et produisent des
cytokines qui favorisent la maturation des thymocytes. Les thymocytes passent ainsi d’un stade immature caractérisé par l’absence d’expression des marqueurs CD3, CD4 et CD8 à un stade de transition double positif pour CD4
et CD8.
■ Les étapes de sélection thymique
Un processus de maturation des thymocytes s’effectue qui implique une double sélection. La sélection positive encore appelée éducation thymique est un processus qui veille à ce que seules les cellules T dont les TCR
possèdent une affinité modérée pour les molécules HLA puissent continuer leur maturation FIGURE 4 . A
l’inverse les cellules qui possèdent une très forte ou très faible affinité pour les molécules HLA mourront
par apoptose d’où le nom de sélection négative FIGURE 5 . Les thymocytes se différencient en lymphocytes
T matures CD4+ ou CD8+ qui sortent du thymus pour circuler dans le système périphérique (sang, organes lymphoïdes).
FIGURE 4 - Pendant la sélection positive, seuls les 10% de thymocytes (CD4+CD8+) (lymphocytes T thymiques) capables de reconnaître une
molécule HLA auront le droit de survivre. Selon le type de molécule HLA utilisé pour présenter l'antigène, ils deviendront lymphocytes T CD4 ou TCD8

FIGURE 5 - La sélection négative. Seuls les 3% de thymocytes CD4 ou CD8 (lymphocytes T thymiques) ne reconnaissant que "faiblement" les complexes HLA+peptides, survivront.

■ La reconnaissance antigénique par un récepteur spécifique (TCR)
Cette reconnaissance d’un antigène spécifique par le lymphocyte T est assurée par le TCR qui est composé
de deux chaînes peptidiques hétérogènes soit ␣␤ soit ␥␦. La diversité des cellules T apportée par leur TCR
est essentielle pour assurer une protection contre un large panel d’antigènes. C’est au moment du réarrangement des chaînes ␣␤ du TCR dans le thymus, que cette diversité est générée FIGURE 7 . Le réarrangement
pourrait être comparé à la combinaison d’un code à plusieurs chiffres. Le nombre de combinaison possible est très important mais seul le code exact permet une correspondance parfaite des composants du verrou qui en permet l’ouverture.
FIGURE 7 - Le récepteur T (= TCR) est synthétisé “au hasard” dans le thymus par recombinaison de gènes VDJ (chaîne ␤)

ou VJ (chaîne ␣)

.

Chapitre 2

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

FIGURE 6 - Les T naïfs produits en permanence dans le thymus ont quelques jours pour rencontrer un peptide présenté efficacement dans un
ganglion sinon, ils meurent.

1ère partie

■ La migration des lymphocytes T matures naïfs hors du thymus
Ces lymphocytes T sortant du thymus sont dans un état dit "naïf" car ils n’ont pas encore rencontré leur
antigène spécifique et ils se caractérisent par l’expression du marqueur CD45RA FIGURE 6 . C’est à l’extérieur du thymus que les lymphocytes T sont capables de reconnaître plus d’un milliard d’antigènes différents.

■ Chaque lymphocyte T ␣␤ a donc la capacité de reconnaître certains peptides, de manière très spécifique,

qui lui seront présentés par une cellule professionnelle de la présentation antigénique (CPA). Toutefois,
un même TCR ␣␤ peut lier, bien qu’avec une affinité plus faible, des dizaines de milliers d’autres "couples"
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HLA. Cette inévitable poly-spécificité des TCR est souhaitable, car la probabilité qu’un T naïf arrivant
dans un ganglion trouve par "hasard" et d’emblée le couple peptide + HLA pour lequel il a le plus d’affinité est presque nulle, alors qu’il faut une stimulation par le TCR à ce T naïf pour survivre.
■ Les lymphocytes T ␥␦ qui sont le plus souvent CD4-CD8-, sont en général spécifiques d’antigènes non

présentés par des HLA, par exemple la protéine du stress Hsp65 des mycobactéries. Il s’agit d’une variété
de lymphocytes T encore ancestrale, surtout exprimés dans les épithéliums, qui ne reconnaissent qu’un
nombre restreint d’antigènes. La rencontre entre lymphocyte T et CPA s’effectue dans les organes lymphoïdes secondaires.

3. Comment est activé un lymphocyte T dans les organes lymphoïdes secondaires ?
Les lymphocytes T sortis du thymus entrent dans un circuit empruntant en alternance les vaisseaux sanguins et lymphatiques, qui leur permettent de passer régulièrement dans les organes lymphoïdes secondaires (ganglions, rate)
(cf. chapitre 1). Dans un organe lymphoïde, les antigènes pathogènes sont présentés par les CPA aux lymphocytes T.
■ Les antigènes sont présentés aux lymphocytes T par des cellules présentatrices de l'antigène (CPA).
Les CPA expriment à leur surface des molécules HLA de classe I et II qui lient les peptides antigéniques. La reconnaissance de l’antigène par les cellules T CD8+ est restreinte aux molécules HLA-I tandis que les lymphocytes T
CD4+ sont activés par les peptides couplés aux molécules HLA-II. La co-localisation entre le TCR, le HLA, les
molécules d’adhésion et les molécules de co-stimulation forment une zone de contact étroite entre les cellules
appelée la synapse immunologique FIGURE 8 .
■ Le 1er signal d'activation

La liaison HLA et TCR induit un premier signal mais qui n’est cependant pas suffisant pour activer le
lymphocyte T FIGURE 9 .
■ Les 2 signaux dits de "co-stimulation"

Des facteurs de co-stimulation tels que les molécules CD2 et CD28 FIGURE 10 induisent un deuxième
signal qui est indispensable à la transmission du signal intracellulaire aboutissant à l’activation du lymphocyte T. D’autres molécules co-stimulatrices (ICOS pour inducible co-stimulator, OX40 = CD134,
4-1BB = CD137, et CD40L) ont un rôle plus accessoire FIGURE 10 .
■ Les signaux d'activation induisent des phénomènes enzymatiques de phosphorylation (kinase) et de déphosphorylation (phosphatase) intracellulaire qui activent la "machinerie" lymphocytaire.
Les mouvements de ces molécules embarquées sur des radeaux lipidiques à la surface de la membrane cellulaire
vont en quelques secondes mettre en contact des enzymes sous-membranaires (les tyrosines kinases) avec des
motifs ITAM (immuno-receptor-based-activation-motif) qui contiennent des résidus tyrosines FIGURE 11 . Les
motifs ITAMs sont peu à peu phosphorylés par ZAP-70, puis d’autres tyrosines-kinases qui vont activer encore
d’autres enzymes créant ainsi une réaction en chaîne correspondant à la transmission du signal intracellulaire
vers le noyau et à l’activation de certains gènes.
■ L'activation cellulaire se traduit aussi par des flux calciques qui ont des conséquences cellulaires importantes.
Le rapprochement des TCR à la surface de la cellule induit également des mouvements de calcium libre intra- cellulaire qui entraînent une réaction en chaîne enzymatique qui va accroître la mobilisation de calcium dans la cellule, laquelle va alors pouvoir activer la calcineurine. Cette phosphatase va, sous l'effet des signaux calciques et de
la calmoduline, provoquer la déphosphorylation d’un facteur de transcription (NF-Atp). Sous cette forme active
NF-ATp traverse la membrane nucléaire et induit l’activation des gènes contrôlant la synthèse de l’IL-2 et la prolifération du T donnant ainsi naissance à un clone T.
■ Certaines molécules caractérisent l'activation des lymphocytes T.
Les lymphocytes T activés se distinguent par l’expression de nouvelles molécules de membrane, dites d’activation
telles que CD69 et CD25 ou encore les molécules HLA-II.
■ Certaines molécules ont un rôle particulier dans l'activation des lymphocytes T.
L’activation du lymphocyte T est régulée par des phosphatases et des molécules de co-stimulation négative.
■ PTPN22 : une phosphatase importante

Parmi les nombreuses phosphatases décrites, la plus intéressante est la protéine tyrosine phosphatase
PTPN22, une phosphatase spécifique du lymphocyte T, dont l’activation régule à la baisse l’activation du
T avec une moindre sécrétion d’IL-2 FIGURE 12 .
8

FIGURE 9 - Le 1er signal est donné par le contact TCR/HLA + peptide. Un "2e signal" pour informer le T sur la réponse à donner. La principale
source de ce 2ème signal est la molécule CD28 qui lie une molécule B7.1 ou 2 des cellules présentatrices (CD80 ou CD86).

1ère partie
Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

• Le 1er signal est induit par le contact TCR/peptide + HLA.
• Le contact entre le LT et la CPA est stabilisé par des molécules d'adhésion.

