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Immunité a médiation cellulaire,
Hypersensibilité retardée,
Cellules K et cellules NK

Petite histoire: il n'y a pas très longtemps de cela, un jeune médecin de l'hôpital qui se portait très bien, a au  
bout de quelques temps ressentit  des troubles (fièvre,  sueur, fatigue) et  puis il  maigrissait,  en d'autres  
termes il était mal fichu. A ce moment là on pense à la grippe, à diverses choses. Puis un jour il s'est mis à  
tousser et il a fait une hémoptysie (il a craché du sang). Il avait en réalité une tuberculose.

Si on parle de ça c'est parce que l'on va revenir sur la  tuberculose à propos de l'immunité à médiation 
cellulaire pendant le cours mais aussi parce que la tuberculose qu'on pensait éradiquée ou presque, est une 
maladie qui revient.

Une personne sur 3 est porteuse du  bacille de Koch (agent bactérien de la tuberculose) dans le monde. 
Tous les ans, il y a 2 millions de morts dans le monde à cause de la tuberculose en particulier parce que le  
bacille qui revient a été sélectionné par l'utilisation des antibiotiques et qu'il est résistant. Ce qui complique  
aussi  les  choses,  c'est  qu'on  a  renoncé  pour  diverses  raisons,  sauf  circonstances  exceptionnelles,  à 
l'utilisation du BCG (vaccin Bilié de Calmette et Guérin contre la tuberculose). 

Pour  combattre  l'agent  de  la  tuberculose,  il  est  donc  bon  d'avoir  une  bonne  immunité  à  médiation 
cellulaire.

I. L'immunité à médiation cellulaire   (IMC)

1. Cellules et cytokines  
C'est le résultat des vieilles expériences de transfert en immunologie. Autrefois, au début de l'exploration 
du système immunitaire, les expérimentateurs utilisaient un principe simple mais extrêmement riche en 
informations: les expériences de transfert. 

On voulait savoir si une bestiole immunisée possédait une immunité humorale. Pour se faire, on prélevait 
du sérum à cet animal, on l'injectait à un receveur non immunisé et on évaluait chez ce receveur la réalité  
d'une réponse immunitaire qui aurait été obtenue après le transfert. En travaillant de cette façon on a 
séparé l'immunité à médiation humorale (transférée par le plasma, ou le sérum qui est du plasma ayant  
coagulé) et l'immunité à médiation cellulaire (transférable uniquement par des cellules). 

Ainsi dans ce cours on ne parlera pas, ou presque pas, d'anticorps, mais plutôt de cellules. 

➢ Qu'elles sont les cellules qui supportent l'immunité à médiation cellulaire?  

Le lymphocyte T (LT):

• Le LT (émanation du thymus) qui sort de cette glande (organe lymphoïde central) en ayant acquis 
des propriétés qui font de lui une cellule mature avec un CD3 et un TCR, a des fonctions importantes 
dans la régulation de la réponse immunitaire. Il est  auxiliaire, il est  suppresseur mais il peut être 
également un protagoniste de la réponse immunitaire.

• Les LT sont globalement soit des CD4 soit des CD8 soit les deux, suivant la nature de la réponse qui 
va s'installer. 
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En partenariat à ces LT, il y a des cellules qui sont des phagocytes et particulièrement les macrophages qui 
sont  en  fait  des  monocytes  circulants  métamorphosés  en  cellules  phagocytaires  dans  différents  tissus  
(Kupffer du foie par exemple).

Les  cellules K (Killer) qui fonctionnent dans un 
système  ADCC  (Antibody  Dependent  Cellular  
Cytoxicity). Dans cette situation, les cellules de 
l'immunité  à  médiation  cellulaire  travaillent 
avec des anticorps.

Enfin, il y a les cellules NK (Natural Killers). 

Pour expliquer l'IMC,  on prend deux types de 
description qui correspondent à des situations 
qui sont notablement différentes en termes de 
processus  de  cette  réponse  à  médiation 
cellulaire. Dans les deux cas, la cellule majeure 
sera le  lymphocyte T émanation de sa majesté 
thymus,  mais  nous  verrons  que  suivant  les 
circonstances  ces  lymphocytes  T  fonctionnent 
de façons différentes.

Les deux types de description seront: 

• L'IMC anti-bactérienne
• L'IMC anti-virale

2. L'IMC anti-bactérienne  

L'IMC anti-bactérienne est essentielle en pathologie humaine pour nous protéger des maladies infectieuses 
dues  à  des  agents  bactériens  ayant  une  vie  intracellulaire.  Le  système  immunitaire  a,  au  cours  de 
l'évolution, mis en place des moyens pour se défendre et qui permettent d'éliminer ces agents délétères 
qui  s'installent  dans  nos  cellules.  Si  des  bactéries  vivent  dans  nos  cellules,  même  si  on  fabrique  des  
anticorps, ça ne servira à rien car la bactérie est hypso facto protégée par la cellule hôte.

Les  principales  bactéries  à  avoir  cette  vie  intracellulaire  et  qui  sont  éliminées  grâce à  cette  IMC anti-
bactérienne sont :

• Mycobacterium tuberculosis, agent responsable de la tuberculose.

• Mycobacterium leprae, responsable de la lèpre (il y a encore des millions de cas de lèpre tous les  
ans dans le monde).

