
Immuno-pathologie, immuno-intervention
Physiologie

Date : 18/10/2010                                          Plage horaire : 16h-18h
Promo : PCEM2                                            Enseignant : Dr P. Blanco

Sexy ronéistes :
OLABE Julie 
ROUGIER Marion 

TOLERANCE 
(centrale, périphérique, orale, foetale)

I. Définition  

1) Immunité innée
2) Immunité adaptative
3)Tolérance immunologique

II. Tolérance centrale  

III.  Tolérance périphérique  

Aujourd'hui, c'est sous le regard choqué de mes collègues que je sors des toilettes en m'essuyant les lèvres 
des quelques gouttes d'eau restantes. Rien de grave, si ce n'est que mon patron, derrière, ressort en 
fermant sa braguette et en ajoutant : "Eh ben merde, ça fait du bien !" VDM

Aujourd'hui, mon tout premier stage d'externe en médecine, mon tout premier patient de toute ma vie. Il  
est mort alors que j'étais en train de lui faire une prise de sang. VDM

Aujourd'hui, retour de vacances. Arrêté sur une aire d'autoroute, je pense bien à prendre le GPS avec moi 
afin d'éviter qu'on me le vole. Si j'avais aussi pensé à l'éteindre, il aurait peut-être évité de me dire, 
une fois devant l'urinoir et entouré d'autres hommes : "Tenez la droite ! Sortie imminente." VDM
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Nous avons d'une part la tolérance centrale, et d'autre part la tolérance périphérique. La notion de tolérance 
est essentielle pour la prévention du développement des maladies auto-immunes (MAI).

I. Définition
1. L'immunité innée.

L'immunité innée met en jeu un set de récepteurs invariants qui ont la caractéristique de reconnaître les 
motifs microbiens, c'est ce que l'on appelle les PAMPs. Et donc ces récepteurs invariants qui sont mis en jeu 
dans le cas de l'immunité innée (par exemple les TLR) ne sont pas capables classiquement de reconnaître le  
soi. Ce sont exclusivement des récepteurs qui sont capables de reconnaître soit des motifs issus des micro 
organismes (perception intrinsèque de ce qui est microbien, voire de ce qui est hostile), soit le soi modifié.  
Les autoAg considérés comme « normaux » ne sont pas capables d'être reconnus par ce type de récepteurs.

L'immunité innée est conservée sur le plan phylogénétique, on la rencontre dans un bon nombre d'espèces de 
mammifères. La tolérance intrinsèque au soi de l'immunité naturelle a été acquise après des centaines de 
millions d'années d'évolution qui ont sélectionné des récepteurs reconnaissant des produits microbiens et non 
des produits du soi.

2. L'immunité adaptative

La tolérance n'est donc pas quelque chose qui intéresse le système de l'immunité innée mais concerne bien le 
système immunitaire adaptatif car il fait appelle à un seul récepteur avec une structure donnée sur chaque 
cellule (TCR, BCR). Et il y a une multitude de récepteurs différents au niveau de la population. L'immunité 
adaptative fait face à la diversité des microbes et à leurs mutations par la génération aléatoire et continue de 
nouveaux récepteurs. 

Problématique de ces récepteurs : ils sont générés de manière aléatoire et continue soit au niveau du thymus 
pour  les  lymphocytes  T (LT),  soit  au  niveau  de  la  moelle  osseuse  pour  les  lymphocytes  B  (LB).  Ils  
perçoivent de manière analytique des séquences peptidiques mais pas de perception intrinsèque de ce qui est 
microbien ou pas, hostile ou non. Cette génération est donc susceptible de générer des TCR et/ou des BCR 
qui ont la capacité de réagir avec le soi. On parle de TCR autoréactifs ou de BCR autoréactifs c'est à dire 
dirigés contre les Ag du soi.

Les phénomènes de tolérance, c'est l'ensemble des mécanismes mis en jeu pour prévenir l'apparition de TCR 
et/ou de BCR autoréactifs. Ce phénomène est imparfait, c'est la tolérance centrale. Il existe une deuxième 
voie de contrôle, la tolérance périphérique qui va jouer sur des TCR et/ou BCR autoréactifs qui n'auront pas 
été bien contrôlés en centrale via des LT un peu particulier, les LT régulateurs.

Lorsqu'on  parle  de  tolérance,  on  s'intéresse  au  système  immunitaire  adaptatif  et  schématiquement  aux 
mécanismes impliqués dans la lutte contre une réponse auto-immune.

3. Tolérance immunologique 

La tolérance est un état de non réponse fonctionnelle à un Ag donné. L'Ag peut être n'importe lequel mais la 
où la tolérance est prédominante, c'est dans le cas d'autoAg. 
Ce  phénomène  de  tolérance  immunologique  peut  se  dérouler  dans  le  cas  d'une  réponse  immunitaire 
survenant dans un contexte non inflammatoire . C'est un processus actif et c'est l'ensemble des processus 
qui vont prévenir la survenue d'une réponse dirigée vers un Ag du soi.

Toute maladie auto-immune peut être considérée comme une anomalie de la tolérance qu'elle soit centrale ou 
périphérique.  Et  toutes  les  MAI s'accompagnent  de  perturbations  des  mécanismes  mis  en  jeu  dans  les 
phénomènes de tolérance.
Il existe tout un tas de facteurs qui sont capables d'induire une réponse de type tolérogène plutôt qu'une 
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réponse standard type immunogène :

• Fortes doses d'Ag  : peuvent induire une saturation du système immunitaire. 
Exemple : cela peut arriver lorsqu'une poche de perfusion sanguine est contaminée par un agent infectieux 
comme le staphylocoque, c'est l'équivalent d'un bouillon de culture qu'on transfuse à une personne. Quand 
cela  arrive,  la  personne  décède  car  on  a  saturation  du  système  immunitaire,  la  personne  se  trouve 
immunosupprimée entrainant un choc septique gravissime.