Chapitre 2

FIGURE 8 - Le “baiser” TCR / peptide + MHC doit être stabilisé. Expression de molécules d’adhésion complémentaires :
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FIGURE 10 - Le 1er signal est donné par le contact TCR/HLA + peptide. Un "2e signal" pour informer le T sur la réponse à donner. Il existe en fait
de nombreuses autres voies de co-stimulation (moins fortes) : CD40-CD40L (CD154), ICOS-ICOSL, OX40 = CD134, 4-1BB = CD137.

FIGURE 11 - La "gâchette" du lymphocyte T est plus ou moins "tendue" selon le degré de phosphorylation.
• Cette phosphorylation est assurée par des tyrosines-kinases : Zap-70, puis Src (p56 lck et p59 fyn).
• Cette phosphorylation est majorée par l’expression d’une tyrosine-kinase "de surface" appelée CD45, qui est + ou – active selon sa conformation :
CD45RA = peu active (T naïfs); CD45RO = plus active (T mémoires).

■ CTLA-4 : une molécule inhibitrice essentielle

CTLA-4 est une molécule de co-stimulation capable de lier les mêmes ligands que CD28 mais induit plutôt un signal négatif FIGURE 13 . CTLA-4 altère en effet les capacités de prolifération et de synthèse de cytokines des lymphocytes T de deux manières : d’une part en entrant en compétition avec CD28 pour lier
les molécules de co-stimulation B7.1 et B7.2 ; d’autre part en favorisant la dégradation du tryptophane
qui est un acide aminé indispensable à la prolifération lymphocytaire.

1ère partie

la PTPN22 freinent cette activation. Une mutation du gène PTPN22 rend la protéine phosphatase PTPN22 non fonctionnelle, ce qui induit une activation persistante du lymphocyte T. La mutation PTPN22 est associée à plusieurs maladies auto-immunes : PR, diabète, myasthénie, etc.).

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

FIGURE 12 - La "gâchette" du lymphocyte T est aussi modulée par une déphosphorylation assurée par des phosphatases. Des phosphatases dont

L’intensité du signal d’activation du lymphocyte T transmis par le TCR peut être également modulée par
certaines molécules. Les CD44 et CD69 amplifient le signal tandis que la molécule CD5 semble au
contraire le réduire FIGURE 14 .
FIGURE 13 - La régulation de l'activation des lymphocytes T dépend de molécules de co-stimulation. CD28 a un analogue antagoniste qui reste
dans le cytoplasme au début de l’activation des T = CTLA4. Le signal s’inverse quand la molécule CTLA-4 vient “remplacer” CD28 en liant aussi CD80
ou CD86 (à la “fin” de la réponse T, pour la freiner).

Chapitre 2

■ D'autres molécules participent à la régulation de l'activation des lymphocytes T
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FIGURE 14 - L'activation du lymphocyte T dépend d'autres molécules de surface.

4. Quelles sont les principales fonctions lymphocytes (T auxiliaires, T régulateurs, T cytotoxiques) ?
La reconnaissance d’un antigène par le lymphocyte T naïf induit une réponse immunitaire primaire. Au décours de
cette rencontre, le phénotype et les fonctions du lymphocyte T vont être modifiés et deux différents types de populations lymphocytaires T vont se développer : les cellules "effectrices" qui vont s’opposer à l’expansion de l’antigène
et les cellules "mémoires" qui seront capables d’induire une réponse immunitaire rapide et efficace en cas de nouvelle rencontre avec cet antigène.
■ Les lymphocytes effecteurs
Les cellules effectrices assurent des fonctions spécialisées, telles que la sécrétion de cytokines ou encore l’aide aux
lymphocytes B dans la fonction humorale (lymphocytes T CD4+ encore appelés lymphocytes T auxiliaires) ainsi
qu’une activité cytotoxique (lymphocytes T CD8+).
■ Les lymphocytes T effecteurs "auxiliaires" de phénotype CD4

Les lymphocytes T auxiliaires ou "helper" en anglais (TH) se divisent en deux sous-populations caractérisées par des profils de sécrétion cytokinique différents FIGURE 15 .
- La sous-population TH1 qui sécrète les cytokines IL-2 et l’IFN␥, intervient dans des fonctions à médiation cellulaire telles que l’hypersensibilité retardée ou l’activation des lymphocytes cytotoxiques.
- L’autre sous-population TH2 qui sécrète les interleukines IL-4, IL-5 et IL-10, intervient surtout dans la
réponse humorale en activant les lymphocytes B.
- Une autre sous-population TH17 a été décrite, caractérisée par la production d'IL-17 qui est une cytokine aux
actions diverses. Elle est notamment impliquée dans la destruction ostéo-articulaire rhumatoïde.
FIGURE 15 - Les lymphocytes T CD4+ lorsqu’ils sont activés par un antigène se différencient soit en lymphocytes TH1 qui sécrètent les cytokines
IL-2 et IFN gamma soit en lymphocytes TH2 qui sécrètent les cytokines IL-10 et IL-4. Les lymphocytes TH1 ont un effet contrôle négatif sur le développement des lymphocytes TH2 et réciproquement. Les LT CD4+ peuvent aussi être activés, sous l'effet de l'IL-23, en LTH17 sécréteur d'interleukine 17.

12

Les lymphocytes TCD8+ ont quant à eux une action cytotoxique. Ces lymphocytes T cytotoxiques sont
capables d’induire la mort d’une cellule par l'excrétion de perforine et de sérines protéases comme les
granzymes qui sont contenus dans des granules intracellulaires.
■ Les lymphocytes mémoires
Les cellules mémoires issues d’une première réponse immunitaire vont se comporter comme des sentinelles capables d’induire une nouvelle réponse immune spécifique d’un antigène mais dans un délai plus court. Cette
mémoire immunologique est le principe même de la vaccination. Ces lymphocytes T mémoires ont une durée
de vie très allongée et se distinguent par l’expression de la molécule CD45RO.

1ère partie

■ Les LT effecteurs "cytotoxiques" de phénotype CD8

■ La régulation des lymphocytes effecteurs et mémoires dépend de molécules appelées "chemokines".
Les lymphocytes T effecteurs ou mémoires recirculent chaque 12 à 24 heures, du sang vers la lymphe puis les ganglions, puis à nouveau vers le sang. Cette circulation est possible grâce à l’implication de molécules d’adhésion et
des chemokines.

■ Les chemokines "inductibles" lors d'une agression inflammatoire

D’autres chemokines dites inflammatoires sont produites en cas d’agression d’un tissu périphérique, et
servent à permettre à un lymphocyte T mémoire ayant rencontré un antigène spécifique de retourner
dans ce tissu après avoir reçu un signal de confirmation (d’amplification) dans un ganglion et l’instruction d’exprimer durablement à sa surface le récepteur à cette chemokine. Le lymphocyte T mémoire va
ensuite ainsi patrouiller en permanence des organes lymphoïdes secondaires vers ce tissu sans s’égarer
dans d’autres tissus : les lymphocytes T des plaques de Peyer activés par leurs antigènes font la navette
entre l’épithélium et les plaques de Peyer tandis que les lymphocytes T des ganglions périphériques ne
gagnent jamais la muqueuse intestinale. Chaque micro-environnement tissulaire exprime un "parfum"
différent, somme de parfums élémentaires, induisant la migration très préférentielle de certains lymphocyte T mémoires ou effecteurs, liée à la possession par ces lymphocytes T des récepteurs aux chemokines
correspondantes. Il s’agit par exemple de l’expression sur les lymphocytes T du récepteur à la chemokine
CCR4 (pour la peau), CCR5 et ␣4␤7 (intestin), etc.
■ Les lymphocytes T régulateurs
■ Les lymphocytes T régulateurs "naturels"

Un très faible contingent de lymphocytes T CD4 reconnaissant mieux le Soi que les autres échappent aux
filtres thymiques et médullaires. Ces lymphocytes T ont la particularité de freiner la réponse immune
après avoir reconnu par leurs TCR divers auto-antigènes lors de leur migration dans les ganglions et les
tissus périphériques. Cette fonction de lymphocyte T régulateur (T reg) concerne 1 à 2% des lymphocytes T CD4 du sang. Ces lymphocytes T régulateurs expriment en grandes quantités la molécule CD25
(TCD4+CD25+high) et le facteur de transcription FOX-P3 FIGURES 16 ET 17 . La fonction régulatrice des
lymphocytes T régulateurs s’exerce surtout par l’envoi aux cellules présentatrices de voisinage de signaux
d’apaisement, comme l’expression de CTLA-4, ou la libération de cytokines comme le TGF-␤ et l’IL-10.
Ces TCD4+CD25+high "constitutionnels" n’auraient pas un répertoire différent des lymphocytes T
effecteurs, mais la gâchette de leur TCR paraît plus "sensible". De ce fait, ces cellules en étant plus facilement activées que les lymphocytes T effecteurs exerceraient sur l’ensemble de la réponse immune un frein
permanent pour éviter des dérapages tels que ceux que pourrait occasionner la stimulation dans un ganglion par un épitope étranger d’un lymphocyte T ayant la capacité à ensuite trop bien reconnaître dans
certains tissus par le même TCR un épitope du Soi.