• Salmonella enterica, ou salmonelles, qui sont essentiellement des infections d'origine alimentaire 
du à des œufs contaminés. 

• Listeria monocytogenes sont du a des viandes contaminées.

• Clamidia trachomatis,  très fréquent dans les pays en voie de développement et donne des cécités.

Ces agents pathogènes sont responsables d'environ 600 millions de malades par an dans le monde.

➢ Comment a – t  -  on compris les moyens de défense contre une bactérie à vie intracellulaire?   
Phénomène de Koch
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C'est  Robert  Koch qui  l'a  découvert,  il  a  essayé  de  comprendre  comment  se  passe  la 
tuberculose chez le  cobaye.  Si  on injecte du bacille  tuberculeux virulent  (Mycobacterium 
tuberculosis) par voie sous cutanée à un cobaye,  le cobaye va dans tous les cas finir  par 
mourir et au niveau du point d'inoculation se forme un chancre d'inoculation, qui apparaît 
tardivement au 15e jour (lésion assez torpide pas très inflammatoire qui va donner un nodule  
induré qui va s'ulcérer sans guérir). 

L'idée de Koch a été de réinjecter du bacille tuberculeux virulent en un lieu différent dans ce même cobaye 
et d'observer qu’après la deuxième injection, il y avait une importante réaction inflammatoire entre la 24e  
et la 48e heure souvent suivie d'une réaction nécrotique et d'une guérison au niveau du deuxième foyer.

L'information était capitale car certes, le cobaye allait mourir, mais malgré tout,  il s’immunisait. Le cobaye  
ne mourrait pas avec un système immunitaire passif. Il y avait chez cet animal, mise en place d’une réponse 
à médiation cellulaire.

Les cellules colonisées sélectivement par M. tuberculosis, qui vont répondre au niveau de la guérison, sont 
des phagocytes (particulièrement des macrophages) et parmi eux, la plupart portent le marqueur CD14 et 
le TLR2. C'est à dire que si on fait un examen histologique du foyer de guérison chez ce cobaye on s'aperçoit 
qu’on a essentiellement des macrophages.

Si  on  fait  une  intradermo-réaction  à  la  tuberculine,  on  a  une  réaction  inflammatoire.  On  va  parler 
d'hypersensibilité retardée car lors du test intradermique, on a administré un antigène et on a demandé de 
revenir  48h  plus  tard  pour  lire  le  résultat  car  si  résultat  il  y  a,  si  hypersensibilité  il  y  a,  si  réaction 
inflammatoire il y a, elle est retardée. 

Par exemple, une personne va être piquée par un insecte et quasiment dans la minute, elle peut décéder en  
raison d’une violente réaction anaphylactique (réaction allergique exacerbée),  c'est immédiat. En ce qui  
nous concerne, dans ce modèle de réponse, l'hypersensibilité est retardée, c'est différent.

Après le test à la tuberculine, on va non seulement regarder le résultat mais on va aussi palper parce qu’il  
faut qu’il y ait un nodule, il faut qu'il y ait cette tuméfaction.

NB : les 4 signes majeurs de l'inflammation:

• Tuméfaction
• Rougeur
• Chaleur 
• Douleur

Si on avait fait un examen histologique, on aurait trouvé une peau essentiellement infiltrée de macrophages 
mais aussi avec des lymphocytes. 

Intradermoréaction  positive:  soit  on  a  été  vacciné  par  le  BCG,  soit  on  a  fait  une  primo  infection 
tuberculeuse qui est passée inaperçue, soit on est atteint de la tuberculose.
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Dans  le  cadre  de  ces  infections  à  bactéries  à  vie  intracellulaire,  et  en  particulier  pour  celle  qui  est  
emblématique de ce modèle, le bacille de Koch, on ne fait pas de sérologie. On fait des sérologies pour la 
vérole, sida, hépatite mais pas pour la tuberculose car il n'y a  pas d'anticorps. On fait des tests cutanés 
pour  la  tuberculose!  On ne  peut  pas  chercher  des  anticorps  contre  la  tuberculose  puisque nous  n’en  
produisons pas, ou pratiquement pas.

3. Mécanismes de l'hypersensibilité retardée   (HSR) en IMC anti-bactérienne

➢ Que s’est il passé au niveau du nodule     ?  

Au niveau de ce nodule, il y a eu différents types de mécanisme: des mécanisme  spécifiques  (LyT), des 
mécanismes non spécifiques (macrophages) et la mise en jeu de médiateurs qui vont intervenir pour faire 

fonctionner  tout  ça.  Les  cellules  importantes  dans  cette 
réponse à  médiation  cellulaire  anti-bactérienne sont  les 
macrophages et  le  LyTH  1 auxiliaire  CD4.  Le  LyT  va 
apporter la notion de spécificité et les macrophages vont 
être les cellules des processus non spécifiques.

Le  LyTH  1 CD4 est la cellule majeure de cette réponse à 
médiation cellulaire. Ce lymphocyte  TH  1 CD4, en termes 
de phénotype, a un répertoire de production de cytokines 
qui le différencie du  LyTH  2 CD4 qui est lui impliqué dans 
les réponses humorales comme cellule auxiliaire pour la 
production des anticorps.

La grande différence entre le  LyTH  1 CD4 et le  LyTH  2 CD4 
est  que  le  LyTH  1  CD4 produit  des  interférons  gamma 
(INFγ) et de l'interleukine 2 (IL-2). 