• Persistance chronique d'un Ag chez l'hôte   peut induire phénomène de tolérance

• Des  Ag  introduits  par  voie  orale  et/ou  nasale  et/ou  IV   peuvent  plus  facilement  induire  des 
phénomènes de tolérance par rapport à des Ag introduits par voie SC (→ vaccin plus souvent SC ou 
IM). Quand on parle de désensibilisation, on parle surtout de la voie nasale. Pour certaines MAI, il a 
été proposé de restaurer un phénomène de tolérance en utilisant des autoAg que l'on va proposer par 
voie orale.

• Quand on vaccine  sans  adjuvant  ,  pour  des  petites  doses  d'Ag,  le  risque  est  que  l'on induise  un 
phénomène de tolérance plutôt qu'un phénomène immunologique. Lorsque vous voulez induire une 
réponse immunologique sans adjuvant dans le cas d'une vaccination, vous êtes obligés d'augmenter la 
quantité d'Ag.

Exemple : Vaccin H1N1 : avec adjuvant  : peu d'Ag car il y a les adjuvants à côté.
                                          sans adjuvant : beaucoup d'Ag, probablement un petit peu moins efficace.

• Faible niveau de co-stimulation  : peut induire phénomène de tolérance.

On différencie les organes lymphoïdes centraux ou primaires versus périphériques ou secondaires.

Il existe une usine à  fabriquer les LT : le 
thymus ; et une à fabriquer LB :  la moelle 
osseuse  (MO).  Ces  organes  lymphoïdes 
primaires constituent le site de production 
des  LT  et  des  LB.  Lorsqu'on  parle  de 
tolérance centrale,  ce sont l'ensemble des 
processus qui sont mis en jeu au niveau du 
thymus et de la moelle osseuse de façon à 
ce  que  les  LT et  les  LB  qui  sortent  de 
l'organe  lymphoïde  primaire  soient  le 
moins autoréactifs possible.
Ce  qui  se  passe  dans  la  moelle  osseuse 
ressemble comme deux gouttes d'eau à ce 
qui se passe dans le thymus.

La  réponse  immunitaire  percée  se  réalise  dans  les  organes  lymphoïdes  secondaires,  périphériques  qui 
regroupent la rate, tous les ganglions et les ganglions associés aux muqueuses (MALT)

Comme le phénomène de tolérance centrale est imparfait, on a besoin d'un deuxième point de contrôle qui se 
passe dans les organes lymphoïdes secondaires : la tolérance périphérique. Les mécanismes de tolérance 
périphérique et les mécanismes de tolérance centrale sont un peu différents. Ce qui est vrai en centrale ne 
l'est pas forcément en périphérique.
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II. Tolérance centrale

Principe : éliminer le plus précocement possible lors de l'élaboration des lymphocytes T et B (porteurs de 
TCR et/ou de BCR) ceux qui sont susceptibles de reconnaître des signaux inopportuns. Ce sont des BCR 
et/ou des TCR capable de reconnaître avec une haute affinité des autoAg.

A partir du moment où un lymphocyte T est fabriqué de manière continue et aléatoire et qu'il est capable de 
reconnaître un autoAg ac une forte affinité, il existe un ensemble de processus qui va induire l'apoptose de 
ce LT. Et à aucun moment ce LT ne sera capable de quitter le thymus puisqu'il sera détruit au sein du tissu 
thymique.

Lors de la maturation des lymphocytes T et B, les lymphocytes possédant un TCR ou BRC ayant une affinité 
importante pour des molécules du soi sont éliminés. Cela nécessite que des autoAg soient présentés dans la  
moelle osseuse et dans le thymus. En effet, si vous souhaitez déléter des LT qui reconnaissent votre Ag, il 
faut bien que, à un moment donné, ce LT au sein du thymus soit capable de reconnaître des autoAg, et il faut 
que ces autoAg soient présentés dans le thymus. Dans les organes lymphoïdes primaires (moelle osseuse 
et/ou thymus), il existe un gène dont le rôle est dévolue à la présentation d'autoAg : on a donc la possibilité  
de présentation de l'ensemble des autoAg du corps humain (bout d'oeil, pancréas, foie, thyroïde etc.. sous 
forme Ag, sous forme peptidique sont présentés par des cellules particulières dans le thymus et dans la 
moelle osseuse. Ces autoAg vont servir de base pour éliminer l'ensemble des LT et LB qui réagissent avec 
une forte affinité contre ces autoAg).

Dans des maladies génétiques caractérisées par l'absence complète d'une molécule, le processus de tolérance 
naturelle n'a pas pu avoir lieu.

Exemple : Il existe une maladie pour laquelle on a un déficit génétique en Facteur 8. Ce déficit est à l'origine 
de  l'hémophilie.  Le  risque  de  cette  maladie  est  la  susceptibilité  accrue  de  déclencher  tout  un  tas  de 
saignements.
La problématique : on n'a pas de F8 au niveau génétique, on n'a donc pas généré au niveau du thymus une 
réponse tolérogène vis à vis du F8 car F8 n'a pas pu être présenté sous la forme d'autoAg au sein du thymus 
puisque la maladie génétique l'empêche.
Quand on injecte par la suite le F8 recombinant dans le but de traiter la maladie le risque, tout simplement 
parce qu'il n'y a pas eu de tolérance au préalable, c'est que la personne développe des Ac anti-F8.