Chapitre 2

Certaines de ces chémokines sont dites homéostatiques, car exprimées de manière constitutive comme
CCL21 produite par les cellules endothéliales des ganglions. Les lymphocytes T qui expriment le récepteur de CCL21 (CCR7) vont être attirés comme des aimants vers les organes lymphoïdes secondaires.

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

■ Les chemokines "constitutives"
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FIGURE 16 - L'activation des lymphocytes T se caractérise par l'expression du récepteur à l’IL2 = CD25 qui amplifie la prolifération du T (boucle
autocrine). Toutefois, si le taux de CD25 (TCD4+CD25+high) est très élevé , le T n’est plus effecteur mais “régulateur” (freine la réponse immune).

■ Les lymphocytes T régulateurs inductibles

Certaines populations appelées Th3, Tr1 sont des populations régulatrices inductibles par des antigènes
(surtout digestifs). Ces cellules agissent par sécrétion de cytokines (TGF␤, IL-10).
FIGURE 17 - Une population "naturelle" de TCD4+CD25+high acquérant le phénotype T reg est produite dans le thymus. Ces lymphocytes T regulateurs freinent la réponse immune lorsqu’ils lient par leurs TCR certains peptides du "Soi".
Ces T reg TCD4+CD25+high freinent la réponse immune :
- via l’expression de CTLA4 à leur surface et de GITR - Glucocorticoid Induced TNF Receptor - (mécanisme dominant)
- via la libération de cytokines inhibitrices (IL-10, TGF-␤).

L’émergence des lymphocytes T dans la phylogénie tient aux limites de l’immunité innée dite archaïque
(macrophages, polynucléaires, mastocytes, complément). Cette immunité n'est capable de reconnaître que
des motifs antigéniques rares ou absents dans le corps humain. Ce système a 4 limites essentielles :

1ère partie

Raisons de l’émergence des lymphocytes T dans la phylogénie

1) la difficulté à limiter la réponse immune à une cible très précise (sans induire de dégâts collatéraux) ;
2) l'incapacité à distinguer précisément le Soi et le Non-soi ;
3) l’impossibilité à repérer la présence d’intrus (virus) au sein des cellules ;
4) l’absence de mémoire.

L'acquisition d'un système HLA plus sophistiqué a permis l'émergence d'une immunité adaptative plus
subtile que l'immunité innée archaïque.
L’évolution a ensuite utilisé les molécules HLA de manière plus subtile en en faisant les présentoirs de fragments d’antigènes (séquences de peptides provenant du débobinage des protéines) ce qui n'était pas
possible par le système immunitaire "archaïque". En effet, celui-ci (comme également les anticorps) ne
"voit" les molécules (dont les protéines) que dans leur conformation finale. Comme des protéines humaines et microbiennes peuvent avoir des formes très proches, l’étirement puis le découpage des protéines
(par le protéasome au sein du cytoplasme des cellules présentatrices) peut permettre de mieux discriminer entre Soi et non-Soi. Cependant, compte-tenu du nombre énorme de peptides à surveiller cette solution n’a pu être adoptée par les organismes vivants que grâce à l’astuce du système HLA qui a 3 intérêts
essentiels :
■ La nécessaire liaison au système HLA permet de "restreindre" la réponse immunitaire aux seuls (mais
déjà très nombreux) peptides ayant la capacité de se lier dans le cytoplasme de la cellule présentatrice
aux "présentoirs" HLA. Ceci permet de limiter de manière assez considérable le nombre de lymphocytes T nécessaires chez un sujet donné à "couvrir" l’ensemble des possibilités de conformation offerte
par les combinaisons HLA (A,B,C, DP,DQ,DR) associées aux peptides.
■ Les molécules HLA permettent de concentrer à un endroit très précis de la cellule présentatrice la zone
où le lymphocyte T va être invité (par cette cellule présentatrice) à répondre ou non à la question posée
au système immunitaire dit adaptatif (Soi ou non-Soi), complétant ainsi la question plus primitive
(Danger ou non-Danger) posée initialement par le système immunitaire archaïque.

Chapitre 2

Le système HLA a été sélectionné par l’évolution pour répondre à la plupart de ces limites. Les premières
molécules HLA ont servi aux premiers lymphocytes (de type NK) à mieux distinguer entre le Soi et le nonSoi par un système encore assez simple. Cette catégorie de lymphocytes à fonction "tueuse" ("natural killer") ne respectent en effet que les cellules exprimant les HLA du sujet, et tuent à l’inverse, soit les cellules qui n’expriment pas de HLA (cellules animales ou cellules cancéreuses), soit les cellules n’expriment
pas les mêmes HLA que ceux du sujet (greffes allogéniques).

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

Comment le système immunitaire a évolué : l'acquisition des molécules HLA "ancestrales".

■ Le système HLA permet aussi de différencier assez bien les peptides issues d’antigènes provenant de
l’intérieur de la cellule (présentés par les HLA de classe I) de ceux en provenance de la membrane ou
de l’extérieur de la cellule (présentés par les HLA de classe II).
Le développement d'un système d'éducation des lymphocytes
Restait toutefois à trouver un moyen d’éduquer les lymphocytes T d’un sujet à répondre de manière énergique à des peptides du non-Soi, tout en ne répondant pas à des peptides provenant du Soi.
■ Un premier moyen, sélectionné par l’évolution, a été que les gènes codant pour les récepteurs T
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permettent la production des récepteurs ayant une meilleure affinité pour les peptides exogènes qu’endogènes. Néanmoins, cela n'est pas suffisant car les séquences primaires des protéines microbiennes
et humaines peuvent être très similaires (homologies de séquences peptidiques), ce qui est mis à profit par de nombreux virus pour pouvoir persister au sein des cellules).
■ L’ autre moyen a été d’utiliser la période fœtale, durant laquelle le fœtus est protégé de la plupart des
infections par le système immunitaire maternel et la barrière placentaire, pour apprendre aux futurs lymphocytes T à reconnaître d’abord le "Soi", pour ne pas y répondre. Les lymphocytes T régulateurs de
type TCD4+CD25+ sont probablement éduqués à cette période de la vie. Ces lymphocytes régulateurs
naturels, lorsqu’ils ont rencontré leurs cibles (des peptides du Soi présentés par des molécules HLA du
même sujet), envoient aux cellules du système immunitaire de voisinage (cellules présentatrices comme
cellules effectrices) des signaux d’apaisement (dont des cytokines de "cicatrisation" comme le TGFbéta).
Le rôle fondamental du thymus dans l'éducation lymphocytaire
Durant la période fœtale, puis durant le reste de la vie, le thymus est un sanctuaire qui permet (dès la 9e
semaine de gestation) de sélectionner des lymphocytes T utiles à la défense contre les agents infectieux.
Ces lymphocytes effecteurs sont capables de reconnaître des peptides présentés par les molécules HLA,
mais incapables de se lier avec une forte affinité aux peptides du Soi présentés dans la médullaire thymique. Cette absence de "dangerosité", leur confère le droit d’aller migrer ensuite dans l’organisme avec un
statut de lymphocyte "effecteur", avec pour mission d’encourager la réponse effectrice des cellules du
système immunitaire archaïque et les lymphocytes B.
L'importance de la mémoire immunitaire
L’invention par l’évolution des lymphocytes T a induit aussi celle de la mémoire immunitaire, c'est-à-dire la
possibilité pour un individu préalablement confronté à une menace de répondre de manière plus puissante
et plus rapide lorsque cette menace se représente. Ceci était bienvenu, car la réponse T a certains inconvénients, en particulier un délai de réponse long. Ce délai correspond au temps nécessaire à l'enchaînement de 2 étapes :
■ Les peptides provenant des antigènes étrangers captés et apprêtés doivent être reconnus par un
nombre suffisant de lymphocytes T spécifiques, lesquels sont forcément en faible nombre relatif, eu
égard aux milliards de combinaisons possibles de combinaison peptides + HLA).
■ Ces lymphocytes "activés" doivent avoir le temps de se multiplier dans les organes lymphoïdes avant
d’aller se rendre sur les lieux de l’intrusion.

Comment j’explore ?
Comment étudier les lymphocytes T ?