LyT CD4 TH1 LyT CDA TH2

Expériences  de Landsteiner et  Chase :   sans  Landsteiner,  on aurait  rien fait  de sérieux en transfusion 
sanguine  puisqu’il  a  découvert  en  1900  le  système  AB-0.  Il  a  travaillé  également  sur  les  problèmes 
d'immunité  antituberculeuse  (Hyper  Sensibilité  Retardée,  HSR) car  c’était  vraiment  très  important  à 
l’époque et il s'est aperçu que cette immunité antituberculeuse, et donc l'HSR, était  transférable par les 
cellules et seulement par les cellules (et non pas par le sérum). On écartait ainsi la réponse humorale.

Expériences de Lurie : ce qu'il a observé , c'est que lorsqu'on mettait des phagocytes d'un animal sain (ici  
un lapin) en présence du bacille de Koch (BK) in vivo (on le mettait dans la chambre antérieur de l’œil du  
lapin),  les  BK  n'étaient  pas  tués  mais  ils  étaient  phagocytés  sans  bactériolyse.  Un  macrophage  peut 
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phagocyter les BK sans les tuer. C'est la vie intracellulaire de ces bactéries adaptées à séjourner dans les 
macrophages. 

Les phagocytes (macrophages) sont en revanche bactéricides s'ils proviennent d'un lapin déjà infecté par 
le  BK.  Donc le  macrophage  prélevé  chez  un  animal  infecté  avait  des  propriétés  bactéricides  que  ne 
possédait pas le macrophage venant d’un animal non immunisé. 

Autre expérience :  (non détaillé par le prof)

• In  vitro:  étude  de  la  croissance  de  Listeria  monocytogenes en  présence  de  macrophages, 
lymphocytes et antigènes. Les macrophages n'inhibent la croissance que s'ils ont été activés par les 
lymphocytes T « anti-Listeria monocytogenes », d'où le  rôle important des lymphocytes CD4 TH  1. 
Les macrophages agissent non specifiquement.

En pratique, lorsqu'on s’immunise contre le BK, nous nous immunisons spécifiquement contre le BK. Cette 
spécificité est supportée par les LyTH 1 CD4 avec leur TCR. Les cellules dendritiques (cellule présentatrice  
d'antigènes) leur ont présenté des morceaux de BK et ainsi les LyT les ont touché avec leur TCR. Il y a eu 
réponse spécifique des LyT anti-BK qui étaient génétiquement programmés pour réagir à la présence de 
cette bactérie.

Le clone ou les clones de LyT anti-BK se sont mis a  proliférer. Les LyT patrouillent dans le sang, dans la 
lymphe et dans les organes lymphoïdes périphériques. Il  vont dans les territoires qui  leur sont électifs,  
thymodépendants, dans les ganglions par exemple.

Ces clones se sont  expansés et  en présence du BK,  ces lymphocytes T  recrutent des macrophages en 
quantité inouïe. 

Au niveau du site de la réponse (nodule), il y avait 99% de macrophages mais il y a avait quelques LyT CD4 
spécifiques de la tuberculine. On avait donc les deux partenaires, un spécifique très important, le LyT avec 
son TCR, et l'autre le macrophage qui est recruté par le LyT et qui va être un phagocyte ayant une activité 
bactéricide qu'il ne possédait pas sans que le LyT ne l’ait dopé, grâce a des cytokines, pour qu’il devienne 
bactéricide. 

Les  cytokines qui  vont  activer  les  macrophages  sont  surtout  les  interférons  gamma  (INFγ) et  ce 
macrophage qui a été ainsi stimulé par l'interféron gamma et tout un cocktail d’autres facteurs, tout ça va  
faire des macrophages plus performants et ils vont ensuite produire différents médiateurs qui vont donner 
la réaction inflammatoire. 

➢ Quels sont les médiateurs de l'IMC ?  

Cytokines macrophagiques : TNF alpha (TNFα), IL-1, IL-2, chémokines. 

Une des cytokine produite par le macrophage est le TNFα. Dans certaine maladies auto-immunes, on utilise 
un  Ac  monoclonal  anti-TNFα car  on  empêche  le  rôle  du  TNFα et  on  atténue  considérablement 
l'inflammation.  Si  quelqu’un est traité par un Ac monoclonal anti-TNFα, il  faut surveiller absolument la 
survenue d'une tuberculose. Donc le fait d’éliminer les fonctions d’un seul médiateur macrophagique suffit  
chez certaines personnes à faciliter la survenu d'une tuberculose.

MIF (Migration,  Inhibiting  Facteur)  :  inhibe  la  migration  des  macrophages  (en  fait  une  association  
d'interleukines IL).

MAFs  (Macrophage Activating Factor)  : il s'agit d'un terme ancien désignant un « cocktail » de cytokines 
reconnues par leur activité du type augmentation de la cytotoxicité antibactérienne et antitumorale et 
augmentation des activités métaboliques des macrophages.
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INFγ : activité du type MAF. Il active les macrophages en jouant le rôle de MAF.

NCF, ECF, BCF : facteurs chimiotactiques.