Au  début,  le  LT est  dit  double  négatif,  il  n'a  pas  forcément  de  TCR,  et  il  est  issu  d'un  précurseur 
hématopoïétique. C'est une cellule totipotente hématopoïétique qui va migrer pour se localiser au niveau du 
thymus.  Au sein de la  corticale  du thymus,  ce  LT,  initialement  double négatif,  va avoir  tout  un tas  de 
réarrangements moléculaires avec petit à petit l'expression d'une part des co-récepteurs (CD4 et/ou CD8) et  
de l'immunorécepteur : le TCR. A un moment donné, un LT immature est caractérisé par la présence d'un 
TCR  et exprime à la fois les co-récepteurs CD4 et CD8. A ce stade de maturation, le LT va subir deux types  
de sélection :

• une sélection positive
• une sélection négative

Pour chacune de ces sélections, c'est une sélection par le soi.
La sélection positive correspond à un LT que l'on va garder et va poursuivre sa maturation.
La sélection négative correspond à un LT qui, s'il réagit avec le soi, va être délété. 

La  sélection  positive  correspond  à  des  LT  qui  sont  capables  d'interagir  avec  des  molécules 
d'histocompatibilités (MHC)  .  S'il  est  capable  d'interagir  avec  les  MHC,  il  va  pouvoir  continuer  son 
chemin, sinon il meurt.
Un LT qui va reconnaître la MHC de classe 2 aura un avenir de LT CD4 +.
Un LT qui va reconnaître la MHC de classe 1 aura un avenir de LT CD8 +.
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En fonction de la capacité du TCR à 
interagir soit avec la MHC de classe 1 
ou MHC de classe 2, on a d'une part 
une sélection positive et d'autre part un 
LT qui devient mature et  qui devient 
simple positif c'est à dire  qu'il devient 
soit  CD4+,  soit  CD8+.  C'est  ce  que 
l'on  appelle  la  sélection  positive 
intrathymique. 
On demande à ce LT juste de réagir ac 
la  MHC et  ce  quelque  soit  l'Ag que 
cette  MHC  est  susceptible  de 
présenter. 

Il  existe  une  deuxième  étape  de 
sélection : la sélection négative qui se 
caractérise par : 
Tout LT qui est capable d'interagir ac 
des  autoAg  présentés  par  les  MHC 

avec une haute affinité va mourir. Les LT autoréactifs pour des faibles affinités sont susceptibles de passer 
le cap et de se retrouver en périphérie.
Pour les LT CD4 : il meurt s'il reconnaît autoAg présenté par MHC de classe 2
Pour les LT CD8 : il meurt s'il reconnaît autoAg présenté par MHC de classe 1

Le phénomène qui gouverne ce processus est un  phénomène apoptotique qui met en jeu tout un tas de 
molécules à l'intérieur. Deux cellules sont fondamentales, ce sont :

• les cellules épithéliales thymiques
• les cellules dendritiques thymiques (différentes des cellules dendritiques en périphérie ; elles sont 

exclusivement situées au niveau des organes lymphoïdes primaires et  dont leur rôle primitif  est 
dévolu à un phénomène de tolérance centrale et plus particulièrement au phénomène de sélection 
négative)

Est-ce qu'il y a une recombinaison ou y a-t-il directement apoptose ?
La recombinaison est faite en amont du TCR. C'est à dire qu'on a déjà un TCR qui est capable ou pas de 
reconnaître d'une part, le MHC et d'autre part, les autoAg. A partir du moment où ça ça ne marche pas, le LT 
ne peut pas recombiner le TCR pour fabriquer un TCR qui serait fonctionnel.

Une  élimination  par  apoptose  des  LT potentiellement  autoréactifs  prend  place  dans  le  thymus,  c'est  la 
sélection négative.  Cette étape nécessite obligatoirement que des cellules du thymus expriment un large 
échantillon des protéines du soi (c'est à dire qu'au sein du thymus et/ou de la MO, quasiment l'ensemble du 
corps humain soit représenté) et les présentent aux lymphocytes en cours de différenciation. 

DOC (« juste pour se distraire ») : C'est quelque chose que l'on connait depuis un certain temps, c'est une 
image par Western Blot.
On prend un lysat de thymus et on se retrouve avec des Ac qui sont spécifiques des différents tissus. 

MBP => Myéline
TPO => Extrait de thyroïde. Ceux sont des Ac recherchés dans le cas de thyroïdite auto-immune.
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Là,  on  a  juste  un  échantillon  de  quelques 
autoAg. On remarque qu'au sein du thymus, 
quand  on  utilise  ces  Ac,  on  est  capable  de 
détecter  tous  ces  autoAg  dans  un  thymus 
normal. 
Le thymus est une glande qui involue sur le 
plan morphologique, c'est-à-dire qu'on peut la 
voir sur une radio chez un nouveau né (ombre 
thymique) alors que dans une radio standard 
d'un  adulte,  on  ne  voit  plus  le  thymus. 
Néanmoins,  cette  involution  morphologique 
ne  correspond  pas  à  une  involution 
fonctionnelle. Pendant très longtemps dans la 
vie, alors que l'on ne voit plus le thymus, ce 
dernier  est  toujours  capable  de  fonctionner. 
Ce n'est qu'après les âges de 60-70 ans que le 
thymus commence à fonctionner vraiment au 
ralenti. A ce moment là, intervient ce que l'on 
appelle les phénomènes d'immunosénescence. 
Globalement,  plus  vous avancez  en âge,  moins  votre  thymus  marche,  plus  le  taux de LT a tendance  à 
diminuer et plus vous êtes susceptible de développer tout un tas de maladies infectieuses car vous avez 
tendance à être immunosupprimé.