2e partie

2e partie

1. L’hémogramme
En pratique clinique, certains examens permettent une analyse quantitative des différentes populations lymphocytaires T tandis que d’autres permettent d’étudier les propriétés fonctionnelles du lymphocyte T. L’examen le plus
simple permettant de quantifier les lymphocytes est la numération formule sanguine. Par définition, en dessous de
1000/mm3, on parle de lymphopénie (dans le lupus, la lymphopénie est < 1500 lymphocytes/ml) et au-delà de
4000/mm3 d’hyperlymphocytose. Les différentes étiologies de lymphopénie et de lymphocytose sont précisées dans
le TABLEAU 2 .

■ Lymphocytoses monomorphes :
- leucémie lymphoïde chronique (adulte)
- coqueluche (enfant)

Lymphopénie
■ SIDA
■ Lymphomes hodgkiniens

■ Lymphocytoses polymorphes* :
■ Poliomyélite
- virales : mononucléose infectieuse, cytomégalovirus,
hépatite, rubéole, primo-infection VIH, etc.
■ Certaines tumeurs
- parasitaires : toxoplasmose
- bactérienne
■ Maladies autoimmunes (lupus)
- réactions immunitaires post-infectieuses non spécifiques
■ Médicaments (cytotoxique).
*Le terme polymorphe désigne un syndrome mononucléosique. Les lymphocytes sont supérieurs à 8 000/mm3 chez l'enfant et
supérieurs à 4 000/mm3 chez l'adulte. On observe tous les stades du lymphocyte : du petit lymphocyte au grand lymphocyte à
cytoplasme basophile en passant par le plasmocyte ou l'immunoblaste

2. Le phénotypage lymphocytaire
La NFS ne précise pas quelles populations lymphocytaires sont sur ou sous représentées. Cette analyse est rendue
possible par le phénotypage lymphocytaire. Les différents lymphocytes T peuvent être analysés de manière qualitative et quantitative par cytométrie de flux. Cette technique utilise des anticorps couplés à des fluorochromes qui
reconnaissent des marqueurs (les « Clusters of Differentiation » ou CD) exprimés à la membrane des lymphocytes.
Le fluorochrome excité par un laser émet une fluorescence. Différents fluorochromes émettant des couleurs fluorescentes différentes sont utilisés pour analyser 3 à 4 marqueurs membranaires. Dans le sang périphérique, les lymphocytes T CD4+ et les lymphocytes T CD8+ peuvent être "comptés" par cytométrie de flux.

Chapitre 2

Lymphocytose
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TABLEAU 2

■ L’exemple de l’infection par le VIH
Cette technique est largement utilisée chez les patients atteints du virus d’immunodéficience acquise (VIH).
Dans cette maladie, il existe une hyperlymphocytose portant sur les CD8 et une déplétion en CD4 avec un
rapport CD4 / CD8 inférieur à 1. Le taux de CD4 est bas chez 67% des patients présentant une primo infection clinique (médiane 458/mm3). Dans cette maladie, le suivi du taux de TCD4+ est important car il conditionne l’introduction des traitements prophylactiques des infections opportunistes, de la mise en route des
traitements spécifiques des hépatites (B ou C) et également l’initiation d’un traitement anti-rétroviral. En dessous de 200 à 250 T CD4+/ mm3, le traitement anti-VIH est conseillé. Si le taux de TCD4+ reste >250/mm3,
les traitements prophylactiques des infections opportunistes peuvent être arrêtés.
■ L'exemple des lymphoproliférations
Le phénotypage lymphocytaire est également employé dans les maladies lymphoprolifératives. Les syndromes lymphoprolifératifs chroniques de nature T sont plus rares que ceux de nature B. Dans les leucémies
lymphoïdes chroniques (LLC), l’aspect morphologique des lymphocytes ne permet pas de distinguer une
LLC-B d’une LLC-T. L’immunophénotypage des lymphocytes du sang périphérique permettra simplement
17
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de préciser le diagnostic. Dans la LLC-T, les marqueurs B sont absents tandis que les marqueurs des lymphocytes T sont positifs avec en particulier la présence de CD2, CD3, CD4 ou CD8. Les lymphocytoses à
grands lymphocytes granuleux (LGL) sont également diagnostiquées grâce à cette technique. Dans le LGL
de type T, un taux anormal de lymphocytes T CD3+, CD8+, CD57+, CD56- est observé.

3. Les tests lymphocytaires fonctionnels
Des tests fonctionnels sont actuellement disponibles pour évaluer dans le sang périphérique des patients la présence
de lymphocytes T spécifiques d’un antigène.
■ L'exemple de l'ELISPOT antituberculeux
Par exemple des nouveaux tests sanguins mesurent soit par ELISA soit par ELISPOT la production d‘interféron gamma par les lymphocytes T extraits du sang périphérique d’une personne précédemment exposée
à la tuberculose, lorsqu’ils sont mis en contact avec des antigènes de Mycobacterium tuberculosis. Les antigènes utilisés (CFP-10 et ESAT-6) sont plus spécifiques de M. tuberculosis que la tuberculine. Les résultats de
ces analyses ne sont donc pas rendus faussement positifs par la vaccination par le BCG ou par l’exposition
à une mycobactérie non tuberculeuse, à l’exception toutefois de M. kansasii, M. marinum et M. szulgai qui
sont cependant rarement responsables d’infections humaines. Les antigènes n’étant pas administrés au
patient, l’analyse peut être répétée sans crainte d’un effet booster comme cela peut se voir avec l’intradermoréaction à la tuberculine. Selon les études, la sensibilité et la spécificité de ces analyses varient respectivement entre 80 et 100% et entre 92 et 100%. Elles sont nettement supérieures à l’IDR pour prédire une tuberculose (OR=63 versus OR=7), mais ne permettent cependant pas à elles seules de distinguer entre une
tuberculose latente et une maladie tuberculeuse active. L’ELISPOT pourrait remplacer l’IDR en particulier
dans le bilan préthérapeutique d’un traitement anti-TNF.
■ L'exemple de l'étude du répertoire lymphocytaire dans les infections et les maladies auto-immunes
En recherche, un des axes consiste à étudier si certains clones T ont beaucoup plus proliféré que d’autres, du fait,
par exemple d’une infection chronique ou encore d’une maladie auto-immune. Des méthodes réservées à la
recherche fondamentale consistent à amplifier par PCR des ARN codant pour les chaînes VDJ du récepteur T␣␤
ce qui permet d’avoir une vision tridimensionnelle de la réponse lymphocytaire pour une sous-population donnée, et de suivre au fil du temps la prolifération de tels ou tels clones. En effet, les clones peuvent être séparés (plan
de base xy) par le type de chaîne V␤ utilisée (axe des x), et la longueur de la combinaison VDJ (axe des y). Ce type
de technique permet de repérer des phénomènes dits de "contraction" du répertoire immunitaire qui concernent
les lymphocytes T mémoires et les systèmes immunitaires âgés (ou prématurément âgés comme dans la PR)
(raréfaction des "pics").