N. B. : Lymphokines = MIF, MAF, INFγ, NCF, ECF, BCF.

Etape spécifique :

Les cellules présentatrices des antigènes APC, cellules dendritiques en générale, appelées aussi cellules de 
Langerhans, a phagocyté la bactérie et cette cellule est incapable de la tuer. Mais les peptides bactériens  
sont montrés a un Ly CD4 TH1 spécifique qui le touche avec son  TCR et les molécules d'adhérence et ce 
clone anti-peptide bactérien se met a proliférer. La réponse est ici spécifique. 

Etape des médiateurs :

Ce LyTH1 produit tout un tas de médiateurs: des chémokines, de l'interféron gamma (INFγ), du TNFα et β, 
de IL-3, etc.

Etape non spécifique :

Il va doper les  macrophages et a partir de ce moment la, les macrophages vont se métamorphoser, non 
seulement ils vont changer cytologiquement mais ils vont devenir des cellules ayant une puissante activité 
bactéricide. 
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Etape du granulome :

Au niveau du nodule, on a une  accumulation considérable de macrophages qui se transforment en des 
cellules epithélioïdes ou des cellules géantes multinucléées. Ce sont eux qui tuent car sans eux, il n'y a pas 
de rejet de la bactérie. Mais si ils tuent c’est parce qu’ils sont sous les ordres de LyT spécifiques ayant été 
stimulés précédemment lors de contact avec le peptide bactérien.

En résumé, pour cette réponse anti-bactérienne de l'HSR, il y a un bras spécifique, les LyT CD4 TH 1, un bras 
non  spécifique  qui  sont  les  macrophages,  et  entre  les  deux  une  production  en  grande  quantité  de 
médiateurs,  d’une part  produite par le LyT pour activer les macrophages et d’autre part des cytokines  
produites par les macrophages pour éliminer les bactéries.

➢ Quel est le contrôle génétique de l'HSR?  

Parfois on entend des discours de politiciens qui disent qu'on est tous égaux devant la maladie, ce qui est  
faux. Ce qu'il faut souhaiter, c'est tous égaux devant les soins. Mais il y a de très nombreux gènes qui nous  
prédisposent ou nous protègent contre les maladies. Par exemple : le caractère HLA B27 est présent chez  
95% des malades qui ont la spondylarthrite ankylosante (Franck Leboeuf).

Des facteurs héréditaires contrôlent la résistance cellulaire aux bactéries:

• En 1940, Lurie a obtenu, par sélection des lignées de lapin de résistances différents à la tuberculose.

• Chez l'homme, le rôle du système HLA est bien démontré pour la lèpre.
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• Chez la souris, le chromosome 1 possède un gène de résistance à des mycobactéries: Bcg.

• Bcg est  identique  au  gène  Ity ou  Lsh décrits  respectivement  comme apportant  la  résistance  à 
Salmonella enterica et à Leishmania donovani.

• Nramp1 (Natual Resistance Associated Macrophage Protein) se trouve sur le chromosome 2 (2q), il 
existerait un Nramp2 sur le chromosome 12 (12q).

Nos gènes jouent un rôle dans le fait qu'une maladie survient ou pas. La  tuberculose est une maladie 
sociale, c’est la maladie de la pauvreté, des gens qui vivaient ensemble dans des logements lugubres, peu 
ventilés. C'est une maladie des quartiers pauvres mais il y a aussi des gènes qui prédisposent a avoir ou pas 
cette maladie. L'aspect social s'ajoute a l'aspect génétique.

Chez l’homme, on sait qu’en fonction d’un certain caractère HLA, on fera ou on ne fera pas la lèpre, et en 
fonction de certains caractères autres (caractère HLA DR2 et HLA DQB1), on sera ou non protéger contre la 
tuberculose. Un de ces gènes est le Nramp1 pour la tuberculose. Le fait de l’avoir de bonne qualité ou 
plutôt de façon déficiente, peut favoriser ou pas la survenue d’une tuberculose (évidemment il faut aussi  
être en contact avec le BK).

Ainsi, à propos de la tuberculose:

• On a des relations génétiques et résistances. C'est-à-dire qu’on a des gènes dans l’espèce humaine 
qui sont plutôt protecteurs vis-à-vis de la tuberculose: NRAMP, caractère HLA DR2 et HLA DQB1

• On a aussi des relations de génétique et susceptibilité pour cette maladie. Curieusement le gène du 
récepteur à la vitamine D3, s’il  est mal fichu, les gens font plus volontiers des tuberculoses. Un 
Syndrome de Sensibilité Mendélienne au Mycobactérie  (SSMM) ou une Mendelian Inheriance in 
Man ou MIM gènes de l'IL-12 et de l'IFNγ) vont favoriser la survenue.

➢ Quelle est la principale cause de déficit immunitaire au monde     ?   

C'est  la  malnutrition,  la  dénutrition,  les  carences  alimentaires.  On 
éviterait la mort annuelle de centaines de milliers d'enfants simplement 
en les nourissant bien dès leur naissance. 

Au sein de ces végétaux, il y a le poison Ivy (herbe a puce). Ce sont des 
plantes qui donnent de très violentes réactions allergiques. Les gens qui 
en souffrent commencent avec un érythème et finissent par ressembler 
à des brulés. Ces mécanismes sont du à la présence d'un allergène dans 
ces  végétaux  qu’on  appelle  Urushiol et  les  mécanismes sont  du  type 
immunité à médiation cellulaire. 