Expression d'une grande quantité d'autoAg au sein du thymus : 
Il faut deux choses aux cellules pour présenter les autoAg, : d'une part des autoAg, d'autre part des cellules  
qui soient capables de les présenter.
Les cellules qui présentent les autoAg dans le thymus sont :

• les cellules épithéliales thymiques
• les cellules dendritiques thymiques

D'autre part, il existe un facteur de transcription : AIRE (Auto-Immune Regulator) qui est capable de réguler 
l'expression de tout un tas de gènes (>1200) qui sont des molécules retrouvées dans l'ensemble de nos tissus 
sains. Si on a un gène AIRE déficient du fait par exemple d'une anomalie génétique, on se retrouve avec une 
capacité de présentation d'autoAg complètement abolie dans le thymus, ce qui signifie une sélection négative 
complètement  déficiente en l'absence de capacité de présentation d'autoAg. Les enfants présentant  cette 
mutation du gène AIRE développent donc tout un tas de MAI multiples très précocement dans la vie. Avant 
l'âge  de  4  ans,  ils  ont  déjà  :  insuffisance  surrénale,  thyroïdie,  diabète  de  type  1,  APECED 
(polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermaldystrophy) etc.. Tout cela parce que la sélection intra-thymique 
a été déficiente. C'est quelque chose d'assez rare.

 Fonctionnement de la sélection négative : 
On  a  le  gène  AIRE  qui  va  favoriser  la 
traduction d'un tas de protéines du soi (par ex. 
de  l'estomac,  de  l'œil,  du  foie,  ...).  Ces 
molécules vont être présentées via des MHC 
de classe 1 et 2 (T4 et T8) et tout LT qui va 
reconnaître  avec  une  forte  affinité ces 
protéines du soi va être délété. Normalement 
ce  processus  est  censé  prévenir  une  attaque 
auto-immune  de  l'estomac,  de  l'œil,  du 
pancréas, ...
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L'APECED est  la  maladie  qui  correspond  à 
l'anomalie du gène AIRE. 
Un enfant, avant 10 ans mais surtout avant 5 ans, va 
développer tout un tas de MAI qui vont toucher les 
parathyroïdes,  les  thyroïdes,  le  foie,  le  pancréas,  … 
cela n'est pas forcément une maladie si grave que ça, 
mais peut entraîner du diabète dès la petite enfance. Et 
donc,  à 20 ans,  on se retrouve déjà  avec 20 ans de 
diabète  derrière  soi  pouvant  entraîner  des 
complications.  Possibilité  également  de  problèmes 
osseux. 
C'est une maladie autosomale récessive extrêmement 
rare. (exemple de famille consanguine).

Le thymus reste fonctionnel chez l'adulte même à un âge avancé et en permanence on a de nouveaux LT qui 
partent vers les organes lymphoïdes secondaires (5x107 par jour !!).  Le thymus travaille beaucoup pour 
assurer le renouvellement des LT.

Il  existe  des  maladies  génétiques  susceptibles  de perturber  le  fonctionnement  du  thymus.  Par  exemple, 
l'absence de présentation d'autoAg qui  a un gène AIRE anormal.  Des anomalies  de types  tumorales au 
niveau du thymus (= thymum) peuvent entraîner des phénomènes de rupture de tolérance pour induire des 
MAI.  Quand  on  a  un  thymum  ou  certaines  MAI,  à  tous  les  coup  il  faut  rechercher  du  thymum.  La 
myasthénie (= maladie de la plaque motrice avec un bloc neuro-musculaire, c'est à dire que l'influx entre le 
nerf  et le muscle ne passe pas, c'est  une MAI caractérisée par des autoAc) est très souvent associée au 
thymum.

Le  vieillissement peut  aussi  perturber  la  sélection  négative.  Plus  on  avance  en  âge,  plus  le  thymus 
fonctionne moins bien. C'est la raison pour laquelle certaines MAI voient leur prévalence augmenter quand 
on avance en âge. C'est surtout les maladies qui ont un tropisme cutané avec des MAI qu'on appelle des 
maladies bulleuses de la peau (penfigus et penfigoïde bulleuse).

Des anomalies fonctionnelles du thymus liées au vieillissement et à des  tumeurs peuvent entraîner une 
rupture de tolérance.

Tous les Lymphocytes T autoréactifs quittant les organes lymphoïdes primaires sont-ils  éliminés dans le 
thymus?
Non car seuls sont éliminés ceux qui ont une affinité importante et tous les autres passent en périphérie. En 
effet,  si on avait un processus parfait,  c'est à dire que tous les LT autoréactifs quelque soit  leur affinité 
seraient détruits, on aurait en périphérie très peu de LT et une majorité serait détruite dans le thymus.
La tolérance centrale est un phénomène imparfait et on a tous en périphérie des LT qui ont un répertoire 
autoréactif  et  qui  ne  demandent  qu'à  détruire  leur  cible 
antigénique, en l'occurrence des autoAg.