L’une des particularités de l’infection au VIH est une déplétion lente et progressive des lymphocytes T CD4+.
■ L'évolution naturelle de l'infection
L’évolution naturelle de l’infection VIH comporte différentes phases avec un nombre de lymphocytes qui varie
au cours de la maladie. L’infection VIH commence par une phase aiguë de quelques semaines qui se manifeste
par des signes cliniques avec dans le sang de ces patients nouvellement infectés une charge virale élevée et une
déplétion en lymphocytes T CD4+. Au décours de cette infection aiguë, la charge virale diminue, tandis que le
taux de lymphocytes T CD4+ remonte. Cette phase est suivie d’une période asymptomatique qui dure en
moyenne 10 ans pendant laquelle le taux de lymphocytes T CD4+ diminue progressivement tandis que la charge
virale réaugmente. Lorsque le taux de CD4+ passe en dessous des 200/mm3, des infections ou tumeurs opportunistes peuvent alors apparaître. Les mécanismes de la déplétion lymphocytaire T font encore l’objet de controverses. Cependant, les données actuelles suggèrent une immunodéplétion biphasique correspondant respectivement à la phase aiguë, puis à la phase chronique de l’infection.
■ L'effet cytopathogénique du VIH
L’effet pathogène du VIH est lié à sa capacité à pénétrer dans le lymphocyte TCD4+. Cette entrée du virus dans
ces cellules est facilitée par des récepteurs aux chémokines. Certains de ces récepteurs servent de co-récepteur in
vitro, mais CCR5 (récepteur pour les chemokines MIP1 et RANTES) et CXCR4 sont les co-récepteurs principalement utilisés par le virus VIH, in vivo, pour entrer dans le lymphocyte T. Le récepteur CCR5 est presque
constamment utilisé au début de l’infection pour la transmission du virus. Cette implication de CCR5 dans l’infection VIH est démontrée par le fait qu’une délétion du gène de CCR5 entraîne la production d'un récepteur
inactif et les sujets homozygotes pour ce gène sont pratiquement totalement résistants à l'infection par le VIH1,
alors que les hétérozygotes sont partiellement résistants et développent lentement la maladie.
À la phase aiguë de l’infection VIH, le virus pénètre le plus souvent dans l’organisme via les muqueuses génitales
ou digestives. L’expression préférentielle de CCR5 par les lymphocytes T CD4+ présents dans ces muqueuses
expliquerait la rapidité de la propagation locale de l’infection et l’importance de la déplétion des lymphocytes T
CD4+ présents dans ces muqueuses, observée dans les trois premières semaines qui suivent le contage avec le
virus VIH. La propagation de l’infection est également favorisée par l’état d’activation des lymphocytes caractérisé par l’expression des marqueurs CD69 et HLA-DR. En effet, cet état d’activation du lymphocyte T CD4+ qui
dépend plus de l’environnement riche en cytokines pro-inflammatoires et en protéines virales que du TCR, est
propice à la réplication du VIH. Dans le sang périphérique, CCR5 n’est exprimé que par une petite fraction de
lymphocytes T CD4+ mémoires. Cependant, un comptage lymphocytaire précis montre une réduction profonde
du nombre de cette population de lymphocytes T mémoires.
■ Les mécanismes de la déplétion lymphocytaire CD4+ à la phase aiguë
La mort cellulaire de ces lymphocytes T CD4+CCR5+ serait secondaire à un effet cytotoxique directe ou indirecte du virus VIH et aussi à un effet cytotoxique des lymphocytes CD8+ sur les lymphocytes T CD4+ infectés
par le virus. L’ensemble de ces phénomènes expliquerait la déplétion en lymphocytes T CD4+ et la charge virale
élevée observée dans la phase aiguë de l’infection VIH. Pour compenser cette déplétion en lymphocytes T, le système immunitaire humain va réagir en activant la prolifération des lymphocytes T CD4+ et surtout des lymphocytes T naïfs mais aussi et surtout des lymphocytes T CD8+. Cette expansion préférentielle des lymphocytes T
CD8+ par rapport aux lymphocytes T CD4+ explique en partie l’inversion du taux CD4/CD8+.

2e partie

1. L’exemple d’une maladie infectieuse : le SIDA

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

Le rôle du lymphocyte T en pathologie

Chapitre 2

3e partie

■ Les mécanismes de la lymphopénie CD4+ à la phase chronique
À la phase chronique de l’infection VIH, le nombre de lymphocytes T CD4+ décroît progressivement. Les mécanismes de la profonde lymphopénie T faisant toute la gravité du SIDA restent encore débattus. Une apoptose
accrue des lymphocytes T affectant d’abord les lymphocytes T mémoires, a été incriminée, d’autant que cette
apoptose affecte aussi les neurones et les myocytes. Elle résulterait surtout de la perméabilisation des mitochondries par des protéines du VIH. Toutefois, il n’y a que peu ou pas de corrélation entre la charge virale et le degré
de lymphopénie. De ce fait, d’autres mécanismes sont sans doute à l’œuvre, dont une auto-immunité dirigée
contre la molécule T CD4, facilitée par une activation générale de la réponse immune. Il existe aussi une perte
de l’homéostasie lymphocytaire T par épuisement des lymphocytes T mémoires, aggravée par un défaut relatif
de fonctionnement du thymus. Dès le début de l’infection, un déséquilibre s’installe au détriment des lymphocytes T CD4+. Pour compenser cette perte et rééquilibrer la balance CD4/CD8, l’organisme a recours à une pro19
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duction plus importante de lymphocytes T via la moelle osseuse et le thymus, mais aussi par une prolifération
clonale des lymphocytes T mémoires. Cet équilibre est maintenu jusqu’à épuisement des capacités de production, et la balance se déséquilibre définitivement en l’absence de traitement, au détriment des lymphocytes T
CD4+. Cette lymphopénie n’est pas complètement liée au virus VIH lui-même, car certains traitements ciblant
directement le virus lui-même comme les inhibiteurs de protéases peuvent aussi faciliter ces lymphopénies malgré un très bon contrôle de la virémie. Par ailleurs, l’administration d’IL-2 ou d’IL-7 (qui ont la propriété de stimuler la production de lymphocytes T naïfs dans le thymus), permet de corriger la lymphopénie, ce qui démontre le caractère réversible du processus d’immunodéplétion des lymphocytes T.

2. L’exemple des maladies auto-immunes : démonstration du rôle des lymphocytes T régulateurs
■ Quelle définition ?
Il existe des maladies spécifiques des lymphocytes T régulateurs. Le syndrome IPEX (Immune dysregulation,
Polyendocrinopathy, Entheropathy, X linked) correspond à une maladie auto-immune touchant surtout les organes endocrines. Les manifestations cliniques les plus fréquentes de ce syndrome sont une diarrhée hydrique
sévère, un retard de croissance, un diabète insulinodépendant précoce et un eczéma. Ces patients développent des
anticorps dirigés contre des organes endocriniens comme la thyroïde et le pancréas endocrine, ou encore la
muqueuse du grêle, les hématies, les plaquettes, les polynucléaires neutrophiles. Le syndrome IPEX affecte essentiellement les garçons, les symptômes apparaissant rapidement et induisant un décès prématuré dans les deux
premières années de la vie. On y note une élévation du taux d’IgE, une éosinophilie et une réponse immune de
type TH2.
■ Quelle origine ?
Une majorité des patients qui développent cette maladie ont une mutation inactivatrice du gène codant pour le
facteur de transcription FOXP3, responsable du phénotype de lymphocyte T régulateur. Dans les modèles animaux, l’absence de FOXP3 se traduit par la formation de lymphocyte T régulateur non fonctionnels incapables
de freiner une réponse immune. Dans le syndrome IPEX, la carence en FOXP3 pourrait de même favoriser une
réponse auto-immune par un défaut de régulation par les lymphocytes T régulateurs.
■ Rôle du lymphocyte T régulateur dans les maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde…)
Cette propriété des lymphocytes T régulateurs a bien sûr suscité un intérêt pour ces cellules dans les maladies
auto-immunes. Les lymphocytes T régulateurs comme tous les lymphocytes T sont capables de reconnaître des
peptides du Soi. Dans le thymus, il n’existe pas un seul mais de nombreux clones de lymphocytes T régulateurs.
En corollaire, la carence d’un seul clone T régulateur ne peut pas suffire à l’éclosion d’une maladie auto-immune
et il faut sans doute une défaillance de nombreux clones T régulateurs défaillants ou manquants pour qu’une
maladie auto-immune apparaisse.
Dans la PR, les lymphocytes T régulateurs des patients atteints de la maladie n’ont pas de déficit quantitatif en
Treg mais plutôt des lymphocytes T régulateurs défaillants. Les lymphocytes T régulateurs extraits du sang des
patients atteints de PR ont un phénotype différent avec moins d’expression de FOXP3 et ont surtout une activité
suppressive sur les lymphocytes T CD4+ effecteurs diminuée. L’administration des anti-TNF aux patients
atteints de PR permettrait de rendre la sensibilité des lymphocytes T régulateurs aux signaux provenant de leur
TCR. En présence des anti-TNF, les lymphocytes T régulateurs récupèreraient leur propriété régulatrice
lorsqu’ils rencontrent leurs auto-antigènes.
■ Quel est le mécanisme de la dérégulation de l'immunité régulatrice dans les maladies auto-immunes ?
Il apparaît de plus en plus vraisemblable que les maladies auto-immunes, comme la PR, soient favorisées par des
modifications de la transmission du signal au sein de la cellule à partir du TCR.
■ Le rôle de certains gènes : l'exemple de PTPN22

En effet, des polymorphismes de PTPN22 concernant soit le gène (comme le variant 1858T), soit le promoteur de ce gène, se sont avérés nettement corrélés à la survenue de certaines maladies auto-immunes :
PR (corrélation entre le polymorphisme 1858T), diabète de type 1 (polymorphisme du promoteur),
lupus, certaines thyroïdites, et certaines myasthénies. Cette association reste certes souvent modeste, la
prévalence de l’allèle à risque (PTPN22 1858T) n’étant en moyenne que de 15% dans la PR versus 10%
des contrôles, et sans lien avec la possession des HLA à risque. Toutefois elle suggère à nouveau qu’un
défaut relatif de sensibilité de la "gâchette" T pourrait paradoxalement contribuer à l’éclosion de diverses
maladies auto-immunes, ce qui pourrait mieux s’expliquer si cette "dureté" de la gâchette TCR valait surtout pour les lymphocytes T régulateurs (qui bloquent de manière physiologique la réponse autoimmune).
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L’importance des voies de signalisation du TCR a été démontrée chez l’animal. Des mutations de ZAP70
entraînent chez la souris SKG un tableau très proche d’une polyarthrite rhumatoïde (PR). Ces mutations
affectant le lien entre Zap-70 et les molécules ITAMs qui transmettent via le complexe du TCR un signal
négatif. Il est donc possible qu’un des facteurs favorisant la survenue des PR (voire d’autres maladies autoimmunes) soit une modification de la sensibilité de la "gâchette" TCR, entraînant soit un défaut d’élimination dans le thymus de certains lymphocytes T auto-réactifs, soit l’absence de sélection positive dans le
thymus, ou la réponse insuffisante (en périphérie) de certains lymphocytes T régulateurs. Certains polymorphismes de la voie inhibitrice (CTLA4-CD28), qu'utilisent les lymphocytes T régulateurs pour neutraliser les lymphocytes T autoréactifs, pourraient aussi favoriser la survenue de maladies auto-immunes, dont la sclérose en plaque et la polyarthrite rhumatoïde.