L'IMC peut aussi avoir des manifestation qui sont du a tout a fait autre 
chose et par forcément a des bactérie intracellulaire. L’urushiol  est un 
lipide  qui  pénètre  très  vite  dans  la  peau  et  dont  les  conséquences 
surviennent plusieurs jours après: c'est une hypersensibilité retardée.
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4. Comment l'immunité tue des cellules cibles ?  

Il y a  plusieurs moyens dont dispose le système immunitaire pour lyser les cellules étrangères.

• Montségur: Radicaux oxygénés

Le premier type de cytotoxycité est celui qu'on a vu avec les macrophages et leur activité bactéricide, c’est 
la production par les cellules de radicaux oxygénés. C’est la cytotoxicité façon Montségur car la cellule cible 
est brulée par les radicaux oxygénés. C’est une combustion de la bactérie.

• Borgia: « Toxines » phagocytaires 

Le deuxième type de cytotoxicité façon Borgia, c'est due a des toxines, la cible est empoisonnée. La cellule 
tueuse empoisonne la cellule ne libérant des toxines. Ça peut être vrai par exemple pour un greffon qui est  
rejeté.

• Hitchcock: Perforine, MAC

Le troisieme moyen: la cytotoxicité façon Hitchcock, la cellule est poignardée. C'est vrai pour la perforine 
(produite par les LT cytotoxiques) et le complément. 

• Seppuku: Apoptose

Dernier: un processus de l'apoptose, la cellule se suicide le Seppuku.

N.  B. :  moyen  mnémotechnique  de  Montségur/Borgia/Hitchcock/Seppuku  pour  retenir  les  différents  
mécanismes.

5. L'IMC antivirale: lymphocytes T cytotoxiques  

Aux demeurants, les  virus sont des agents pathogènes à vie intracellulaire car pour se reproduire il faut 
qu'ils pénètrent dans les cellules de l'hôte, qu'ils intègrent leurs gènes aux gènes de la cellule parasitée qui  
va ensuite fabriquer des virus. Au cours des infections virales nous guérissons en principe (pas vrai pour le  
SiDA) grâce au LyT cytotoxiques (LyTc). 

➢ Production in vitro de LyTc  

On peut faire des expériences pour demander à des souris de bien vouloir fabriquer des lymphocytes T  
cytotoxiques en injectant à ces souris un virus et au bout d'une semaine environ, si on autopsie cette souris 
on s'aperçoit qu'elle a une très grosse rate et la dedans on peut mettre en évidence des LyT cytotoxiques. 
Ce n’est pas surprenant que la rate soit grosse étant donné que le virus a été injecté par voie intraveineuse 
et  que  la  rate  est  un  organe  lymphoïde  périphérique  situé  sur  la  circulation  sanguine,  très  riche  en 

10/22



macrophages qui va capter les antigènes.

NB : C’est pour ça qu’au cours du paludisme on a une très grosse rate, car le parasite se promène dans le  
sang.

Il y a deux lignage de souris, A et B. Lorsqu’on a prélevé les cellules de cette rate, on les a misent soit avec 
des cellules cibles A infectées par le virus soit avec des cellules B infecté.

Au bout d'une semaine de maladie chez la souris, on prélève dans la 
rate, de la souche A des cellules et on les met en présence de cible A 
ou B sans virus sur la cible. Ça ne marche pas, il n'y a pas d'activité 
cytotoxique. Si au contraire on présente à ces cellules venues de la 
rate,  des  cibles  A  chargées  de  virus,  on  s’aperçoit  qu’il  y  a  une 
activité cytotoxique. Dans cette rate il y a donc des cellules qui tuent 
des cellules de souche A infectées par le virus, mais qui ne tuent pas 
des cellules de souches différentes infectées par le même virus.

Ainsi : LyTc A anti-A virus ne tue pas  B virus et LyTc B anti-B virus ne 
tue pas A virus.

➢ Restriction de la cytoxicité au CMH  

Tout cela veut dire que le répertoire des lymphocytes T cytotoxique est restreint au complexe majeur 
d'histocompatibilité et  plus  particulièrement  aux  molécules  de  classe  1  du  complexe  majeur 
d'histocompatibilité.

Notre  CMH (complexe majeur d'histocompatibilité, HLA chez l'homme) comporte des produits de classe II 
qui  sont  exprimé  par  les  cellules  présentatrices  des  antigènes  (dendritiques,  macrophages…) et  ces 
molécules  de  classe  II présentent  des  peptides  qui  ont  été  apprêté  par  la  cellule  présentatrice  de 
l'antigène. Ces peptides sont surtout des peptides étrangers. C'est touché par le LyT CD4 qui avec sont TCR 
reconnaît les produit de classe II de soi et les peptides étrangers du non soi. 

Les  molécules de classe I sont exprimés par toutes nos cellules sauf les hématies. Nos cellules avec nos 
molécules HLA de classe I montrent les peptides qu'elles fabriquent, elles montrent le soi. Les molécules de 
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classe I sont des hétéro dimères avec la bêta-2-microglobuline, et une chaine alpha qui porte une certaine 
spécificité. Cela fait une poche et là dedans il y a toujours quelque chose,  c’est donc souvent un hétéro  
trimère (chaine α, chaine β et le peptide). 