Le pourcentage de délétions en fonction de l'affinité avec 
l'autoAg
A partir du moment où on a une très forte affinité pour 
l'autoAg, tout est délété. Et cela va décrescendo au fur et à 
mesure que l'affinité diminue.
Ce  sont  des  notions  très  récentes  qui  ont  à  peine  une 
dizaine d'années.
Il  persiste  un  répertoire  de  faible  affinité  relativement 
abondant  (environ 50%) susceptible  d'interagir  avec des 
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autoAg. Il est important que ce répertoire autoréactif de faible affinité persiste car très probablement s'il a 
une faible affinité pour les Ag du soi, il aura une forte affinité pour des Ag d'origine microbienne.

Réactivité croisée :

Ce LT est capable d'interagir avec ce peptide microbien et vous voyez que ce peptide ressemble à un peptide 
du soi. Et si on délète ce LT, on supprime un LT susceptible d'interagir avec une haute affinité avec un 
peptide microbien. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez exclusivement  les LT interagissant avec une 
forte affinité contre les autoAg qui sont délétés ; pour qu'il persiste un répertoire de LT capable de réagir  
contre tout un panel d'Ag d'origine microbienne.
Quand un LT a une affinité modérée pour le soi mais une excellente affinité pour un peptide microbien, il est 
à conserver.

Si un agent infectieux comme le BV vous infecte, il va 
être capable d'activer ce LT de manière clonale, il va 
proliférer. A la base, ce LT doit vous protéger contre 
cet  agent  infectieux,  mais  le  risque,  parce  qu'il  est 
capable d'interagir avec une affinité moindre avec les 
peptides  du  soi  (quasiment  identique  au  peptide 
microbien),  est  que  vous  développiez  un  réactivité 
croisée contre les Ag du soi et que vous développiez 
en  même  temps  ou  peu  de  temps  après  l'infection 
virale,  une  MAI.  Cela  s'appelle  le  mimétisme 
moléculaire.

La séquence infection/développement de la MAI est quelque chose d'extrêmement classique dans la genèse 
d'une MAI (Ex. association EBV/lupus).
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QUESTION : Savez vous quel est le facteur de risque le plus important pour développer une sclérose en 
plaque, une polyarthrite rhumatoïde et deux ou trois autres MAI ?
→ le tabac, 
il tue, rend stérile et entraine des MAI.
Le tabac est l'équivalent d'un  adjuvant que l'on inhale en permanence et  qui s'accumule au niveau nos 
bronches et au niveau de nos alvéoles. L'emphysème qui correspond à la destruction de nos alvéoles quand 
on fume, est en fait une MAI car en peu de temps, au niveau de nos poumons, l'autoAg est fabriqué car tous  
les goudrons ont une action toxique directe sur les alvéoles et en plus, cela stimule le système immunitaire.  
Tout est fait pour qu'il y ait une réaction auto-immune qui se crée et dans les emphysémateux des fumeurs, 
on trouve des LT autoréactifs et qui sont dirigés contre l'élastine qui constitue la paroi des alvéoles.
Pour la sclérose en plaque et la polyarthrite rhumatoïde, le risque est multiplié par 20. C'est supérieur au fait  
d'être une femme (y).

III. Tolérance périphérique

Comment un Lymphocyte T potentiellement autoréactif peut-il ne pas déclencher de réponse ?

Comme le  phénomène de  tolérance  centrale  est  imparfait,  il  est  nécessaire  que le  système immunitaire 
dispose  d'un  autre  moyen  pour  prévenir  la 
survenue  de  manifestations  auto-immunes  : 
l'ensemble  de  ces  mécanismes  s'appelle  la 
tolérance périphérique.
Cette  notion  de  tolérance  périphérique 
regroupe  tout  un  tas  de  notions  car  les 
effecteurs de l'immunité adaptative ont pour 
but de percevoir un signal, de proliférer, de 
se différencier et d'atteindre le tissu cible. 
Dans  les  phénomènes  de  tolérance 
périphérique,  il  va  y  avoir  les  mécanismes 
qui  vont  empêcher  que  les  lymphocytes 
autoréactifs atteignent le tissu cible. 

C'est par exemple le cas dans les zones dites privilégiées sur le plan immunologique. Il en existe deux ou 
trois  :  l'œil,  le  cerveau  et  le  testicule.  Il  existe  des  mécanismes  qui  sont  impliqués  dans  la  tolérance 
périphérique et qui vont empêcher le LT de proliférer et de se différencier. Il peut exister des mécanismes 
empêchant que le LT reconnaisse l'autoAg.

Quand on parle de tolérance périphérique, il y a tout un tas de termes qu'il faut connaître (« je suis désolé 
c'est comme ça ») :

Ignorance : phénomène purement anatomique où finalement le LT quand bien même est autoréactif ne peut 
reconnaître l'Ag car ce dernier est cryptique c'est à dire qu'il n'est pas accessible au LT, il est caché. C'est par 
exemple le cas dans certains sites immunologiquement privilégiés mais aussi la protéine de la myéline par 
exemple.

Délétion : consiste en périphérie, à déléter des LT et/ou B autoréactifs par des mécanismes. Ils auront une 
affinité intermédiaire ou basse.

Anergie : LT autoréactifs mais qui ne peuvent pas s'activer en l'absence de co-stimulation suffisante. C'est ce 
qu'on appelle un état de non réponse à un stimulus antigénique. Par exemple, c'est ce que l'on recherche 
quand on désensibilise en allergie.