3e partie

■ La signalisation via TCR peut être défectueuse : l'exemple des souris ZAP70

■ Quand faut-il évoquer un pseudo-Felty ?
Sa découverte peut être fortuite lors d’un bilan biologique en particulier devant une neutropénie associée à une
lymphocytose. Un tableau de polyarthrite peut être inaugural de la leucémie à LGL. Cette leucémie à LGL est associée à une splénomégalie dans la moitié des cas.
■ Comment faire le diagnostic de pseudo-Felty ?
N'oubliez pas d'analyser l'hémogramme de façon détaillée en ne prenant compte que les valeurs absolues. Soyez
attentif à une lymphocytose même discrète. Le diagnostic est fait par un phénotypage lymphocytaire qui montre un excès de lymphocytes T CD3+CD8+CD57+. Il s’agit en effet de proliférations de lymphocytes T CD8 à
activité cytotoxique (TCD8+CD57+) pour les neutrophiles, expliquant ainsi la neutropénie caractéristique. Cette
prolifération lymphocytaire est facilitée par une moindre sensibilité (acquise) de ces cellules aux messages de
"mort" induits par la liaison de leur récepteur Fas-L (CD95) à la molécule Fas. Le phénotype de ces lymphocytes peut être également CD3+CD56+ qui constituerait un facteur de mauvais pronostic.

Chapitre 2

■ Quelle définition ?
La prolifération excessive des lymphocytes T peut être exclusivement tissulaire (moelle osseuse, ganglion, rate,
foie …), ce qui définit un lymphome, ou associée à un passage sanguin des cellules malignes, définissant une leucémie. Ces maladies lymphoprolifératives des lymphocytes T sont bien moins fréquentes que celles des lymphocytes B. La leucémie à LGL (large granular lymphocyte ou grand lymphocyte à granule) a la particularité d’être
souvent associée à une maladie auto-immune et tout particulièrement la polyarthrite rhumatoïde. Les LGL sont
des lymphocytes T qui ont un phénotype proche de celui des lymphocytes natural killer (NK) avec présence au
sein du cytoplasme de granules contenant perforine et granzyme dont le nombre augmente progressivement avec
le vieillissement. La leucémie à LGL encore appelée pseudosyndrome de Felty est asymptomatique dans un tiers
des cas.

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

3. L’exemple des maladies lymphoprolifératives
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4e partie

Quel traitement pour neutraliser les lymphocytes T ?

1. Quel est l’effet des traitements " classiques " ?
■ Les corticoïdes
■ Le mécanisme d'action des corticoïdes

Les corticoïdes appartiennent à la famille hormonale des stéroïdes. Leur récepteur GRE (glucocorticoidresponsive elements) est exprimé de manière quasi ubiquitaire dans le cytoplasme des cellules. Les corticoïdes contrôlent l’expression de multiples gènes de l’inflammation comme ceux de nombreuses cytokines.
■ L'inhibition des cytokines lymphocytaires (IL-2) par l'interaction avec des facteurs de transcription

Cette action n’est pas liée à l’interaction directe avec un GRE mais passe par une interaction du complexe
corticoïdes/GRE avec certaines protéines de régulation transcriptionnelle, appelées facteurs de transcription. L’interaction entre le complexe corticoides-récepteur et ces facteurs de transcription constitue le
principal mécanisme responsable des effets anti-inflammatoire et immunosuppresseur des glucocorticoïdes. Le complexe corticoïdes/ GRE va empêcher les facteurs de transcription pro-inflammatoires (NFkB,
AP1, NF-IL6) de se fixer sur une région spécifique du promoteur des gènes codant pour les protéines de
l’inflammation. Les corticoïdes diminuent ainsi la production d’IL-2 lymphocytaire et bloquent ainsi la
prolifération et les fonctions des lymphocytes T.
■ L'activation de cytokine lymphocytaire (IL-10) ou d'autres facteurs est aussi possible.

Le complexe corticoïdes/GRE peut interagir directement avec l’ADN au niveau de sites accepteurs appelés GRE et exercer ainsi une activation de la transcription de protéines anti-inflammatoires : IL-10 et IB
qui est un inhibiteur de NFB. Cette inhibition de NFB bloque la production de cytokines par les lymphocytes T activés comme l’interféron gamma et favorise également la lyse cellulaire par apoptose. Les
corticoides modifient aussi directement ou indirectement l’expression des molécules d’adhésion et donc
la migration des lymphocytes T dans les tissus pouvant expliquer la diminution du nombre des lymphocytes circulants.
■ Méthotrexate, léflunomide, azathioprine et mycophénolate mofetil : des antimétabolites
Ces médicaments bloquent des enzymes indispensables à la synthèse de nucléotides puriques ou pyrimidiques.
Ces nucléotides sont essentiels à la formation de l’ARNm lors de la transcription qui est une étape nécessaire à
la synthèse des protéines. Lors de l'activation des lymphocytes T, l'expansion clonale est précédée d'une augmentation du pool intracellulaire des pyrimidines d’un facteur 8 et des purines d’un facteur 2 par une synthèse de
novo. Une inhibition de la synthèse des nucléotides puriques et pyrimidiques va donc bloquer l’activation de l'expansion clonale des lymphocytes T et plus particulièrement des lymphocytes T CD4+ au cours de l'induction
d'une réponse immunitaire. Les antimétabolites sont des médicaments capables d’inhiber la synthèse de ces
nucléotides avec un effet cytostatique ou cytotoxique vis-à-vis des seules cellules en division. Ils n'ont pas d'effet
sur la synthèse de cytokines et sur l'activité cytotoxique des lymphocytes T et NK. Leur toxicité vis-à-vis des cellules en division peut entraîner une myélotoxicité (neutropénie) et des troubles digestifs à type de diarrhée. Le
léflunomide et le méthotrexate inhibent une enzyme, la thymidylate synthase, indispensable à la production de
pyrimidine. La 6-mercaptopurine (6-MP, métabolite de l'azathioprine ou Imurel®) et l'acide mycophénolique
(métabolite du MMF : mycophénolate mofétil ou Cell-Cept®) sont des inhibiteurs de synthèse des purines.
■ Les inhibiteurs de la calcineurine : la ciclosporine
La ciclosporine A agit de manière sélective et réversible sur les lymphocytes T activés, en particulier les lymphocytes T CD4 positifs. La ciclosporine A se lie à des récepteurs intracytoplasmiques, les cyclophilines, de la famille
des immunophilines. La ciclosporine A est un inhibiteur de la calcineurine qui est une phosphatase dont l’activité dépend de l’afflux calcique intracellulaire. Normalement, la calcineurine déphosphoryle le facteur de transcription NFAT et permet ainsi la translocation de NFAT dans le noyau où il participe à l’activation de gène
comme l’IL-2. L’inhibition de la calcineurine par la ciclosporine entraîne donc une diminution de la production
d’IL-2. L’expansion clonale des lymphocytes T CD4+ est ainsi réduite diminuant ainsi la réponse immunitaire
médiée par ces cellules. Les différents immunosuppresseurs capables de bloquer la synthèse d’IL-2 par inhibition
de la calcineurine sont la ciclosporine (Neoral®), le tacrolimus (Prograf®) et la rapamycine ou sirolimus
(Rapamune®) FIGURE 18 .
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■ Quelles sont les nouvelles molécules capables de "réguler" les lymphocytes T ?
Une connaissance de plus en plus précise de la régulation de l’activation des lymphocytes T a permis d'envisager
de nouveaux biomédicaments immunorégulateurs.
■ Les inhibiteurs de la co-stimulation : l'abatacept et les autres

• L’abatacept est une protéine de fusion entre la molécule de CTLA-4 et la fraction Fc d’une immunoglobuline. L’abatacept va activer la voie de co-stimulation inhibitrice CTLA4-CD80/CD86 et bloquer l’activation du lymphocyte T. L’abatacept est actuellement utilisé dans le traitement de la PR. Des molécules analogues à l’abatacept mais avec une capacité inhibitrice supérieure comme le belatacept est utilisé
en transplantation. Il existe également des anticorps bloquant tel que l’ipilimumab qui assure un blocage de l’effet du CTLA-4 et qui est en cours de développement dans les cancers.
• Dans le même ordre d’idée, un blocage de voies de co-stimulation activatrices peut être envisagé. Ce
principe d’inhibition a déjà été testé avec succès en transplantation avec la production d’anticorps antiCD137, en auto-immunité dans le pemphigus, le lupus, ou la thrombocytopénie, avec l’utilisation d’anticorps anti-OX40 (anti-CD134), ou encore d’anti-CD40L (anti-CD154), hélas pas toujours bien tolérés.