Nos  molécules  de  classe  I  exposent  des  peptides  que  nos  cellules  ont  fabriqués.  Si  nos  cellules  sont 
parasitées  par  un  virus,  les  molécules  de  classe  I  vont  montrer  des  peptides  viraux car  elles  les  ont 
fabriqués. A ce moment la, les LyT cytotoxiques qui sont générés par l’infection, vont reconnaître grâce a 
leur TCR, ces molécules de classe I exprimant des peptides d’origine virale et  ils vont lyser les cellules. C’est 
comme ça qu’on guérit de maladies virales.

➢ Comment se passe la lyse     ? Les 5 étapes de la cytotoxicité  

La lyse cellulaire se passe en plusieurs étapes: 

• Reconnaissance et Adhérence
• Coup fatal
• Exocytose
• Détachement du LyTc
• Lyse cellulaire (nécrose ou apoptose)

1. Reconnaissance et adhérence

Participation de: TCR, CD8, CD3, CD28, CD80.

La cellule infectée par le virus avec son  CMH de classe I montre un  peptide viral  et le LyTc reconnaît ce 
peptide grâce a sont TCR. La molécule CD8 participe a cette interaction et on a donc une adhérence entre 
cellule tueuse et cellule cible. 

Le  LyTc est amarré sur sa cible sous  forme activée, la concentration en calcium intracellulaire augmente, 
elle est d'ailleurs indispensable au coup mortel.

Le  CD8 participe  à  la  co-signalisation  via  des  protéines  kinases  phosphorylant  des  tyrosines,  
particulièrement celles du p56Ick. Zap70 est activée à son tour par le complexe TCR-CD3.

L'amarrage du LyTc est suivi d'un déplacement intracellulaire d'organites (Golgi, microtubules, lysosomes)  
en direction de la cible: la « polarisation » de la cellule tueuse due aux déplacements des organites, est un 
phénomène calcium-dépendant.

2. Le «     coup fatal     »  
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Participation de: la perforine, les granzymes, le couple Fas-Fas-ligand

A ce moment là  est  donné le  coup fatal.  Le  tueur,  qu'est  le  LyTc,  sécrète  la  perforine.  Elle  perfore la 
membrane de la cellule cible (ressemblance avec MAC). 

A ce moment la, le tueur LyTc libère des enzymes par exocytose (sérines estérases, granzymes) qui sont des 
poisons contenus dans les granules du LyTc. C'est très riche et très délétère pour la cellule cible et on ne 
comprend pas encore très bien comment le LyTc en est protégé mais toujours est-il  qu’il  échappe aux  
dégâts. Il y a donc la libération des sécrétions des granules qui contiennent:

• Perforine (ou Pore forming protein).
• Granzymes:  des  sérines-protéases  appartenant  à  une 

famille  rassemblant  les  sérines-protéases  d'autres 
leucocytes dont les polynucléaires, les macrophages et 
las mastocytes.

• Cathepsine C
• Protéoglycanes

Se  met  alors  en  place  le  système  Fas-Fas-ligand qui  va 
provoquer au niveau de la cible une apoptose. Le fait qu’il y ait 
ce contact entre le  TCR et la  cellule cible fait que ça provoque 
l'activation du gène Fas-ligand du LyTc et donc l'association de 
la protéine Fas-ligand (violet) avec le Fas de la cible (magenta), 
ce qui permet l'induction de l'apoptose.
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3. Exocytose

4. Détachement du LyTc

A la fin de cette étape du coup fatal, le LyTc va se décrocher de la cellule cible.

5. Lyse cellulaire proprement dite (nécrose ou apoptose)

Il se passe alors la lyse cellulaire de la cible par nécrose ou par apoptose.

➢ Génération de lymphocytes T cytotoxiques  

Les  LyT cytotoxiques,  on ne les possède pas 
naturellement,  on les a  produit  a  l'occasion 
d'un infection virale. 

Avant tout contact, les LyTc ne sont donc pas 
générés.  Ils  sont  générés  spécifiquement 
après un contact avec le virus, présenté par 
les MHC de classe 2 des APC. Ça nous donne 
des  cellules TH  1 auxiliaire  secrétant de l'IL-2 
(effet auxiliaire).

Il  y a des  LyT précytotoxique qui, au contact 
de l'antigène viral présenté par les molécules 
de classe 1 de la cellule cible, vont être activés 
et vont bénéficier de l'effet auxiliaire des TH 1. 
C’est à ce moment là qu’on aura d'abord des 
pré LyTc activés puis des LyTc activés. Les LyTc 
seront alors performants. Le rôle des LyTH 1, 
qui  aidaient tout à l’heure les macrophages, 
permet aux LyT précytotoxiques a devenir LyT 
cytotoxiques par l'intermédiaire de l'IL-2.

La réponse est  CD8, mais pas seulement, car 
elle est bonne que si les CD4 participent à cette réponse avec leurs effets auxiliaires.
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Le LyTc est un serial killer qui va de cible en cible et les tue les unes après les autres.

N.B. :  Quand on fait  des tests,  on ne compte pas le nombre de LyT cytotoxiques,  on compte l'activité  
cytotoxique car un LyT cytotoxique peut tuer une dizaine de cible comme il ne peut en tuer seulement que  
cinq ou six.

➢ Rôle des corécepteurs dans l'activation lymphocytaire   (synapse immunitaire)

Au niveau de la  cellule  présentatrice  d'antigènes :  les  peptides  étrangers,  provenant  d'antigènes,  sont 
montrés par les MHC de classe 2 de l'APC aux TCR-CD3 d'un LyT CD4 auxiliaire.