Déviation immune : quand un LT se différencie, il va être caractérisé par sa capacité à produire certain type 
de cytokines et en fonction du type de cytokines qu'il va produire, on va parler de TH1, 2, 17.
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• TH1 :  LT  capable  de  sécréter  de  grandes  quantités  d'interféron  gamma  et  ce  LT  TH1  est 
fondamental pour nous défendre contre tout  ce qui  est  attaque microbienne intracellulaire,  virus, 
bactéries intracellulaires.

• TH2 :  LT capable de se différencier en une cellule capable de sécréter d'autres cytokines comme 
l'IL4. Fondamental pour défendre contre les infections parasitaires.

• TH17 : LT capable de secréter de grandes quantités d'IL17 qui est capable d'activer rapidement les 
polynucléaires neutrophiles. Réponse fondamentale pour lutter contre les agents infectieux d'origine 
extracellulaire.

La déviation immune correspond en fait à la plupart des MAI qui sont de types TH1 ou TH17. Si on arrive à  
restaurer ou à transformer un réponse auto-immune TH1 en TH2, on a un effet anti-inflammatoire où on a 
une amélioration sensible de la réponse auto-immune.
Globalement, la déviation immune c'est transformer TH1 en TH2 ou TH17 en TH2. Ce n'est pas TH1 en 
TH17, ça ne marche pas. C'est TH2 qui est anti-inflammatoire.

LT  Régulateurs : Dans la tolérance périphérique, il existe des LT dont le rôle est exclusivement dévolu à la 
régulation. Ce sont des LT qui ont pour la plupart un répertoire dit autoréactif mais dont le but est de mettre  
au repos les autres lymphocytes qui sont susceptibles d'agresser le corps humain. Il existe 2 types de LT 
régulateurs :

• naturels :  sont  d'origine  thymique.  En même temps  que  le  thymus  fait  sa  sélection  positive  et 
négative des LT, il  existe  une autre  voie parallèle  où il  va générer des LT qui ont un répertoire 
autoréactif et qui sont caractérisés par un phénotype un peu particulier et dont le rôle est fondamental 
dans le phénomène de tolérance périphérique

• induits : LT périphériques « standards » qui sont susceptibles sous certains stimulis de se transformer 
en LT régulateurs. Parce qu'ils ne sont pas directement d'origine thymique on les appelle induits. 

A partir  du moment où on n'a pas de LT régulateurs fabriqués  dans le thymus, à  tous les coups il  y a 
obligatoirement développement de MAI. Ces LT sont donc fondamentaux. 

Activation-induced cell death (AICD) : A chaque fois qu'un LT se trouve à un endroit où il ne devrait pas 
être, il va être détruit. Système Fas/FasL (L = ligand) dans l'œil qui va permettre qu'à chaque fois qu'un LT 
se trouve dans la  chambre antérieure de l'œil,  il  va être  détruit  car  l'épithélium cornéen de la  chambre 
antérieure possède un ligand qui induit l'apoptose du LT. Cela prévient une réponse auto-immune au niveau 
de l'œil.
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Pour qu'un LT s'active, il faut 3 signaux : 
• un premier type de signal   : interaction TCR/ MHC classe II peptide. Donc un TCR qui reconnaît un 

peptide enchâssé dans les molécules de présentation.
• un  deuxième  type  de  signal   médié  par  deux  molécules  de  co-stimulation  (Ex:  interaction 

CD28/CD80-86 et CD40/CD40 L) 
• un  troisième  type  de  signal   :  signal  soluble  médié  par  les  cytokines  relarguées  par  la  cellule 

présentatrice d'Ag.

Quand il manque un signal, qui ne sera jamais le premier type, un LT ne s'activera pas et deviendra soit 
anergique, soit entrera en apoptose.

Il existe tout un tas de stratégies sur le plan thérapeutique, dont le but est de bloquer les molécules de co-
stimulation pour traiter les MAI.
On bloque la réponse auto-immune, on transforme cette réponse auto-immune agressive en une réponse de 
type anergie. On restaure une tolérance périphérique.

Lorsque tout est présent, on a prolifération et différenciation de la fonction effectrice.
Il existe une régulation naturelle du LT qui, lorsqu'il est activé, va exprimer une molécule : le CD-152 ou 
CTLA-4 dont le but est de bloquer le cycle.
En thérapeutique, on utilise ce type de molécules fabriquées par génie-génétique dont le but est de bloquer 
l'activation des LT.

Quand on a ce CTLA-4 qui est délété chez une souris dont on a éradiqué le gène, c'est ce que l'on appelle les 
souris KO CTLA-4. Cette souris va développer 2 types d'anomalies :

• des MAI parce qu'elle n'est pas capable d'avoir une autorégulation,
• des adénopathies de prolifération, quasiment tumorales au niveau des ganglions, parce qu'elle n'est 

pas capable d'avoir un LT qui, une fois activé, voit sa prolifération diminuer.

Un autre mécanisme impliqué dans ces phénomènes de régulation, c'est le  système Fas/Fas L (=ligand). 
C'est ce que l'on appelle AICD. Là encore, quand on a chez une souris (et un homme aussi) le gène soit du 
Fas, soit du Fas L qui ne fonctionne pas, elle va développer 2 types d'anomalies :

• de l'auto-immunité,
• des ganglions, une grosse rate etc...
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Une autre façon de se protéger, d'induire une tolérance périphérique et de prévenir l'apparition d'une réponse 
auto-immune, c'est d'interdire l'accès de certains tissus aux LT potentiellement autoréactifs. Cela se voit dans 
les tissus immuno-privilégiés qui sont l'œil, le cerveau et éventuellement un peu le testicule. 