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

■ Quel est l’effet des anti-TNF sur les lymphocytes T ?
L’effet des anti-TNF s’exerce surtout par la neutralisation du TNF soluble et membranaire exprimé en excès dans
les maladies inflammatoires. Toutefois, le TNF intervient également dans l’homéostasie des lymphocytes T. Cette
homéostasie "physiologique", qui dépend du renouvellement des générations de lymphocytes, est régulée pour
maintenir l’homéostasie des lymphocytes T favorisée par le TNF␣ membranaire. En revanche, les lymphocytes
T régulateurs exposés au TNF soluble ont une activité suppressive diminuée. De ce fait, un des modes d’action
des anti-TNF␣ (et des corticoïdes) pourrait être de "réveiller" les lymphocytes T régulateurs. Deux équipes viennent de confirmer cette hypothèse en démontrant que les anti-TNF avaient la capacité de restaurer la fonction
suppressive des lymphocytes T régulateurs sur les lymphocytes T CD4+ en inhibant la prolifération et la production des cytokines interféron gamma et TNF.

Chapitre 2

de la calcineurine. La calcineurine activée entraine la déphosphorylation du facteur de transcription NFAT qui se transloque dans le noyau. NFAT se
fixe sur les promoteurs de gène contrôlant la synthèse d’IL-2 qui est une cytokine impliquée dans la prolifération du T. La ciclosporine (Néoral®) et le
tacrolimus (Prograf®) agissent en inhibant la calcineurine.

4e partie

FIGURE 18 - Le rapprochement des TCR au sein de la synapse immunologique induit aussi une entrée de Ca2+ dans la cellule qui induit l’activation

■ Les anticorps monoclonaux anti-CD3 et anti-CD25

• Une autre stratégie consiste à cibler directement un marqueur spécifique exprimé sur les lymphocytes. Les
anticorps spécifiques de la molécule anti-CD3 en sont un exemple parfait car le CD3 est commun à tous les
lymphocytes T. Le mode d’action supposé de ces molécules est d’empêcher une liaison avec une trop forte
affinité du TCR aux peptides, ce qui induit la transduction au sein du lymphocyte T de signaux d’apaisement, voire d’apoptose. L’OKT3 est le premier anticorps dirigé contre le CD3 a avoir été développé et utilisé
chez l’Homme. L’OKT3 a une activité cytotoxique prolongée sur les lymphocytes T qui explique son utilisa23
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tion privilégiée chez les patients greffés pour prévenir une réaction du greffon contre l’hôte. Les nouveaux
anticorps anti-CD3 qui ont une affinité différente pour CD3 et une fraction Fc modifiée pour diminuer leur
cytotoxicité, ont plus une action régulatrice que cytotoxique sur les lymphocytes T. Ces anticorps favorisent
en effet l’émergence de TCD4+ ou TCD8+CD25+ à la fonction régulatrice, dont l’effet thérapeutique dans
certaines maladies auto-immunes comme le diabète paraît très prometteur.
• D’autres anticorps ciblent maintenant des marqueurs observés plutôt sur certaines populations lymphocytaires T. Le basixilimab (Simulect®) et le daclizumab (Zénapax®) sont des anti-CD25 capables d’assurer une
déplétion complète des lymphocytes T activés sans réguler à la hausse les lymphocytes T régulateurs. Ces
anti-CD25 sont actuellement utilisés en transplantation avant la greffe pour éviter un rejet du greffon.
■ Les anti-molécules d’adhésion et chemokines
■ Un inhibiteur des intégrines : le natalizumab

Un autre principe thérapeutique consiste à empêcher les lymphocytes T de retourner vers un site inflammatoire où ils favorisent la persistance ou la réactivation d’une réponse immune. Par exemple, dans la
maladie de Crohn, les lymphocytes T présents dans la muqueuse inflammée expriment préférentiellement une molécule d’adhésion : l’intégrine ␣4␤1. Le natalizumab (Tyzabri®) est un anticorps monoclonal bloquant la migration des lymphocytes T porteurs de cette intégrine. Son effet dans les maladies de
Crohn s’est avéré décevant, mais il a pu réduire de 40% la fréquence des récidives ou le passage à des formes chroniques dans la SEP. Toutefois son usage a été pour l’instant suspendu du fait de la survenue dans
environ un cas sur mille d’une leucoencéphalite grave au polyomavirus JC.
■ Des inhibiteurs des récepteurs aux chemokines lymphocytaires

Dans le même ordre d’idée, les récepteurs aux chemokines sont un sujet d’étude passionnant car il pourrait s’agir de cibles assez idéales pour freiner de manière plus sélective de tissu la migration des T. Plusieurs
antagonistes des récepteurs aux chemokines (anticorps anti-CCR1 et CCR-2 essentiellement) sont en
cours d’études (phases I et II) dans la SEP et la PR (dont la synoviale secrète beaucoup de CCL2, CCL3,
CCL5).
■ La tolérance par voie orale
Une stimulation de certains clones de lymphocytes T régulateurs des peptides (appropriés au répertoire immunitaire du sujet à traiter) pourrait être une méthode assez idéale d’enrayer assez rapidement la chronicisation
d’une maladie auto-immune. Ces peptides pourraient stimuler sélectivement certains lymphocytes T régulateurs spécifiques du tissu touché et/ou en induisant une anergie ou une apoptose des lymphocytes T effecteurs
autoréactifs.
Cette immunorégulation peut être obtenue par des peptides (fragment (CDR1) d'un anti-ADN natif, histone,
RNP) injectés par voie sous-cutanée comme cela est en cours d'évaluation dans le lupus. Il est aussi possible d'utiliser des peptides par voie orale. Dans les deux cas, l'objectif est d'induire une tolérance évitant l'apparition ou
l'aggravation d'une maladie auto-immune.

Conclusion
La vie d’un lymphocyte T est peu différente de celle de l’Homme qui l’héberge. Après sa naissance dans la moelle
osseuse, le lymphocyte T reçoit une éducation dans l’école du thymus. Le lymphocyte T apprend ainsi à reconnaître les
antigènes "amis et ennemis". A sa sortie de l’école, il rejoint différents lieux de rencontres (les ganglions) dans lesquels il
a des chances de retrouver des antigènes ennemis. La reconnaissance d’un antigène ennemi va entraîner une réaction
du lymphocyte T destinée à éliminer cet ennemi. Des brigades d’intervention rapide (les T mémoires) sont capables de
déclencher une réaction accélérée en cas de nouvelle rencontre de cet ennemi. Dans certains cas, un lymphocyte T peut
trahir son hôte par une réaction anormale contre un antigène "ami" mais heureusement des surveillants (les T reg) viennent alors le neutraliser. En cas de défaillance de ces surveillants, une maladie auto-immune ou tumorale peut alors se
développer. Lorsque les lymphocytes T sont en sous nombre (lymphopénie), les antigènes ennemis prennent alors le
dessus et détruisent l’hôte. Les traitements sont destinés soit à éviter la destruction des T, soit à réduire une activation
anormale.
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Synthèse

Les points forts :

5e partie

5e partie

1. L’éducation thymique est destinée à éliminer "les mauvais élèves lymphocytaires T» : ceux qui ne reconnaissent pas assez les antigènes présentés par les molécules HLA et ceux qui reconnaissent trop bien les peptides
du Soi. Les lymphocytes mal éduqués sont à l’origine de maladies auto-immunes.

2. Les molécules de co-stimulation positives (CD28) et négatives (CTLA4) régulent l’activation du lymphocyte

3. La survenue de maladies auto-immunes est favorisée par certains polymorphismes des molécules intervenant
dans la transmission de ces signaux. Ces polymorphismes modulent la sensibilité de la "gâchette" qu’est le
TCR, ou des voies de co-stimulation (B7/CD28, CD40/CD40 L …).