Au niveau de la cellule cible : les peptides d'origine virale sont montrés par les MHC de classe 1 de la cellule  
cible  (reflet du métabolisme interne) aux TCR-CD3 d'un LyT cytotoxique CD8. Cela entraine l'activation de 
pré LyTc en pré LyTc activés, comme vu précédemment.

On va finalement avoir cette sorte de  poche à la suite de l'adhésion.  On va avoir soit une cytotoxicité 
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périphérique (perforine, granzymes etc), soit de type apoptose via le Fas. 

C'est ce qu'on peut voir in vitro avec une cellule tumorale. Le LyT tueur est souvent beaucoup plus petit que 
la cellule tumorale qu’on veut viser mais ça fait quand même des lésions au niveau de la membrane de la  
cellule tumorale qui va être a terme empoisonnée:

6. IMC et pathologie  

Les LyT cytotoxique ont très vraisemblablement, dans certains cancers, des activités cytotoxiques contres 
les cellules tumorales. 

On en trouve également à l’origine de  rejet de greffe.  Ils sont extrêmement destructeurs quand ils s'en 
prenne à un greffon. 

On peut avoir dans ces processus d'hypersensibilité avec réactions allergiques de type intraveineuse, avec 
le chrome ou d’autres matières, des chaussettes, des bottes de travail.
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Il y a des maladies auto-immunes où les dégâts sont dus a des processus d’IMC : 

• Le syndrome de Sjorgren est un syndrome au cours duquel les glandes salivaires sont infiltrées par 
les lymphocyte et macrophages. 

• Le diabète insulino-dépendant est une maladie auto-immune et au cours des dégâts provoqués par 
la réponse auto-immune, on voit une insulite par agression des cellules  β des ilots de Langerhans 
par des LyT cytotoxiques qui vont détruire ces cellules.

7. Exploration de l'IMC  

En pathologie, pour étudier les cellules de cette immunité, on peut utiliser la cytométrie en flux qui permet 
qui  permet de savoir  combien on  a  de lymphocytes  avec  tel  ou  tel  récepteur  ce qui  permet ainsi  de 
disséquer les populations lymphocytaire des malades. 

On fait des test cutané,  c'est très important dans l’IMC antibactérienne.
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II.   Cellules K (Killer)

Les cellules K fonctionnent suivant le système ADCC (Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity). 

On  les  classent  dans  l’immunité  a  médiation  cellulaire car  le  tueur  est  une  cellule  mais  il  faut  bien 
comprendre que la réponse est en fait également de l'immunité humorale car pour avoir une lyse de la 
cellule cible, il faut que la cible soit préalablement couverte d'anticorps spécifiques d'un antigène de cette 
cible. 

Dans ces conditions, une cellule qu'on va qualifier de Killer qui possède un récepteur CD16, va s'amarrer 
sur  le  couple  cible-anticorps et  a  ce  moment  la,  la  cellule  tueuse  Killer  va  détruire  la  cellule  cible 
(granzymes, perforine, enzymes lytiques, etc…). 

N. B. :  Les cellules K qui fonctionnent dans l'ADCC  
joue aussi un rôle dans le rejet des greffes. 

Dans  la  population  des  cellules  ayant  un 
comportement  killer,  on  peut  rencontrer  des 
polyneutrophile,  des  eosinophile,  des 
macrophages et même des NK. Il faut comprendre 
que  la  cellule  K  n'est  pas  un  type  cytologique, 
c’est  une  fonction.  Cette  fonction  de  killer  peut 
être remplie par différentes cellules. C'est donc ici 
une IMC avec une connotation humorale.

III.    Cellules NK (Natural Killer: CD3-, CD56+)

Les cellules NK qui sont CD3- (en général) et CD56+, elle sont également souvent CD16. La difficulté pour 
comprendre les cellules NK va venir de la compréhension des récepteurs. 

1. Récepteurs  
En terme de récepteur exprimés par les cellules de l'immunité, on a parlé des  TCR et des  BCR qui sont 
produits à l'occasion de réarrangement de gènes de parties constante et parties variables. On a parlé de 
récepteurs « ancestraux » exprimés par les phagocytes (comme les CD14, les TLR). Pour les cellules NK, c'est 
différent.

➢ Pourquoi Natural Killer     ?  

C'est le résultat d'expériences faites par les immunologistes qui s'intéressaient à l'immunité antitumorale. 
Ils  avaient mis dans des tubes à essai des cellules tumorales de différentes lignées et des lymphocytes 
circulants de sujets en bonne santé. 
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Ils ont découvert que chez tout sujet normal, il y a dans la circulation sanguine, des cellules naturellement 
(Natural) capable de tuer (Killer) des cellules tumorales. 

Les  espoirs  antitumoraux  apportés  par  les  NK  ont  été  grossièrement 
décevant car ces cellules ont pour fonction de nous  protéger en terme 
d'immunité innée et contre les virus en particulier!

Ainsi, par les hasards de la biologie ils pouvaient détruire certaine cellules 
cibles mais ça n’avait pas une grande pertinence en terme d’immunité en 
oncologie.

Ces cellules NK ne sont pas passés par un organe lymphoïde central. Les 
LB sont passé par la moelle osseuse, les LT par le thymus. Les NK on ne 
sait pas trop. 

Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'ils ont  grossièrement deux types de 
récepteurs. Soit des récepteurs qui les activent, les CD16, soit et souvent 
ensemble,  des  récepteurs  qui  inhibent leur  fonction,  les  KIR  (killing  
inhibiton récepteur). Ils ont donc à la fois des systèmes pour les activer ou 
les inhiber. Nous avons tous ces même types de récepteurs il n'y a pas de 
polymorphisme comme il peut en avoir pour les HLA.

Parmi  les  facteurs  qui  peuvent  inhiber  l’activité  NK,  il  y  a  des  facteurs  HLA.  Récepteurs  et  ligands 
d'inhibition (pour montrer pas pour apprendre):

Les ligands d'activation sont très nombreux, les récepteurs aussi avec les KIR entre autres.  Récepteurs et 
ligands d'activation (pour montrer pas pour apprendre):
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➢ Les NK ne sont pas indifférentes au CMH  

A priori on serait tenter de dire que pour ces récepteurs, leur spécificité n'est pas dépendante du complexe  
majeur d'histocompatibilité. Mais ce n'est vrai qu'à moitié. 

On a, chez un individu normal, une cellule autonome qui exprime des molécules de classe I. Il y a un ligand  
qui  va donner un signal  d'activation.  Mais comme celui  ci  reçoit  un signal  d'inhibition en raison d'une 
molécule du CMH, c'est le récepteur d'inhibition qui est engagé et on n’a pas d’activité NK sur nos cellules 
normales.

Les NK n'ignorent pas le CMH, elles ont besoin de le toucher avec leur KIR.

Imaginons par hasard que les cellules 
soient  infectées  par  un  virus.  Dans 
certains cas, le virus a mis en place des 
systèmes  de  défense  au  cours  de 
l'évolution et il arrive a faire en sorte 
que  la  cellule  infectée  par  le  virus 
n'exprime par les molécules de classe I 
contre  ce  dernier,  auquel  cas  elle  ne 
peut pas générer les LyT cytotoxiques. 
Mais  comme  elle  n’exprime  pas  les 
molécules  de  classe  I,  le  signal 
d’inhibition du à cette molécule ne se 

manifeste pas au niveau de la cellule NK. On va donc avoir une NK activée et une lyse de la cellule infectée 
par le virus. Les NK sont donc très important pour l’immunité anti-virale. C'est ce qu’on appelle le Missing 
Self (le soi manquant).

2. IMC et pathologie  

➢ Comment avons nous guérit de la varicelle? Infections virales  

Immédiatement après l'infection, on a produit des cytokines, et nos NK se sont mis au travail. 
Les cytokines et NK font partis de l’immunité innée! Elle est très importante. C'est une réponse 
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dont  les  protagonistes  sont  déjà  chez  nous  en  soute  dans  les  organes  lymphoïdes,  c'est  une  réponse 
immédiate et rapide.

Les cytokines et NK ont fait en sorte que la virémie 
augmente  car  en  effet  le  virus  à  devancé  notre 
système  immunitaire  étant  donné  qu’on  a  eu  la 
varicelle. Mais elle va se stabiliser d'autant plus que 
vont  apparaître  en  quelques  jours  des  LyT 
cytotoxique qui vont tuer les cellules infectées par 
le  virus  de  la  varicelle.  Et  pour  conforter  cette 
réponse,  les  anticorps dont le  titre va augmenter 
vont  faire  en  sorte  qu'on  va  être  naturellement 
vacciné. 

3. Les déficits en activité NK  

➢ Hémophagocytose Lymphohistiocytose  

Il y a une maladie qui est l’hémophagocytose lymphohistiocytose au cours de laquelle il y a un déficit de 
l’activité NK, avec taux bas ou nul de cellules NK.

On  a  alors  comme  symptôme  de  la  fièvre  (durant  plus  de  7  jours),  splénomégalie,  cytopénie,  
hypertriglycérédémie et/ou hypofibrinogénémie, hémophagocytose, taux élevé de CD-25 solubles, déficits  
des gènes de la cytotoxicité dont celui de la perforine PRF1.
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Ces déficits immunitaire portant essentiellement sur les NK ont permis de comprendre combien les NK sont 
importants dans l’immunité anti-infectieuse.

➢ Syndrome de Chediak-Higashi  

Maladie lysosomale des phagocytes avec des lysozymes anormaux. C’est une maladie grave. Les enfants 
qui en sont atteints ont une espèce d’albinisme très curieux, ils sont très sensibles aux infections et c’est un 
déficit immunitaire qu’on essaie de traiter par des greffes de moelle osseuse mais le pronostic n’est pas de 
meilleur, loin de la. On a un gros déficit de l'activité NK.

Les symptome sont un albinisme partiel, cheveux argentés, hépatomégalie, splénomégalie, adénopathies,  
infections à pyogènes, anomalie des polynucléaires contenant des grosses inclusions lysosomales, pronostic  
vital sévère, transmission AR, gène LYST.

➢ Syndrome de Griscelli  

Syndrome de Griscelli: les enfants souffrent aussi d’un albinisme, ils ont un profond déficit en cellules NK. 
C’est une maladie autosomique récessive quasiment tout le temps mortelle.

3 gènes sont impliqués: RAB27A (GS2), MYO5A (GS1), et la mélanophiline (Mlph)(GS3).

Allez un truc plus drôle! …. Ou pas! ^^

22/22