Cela va mettre en jeu le système Fas/Fas L.
Fas est un récepteur trimérique et est localisé à 
la surface de quasiment tous les LT.
FasL est une molécule capable de se lier à son 
récepteur, donc le Fas.
Quand il va s'activer, il va se passer beaucoup de 
chose en intracellulaire pour induire un signal de 
nature apoptotique tout en distalité. L'interaction 
Fas/Fas L induit l'apoptose et donc la mort de la 
cellule.

Si  on  prend une chambre antérieure 
de l'œil d'une souris normale et qu'on 
inocule un virus, globalement il ne se 
passe  pas  grand  chose.  Alors  que 
lorsque  vous  avez  une  souris  qui  est 
génétiquement  déficiente  en  Fas  L, 
elle n'est pas capable d'éliminer les Ly 
qui vont se présenter dans la chambre 
antérieure  de  l'œil.  On  a  une 
accumulation  considérable  de  Ly  et 
vous  avez  ce  que  l'on  appelle  une 
inflammation de la chambre antérieure 
de  l'œil:  c'est  une  uvéite.  En 
l'occurrence  ici,  c'est  une  uvéite 
d'origine immunologique. C'est un œil 
rouge  et  douloureux  avec  une  baisse 
de l'acuité visuelle. (« vous devez aller 
voir l'ophtalmo, et vous aurez un rdv 

dans 6 mois! Ahahah! »)

Les sites immunologiquement privilégiés 
Ce sont les testicules, l'œil, le cerveau.
Il existe également ce même processus, durant la grossesse dans l'utérus et notamment au niveau de la zone 
placentaire car une grossesse correspond schématiquement à une greffe semi-allogénique qui est dans 99% 
des cas parfaitement bien tolérée. Il existe tout un tas de processus qui sont fondamentaux pour la tolérance 
du fœtus et notamment les cellules NK qui ont un rôle important ici.
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 Quand on a une agression antigénique, on 
a une cellule dendritique qui va s'activer, 
qui  va  maturer,  migrer,  se  localiser  au 
niveau  des  organes  lymphoïdes 
secondaires, au niveau du cortex profond. 
Ils vont activer les LT et LB et puis en aval 
on  a  des  récepteurs  préformés  dans  le 
ganglions qui migrent pour aller lutter au 
niveau du site  infectieux.  C'est  ce qui  se 
passe avec un signal dit inflammatoire.

Le signal inflammatoire est médié via une 
infection  puisque  cet  agent  pathogène va 
infecter sa cible. A partir du moment où sa 
cible  est  infectée elle  va sécréter  tout  un 
tas de cytokines pro-inflammatoires IL1, 
Il6,  TNF  etc..  Toutes  ces  cytokines  sont 
fondamentales  pour  induire  la  migration 
des cellules dendritiques et augmenter leur 
capacité de présentation.

Il faut imaginer qu'au niveau de vos tissus, la plupart des cellules ont une durée de vie limitée. Au niveau de 
la peau, les kératinocytes ont une durée de vie limitée. Quand ils meurent, cela se passe par phénomène 
d'apoptose donc de mort naturelle, cela va générer des corps apoptotiques qui sont des déchets, des débris 
cellulaires. Ces déchets sont classiquement pris en charge par le système épurateur du système immunitaire 
et,  dans  une  grande  proportion,  par  le  macrophage.  C'est  également  pris  en  charge  par  des  cellules 
dendritiques immatures. 
On a une situation où les cellules du soi meurent et dont les Ag sont phagocytés par des cellules dendritiques 
immatures.  La  différence  entre,  par  exemple,  un  kératinocyte  qui  va  mourir  de  sa  « belle  mort »  et  le 
kératinocyte  qui  meurent  à  cause  d'une  infection,  c'est  l'inflammation.  Dans  un  cas,  on  a  absence 
d'inflammation pour un complexe apoptotique. Mais on a obligatoirement inflammation dans le cas d'une 
infection.

Cette cellule dendritique, alors qu'elle est immature, est capable de migrer. Elle ne va pas maturer, mais elle 
va migrer. Si elle ne mature pas, cela veut dire qu'elle a des molécules de co-stimulation dont l'expression 
n'est pas augmentée mais elle a ses molécules de présentation. Et elle va mener selon le même processus 
pour se retrouver au niveau du cortex profond du ganglion, au niveau de la zone T-dépendante. A ce moment 
là, elle sera capable de présenter des Ag, et dans ce cas des autoAg, et dans une configuration où elle n'est  
pas mature. Donc on a peu de molécules de co-stimulation et donc dans ce cadre là, on a deux ou trois  
possibilités :

• anergie
• apoptose
• induction des LT régulateurs éventuellement qui seront ici induits et pas naturels

C'est ce mécanisme qui se passe en permanence.

Cellules dendritiques lorsqu'elles sont dans vos tissus :
• soit elles captent des Ag étrangers, des Ag d'origine microbienne et donc c'est ce processus qui se 

passe avec migration et maturation
• soit il n'y a pas de phénomène inflammatoire, elles captent des autoAg, elles les présentent alors 

qu'elles n'ont pas maturé, si bien que les molécules de co-stimulation sont faiblement exprimées et 
donc on a une réponse de type  tolérogène. En permanence, ces cellules sont fondamentales pour 
maintenir le répertoire autoréactif.
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Cellule  dendritique,  microscopie 
confocale .
Molécules  de  classe  II  essentiellement 
localisée  dans  le  cytoplasme  dans  la 
cellule immature.
Quand la cellule dendritique s'active, on 
a  une  translocation  des  molécules  de 
classe  II  à  la  surface  au  niveau  des 
dendrites.