4. La plupart des décisions concernant la réponse T (encouragement ou au contraire apoptose des T naïfs,
entretien du pool des T mémoires) sont prises dans les ganglions (dont l’étude n’est aisée que dans les modèles animaux).

5. L’activation des lymphocytes T effecteurs est régulée par d’autres lymphocytes appelés T régulateurs qui sont
CD4+ CD25+ fort. Une anomalie quantitative ou qualitative de ces T régulateurs est observée dans les maladies auto-immunes.

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

T induite par l’interaction TCR/ HLA. Les traitements ciblant ces molécules sont en cours de développement.

1. Le vieillissement immunitaire, appelé immunosénescence, est caractérisé par un défaut d’expression de CD28
sur les TCD4 et l'expansion de clones TCD8+. Ces anomalies associées à une "contraction" du répertoire
lymphocytaire T sont observées précocement lors des PR. Sont-elles aussi liées à une trop grande sensibilité
de leurs "gâchettes" TCR ?

2. Comment les anomalies de la "gâchette" TCR notées dans diverses maladies auto-immunes facilitent-elles la
survenue de celles-ci : défaut d’élimination de certains agents infectieux, défaut de fonctionnement des T
régulateurs, perturbation de l’homéostasie du répertoire ?

Chapitre 2

Les grandes questions :

3. Peut-on espérer une immunosuppression T plus spécifique par des traitements combinés ciblant les souspopulations T exprimant les récepteurs aux chemokines spécifiques des tissus touchés ?

4. Existe-t-il des "trous" dans le répertoire des T effecteurs, et surtout des T régulateurs, qui puissent être corrigés par des équivalents de "vaccination" ?

5. Une molécule HLA "à risque" est-elle pathogène du fait d’une meilleure présentation de peptides du Soi en
périphérie, ou d’une moins bonne éducation des T dans le thymus (non délétion des T auto-réactifs, ou non
sélection des T régulateurs) ?
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6e partie

Lexique

ymphocyte T : c'est la cellule de l’immunité adaptative dont la fonction est de gérer et de contrôler l’immunité cellulaire. Ces fonctions comprennent les réponses cytotoxiques contre des cellules infectées et tumorales,
les actions de coopération notamment avec un lymphocyte B et les actions de régulation qui permettent d'éviter
que le système lymphoïde devienne auto-agressif.

L

ymphocytes T CD4+ ou T auxiliaires (appelés aussi "helper") : ce sont les lymphocytes T, le plus souvent de phénotype CD4, aux fonctions effectrices destinés à stimuler les macrophages par la production de
cytokines (LT CD4 Th1) ou à coopérer avec les lymphocytes B (LT CD4 Th2). Une population particulière de LT
CD4 est appelée régulatrice. Elle est indispensable pour maintenir une homéostasie du système immunitaire et éviter l’apparition de lymphocytes autoréactifs.

L

ymphocytes T CD8+ ou cytotoxiques : ce sont les lymphocytes T capables de détecter des cellules infectées ou tumorales exprimant des antigènes particuliers. Ces lymphocytes T de phénotype le plus souvent CD8
exercent leur cytotoxicité par différents mécanismes dépendants des anticorps (ou ADCC) : cytotoxicité dépendante des anticorps ou indépendante des anticorps.

L

ymphocyte NK (natural killer) : c'est une cellule d’origine lymphoïde qui n’exprime pas de caractéristique
des lymphocytes T (pas de TCR, pas de CD3), et dont la fonction est de détruire par cytotoxicité les cellules
infectées et tumorales au moyen notamment du produit de ses granules (perforine, granzyme).

L

ymphocytes T régulateurs : Ensemble composite de lymphocytes T ayant pour fonction d’inhiber les
réponses immunitaires, et particulièrement les réponses des lymphocytes TCD4+ . Certains sont présents dès
la naissance, et sortent du thymus avec cette fonction et un phénotype TCD4+CD25+high. D’autres T ne deviennent régulateurs qu’en périphérie et/ou transitoirement, avec un phénotype également TCD4+CD25+high, ou
bien d’autres phénotypes : TCD8+CD25+high, TCD4+ de type Th3, TCD4+ de type Tr1, TCD4+ à activité antiidiopeptides. Ces différentes variétés de T régulateurs diffèrent par les mécanismes concourrant à leur genèse, et
aussi par la manière dont ils inhibent les autres lymphocytes T, laquelle passe souvent aussi par une inhibition de
la présentation efficace des peptides par la cellule présentatrice (CPA).

L

hymus : Organe lympho-épithélial situé à la base du cou et où migrent toute la vie durant les précurseurs
des lymphocytes T afin d’y devenir dans 3% des cas T matures ayant le "droit" d’être "exportés" hors du thymus, les 97 % "mourant" par apoptose. Cette "mort" est liée à différents phénomènes :
■ soit ces lymphocytes T ne sont pas capables de reconnaître avec assez d’affinité un complexe HLA du sujet
+ peptide présenté par une cellule épithéliale de la corticale thymique (90% de ces 97%) ;
■ soit ces lymphocytes T (7% de ces 97%) reconnaissent avec trop d’affinité certains complexes HLA du sujet
+ peptide du sujet présentés dans la médullaire thymique. Comme le thymus involue avec l’âge, le répertoire immunitaire est entretenu par les T mémoires, et peut-être aussi par des T éduqués dans d’autres sites
que le thymus lorsque celui-ci devient trop atrophique.

T

CR (T cell receptor) : c'est un récepteur spécifique à l’antigène porté exclusivement par les lymphocytes T.
Ce récepteur, comme les immunoglobulines du lymphocyte B, est formé d’une structure variable et d’une
structure constante qui sont codées par des familles de gènes dont la recombinaison permet d’obtenir une diversité telle que ces structures peuvent reconnaître un nombre innombrable d’antigènes.

T

LA (human leucocyte antigen) : c'est une molécule d’histocompatibilité humaine très polymorphe dont
la fonction essentielle est de présenter des antigènes aux lymphocytes T. Il existe des molécules HLA de classe
I (essentiellement A, B, C, E, F, G), des molécules de classe II (essentiellement DP, DQ, DR) qui ont des structures
et surtout des fonctions différentes. L’ensemble donne le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH).

H
S

26

ynapse immune : complexe constitué d’un TCR reconnaissant une molécule HLA présentant un peptide,
et de molécules venant stabiliser ce "pont" entre cellule présentatrice d’antigène (CPA) et T.

ducation : l’éducation correspond à l’ensemble des étapes qui aboutissent à la maturation du lymphocyte T
qui passe par différentes étapes et tout particulièrement la sélection positive.

É
S

6e partie

o-stimulation : c'est un phénomène produit par un médiateur soluble (cytokine) ou par un contact
ligand/récepteur qui entraîne soit une activation, soit une inhibition d’une cellule. Ces phénomènes de costimulation sont importants pour l’activation des lymphocytes T, et particulièrement la co-stimulation par la
molécule CD28 (obtenue quand celle-ci se lie avec les molécules B.7-1 (CD80) et B.7-2 (CD86) exprimées par des
cellules présentatrices d’antigènes).

C

élection : les thymocytes vont être triés en fonction de leur capacité à reconnaître les complexes majeurs
d’histocomptabilité présentés par les cellules présentatrices d’antigène (CPA). En cas de reconnaissance exagérée ou insuffisante des CMH qui reconnaissent les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (HLAI
ou HLA-II), les thymocytes (lymphocytes T en formation) seront autorisés à poursuivre leur maturation jusqu’à
la sortie du thymus.

Le lymphocyte T : de la théorie à la pratique

olérance : la tolérance immunologique est définie par l’absence d’élimination d’un antigène du Soi ou d’un
antigène étranger.

Chapitre 2

T
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7e partie

Pour en savoir plus

■

Guidos C. Thymus and T-lymphocyte development : what is new in the 21st century ? Immunol Rev 2006;
209: 5-9.

■

Sigal LH. Basic science for the clinician 30 : The immunologic synapse. J Clin Rheumatol. 2005 Aug;11(4):
234-9.

■

Charo IF, Ransohoff RM. The many roles of chemokines and chemokine receptors in inflammation. N Eng
J Med 2006; 354: 610-21

■

Bisikirska B, Colgan J, Luban J, Bluestone JA, Herold KC. TCR stimulation with modified anti-CD3 mAB
expands CD8+ T cell population and induces CD8+CD25+ Tregs. J Clin Invest 2005; 115: 2904-2913.

■

Lee E, Sinha AA. T cell targeted immunotherapy for autoimmune disease. Autoimmunity. 2005 Dec;
38(8): 577-96.