La différence entre une cellule dendritique immature et mature :
Une cellule dendritique immature est directement impliquée dans les phénomènes de tolérance car elle n'a 
pas maturé et que ses molécules de co-stimulation n'ont pas une expression optimale. Donc elle va être 
capable d'induire des LT reg, des anergies etc.. Les signaux qu'elle va être capable de relarguer vont faire la  
différence entre T reg, anergie et apoptose..

Une  cellule  dendritique  qui  va  maturer,  va  être  capable  d'induire  une  réponse  immunologique  avec 
prolifération (chez l'immature le LT ne prolifère pas, alors qu'ici il prolifère, s'active etc..)

Les  cellules  dendritiques  de  nature 
immature qui vont être capable d'induire 

• soit  une  anergie (état  de  non 
réponse,  LT  au  repos,  ils  ne 
s'activent pas)

• soit de l'apoptose
• ou  bien  des  LT régulateurs  dit 

inductibles.  On  voit  ici  qu'on 
fait  apparaître  un  nouveau 
joueur,  le  TGF  beta.  Sous 
certaines  circonstances,  la 
cellule  dendritique  peut  se 
mettre  à  sécréter  une  grande 
quantité de TGF béta. Et lorsque 
c'est le cas, ce cheminement est 
privilégié avec l'induction de LT 
reg induits. (on n'est pas dans les 
LT reg naturels)
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Lorsqu'on a une souris qui est KO pour le TGF béta, c'est à dire qu'elle n'est pas capable de relarguer le TGF 
béta, on a cette voie qui est déficiente et cette souris a une susceptibilité accrue à développer des MAI.
Dans le cas contraire, on a les 3 signaux, dont le signal soluble qui ici est l'IL12 (puissante cytokine qui va 
induire TH1). En thérapeutique, il existe des Ac qui ciblent spécifiquement cette cytokine et qui ont deux 
indications  actuellement,  d'une  part  la  maladie  de  Crohn (entéro-colopathie  inflammatoire  qui  touche 
l'intestin grêle essentiellement et qui peut être gravissime dans la grande majorité) et  psoriasis (maladie 
cutanée qui correspond à quelque plaque au niveau du cou, dans le cuir chevelu (peu grave) ; mais parfois il 
peut s'étendre sur tout le corps : on parle d'érythrodermie psoriasique et dans ce cas cela peut être gravissime 
et donc on fait appelle à une thérapeutique de nature immunologique)

Le TGF béta va être capable d'induire 
des LT reg.
La différence entre les LT reg naturels 
et   les  LT induits  sont  leurs  modes 
d'action : 

• le LT induit    est capable d'agir 
via  la  sécrétion  d'une 
puissante  cytokine  anti-
inflammatoire  qui  est  l'IL10. 
Il  n'a  pas  besoin  de  contact 
cellulaire.  Il  relargue  au 
niveau  de  la  zone 
ganglionnaire ou en périphérie 
de  l'IL10.  Cela  bloque  la 
réaction immunitaire.

• le LT naturel   (d'origine thymique) a besoin de contact cellulaire :
– soit pour directement tuer le LT
– soit pour bloquer leur cycle grâce au CTLA-4.

Donc le LT naturel thymique est CTLA-4 ou CD-152 positif.

«     Petit aparté : vous savez que, parfois, on peut avoir un cancer     »  
Dans le cancer, si le système immunitaire fonctionne correctement, il serait capable de nous défendre contre 
les cellules tumorales car elles ne sont pas des cellules du soi. Elles sont capables de proliférer de manière 
inappropriée sans frein.
En l'absence de chirurgie ou de traitement, la tumeur a un système qui lui permet d'éduquer le système 
immunitaire pour faire en sorte qu'il considère que la cellule tumorale soit du soi. Le mécanisme qu'a utilisé 
la tumeur pour faire ça, c'est justement de générer de grande quantité de LT régulateurs qui vont se localiser 
dans l'environnement tumoral et dont le but est de mettre complètement au repos le système immunitaire 
dans l'environnement tumoral. En thérapeutique, dans certains protocoles, on utilise :

• soit des anti-IL10 
• soit  des  médicaments  qui  bloquent  la  fonction  des  LT  régulateurs  pour  restaurer  une  réponse 

immunitaire contre la tumeur.

Schématiquement : Quand on a une tumeur : trop de LT régulateurs
                                Quand on a une MAI : pas assez de LT régulateurs

Donc Trop de tolérance dans le phénomène de cancer et certaines maladies infectieuses comme le VIH.
          Pas assez de tolérance dans les MAI et l'allergie.
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La désensibilisation à un allergène correspond à la restauration de tolérance vis à vis de cet allergène.
Et  ce  que  l'on  souhaiterait,  c'est  restaurer  la  tolérance  dans  la  transplantation  ce  qui  permettrait  de 
transplanter en éliminant tous les traitements immunosuppresseurs indispensables pour que le greffon soit 
toléré.

La génération de LT régulateurs dans le thymus (naturels) : notion récente
La description précise des LT reg date de moins de 10 ans mais l'observation est plus ancienne.

Observation (années 80) : On sait qu'après une thymectomie néonatale chez un souriceau (mais vrai aussi 
chez l'homme), on se retrouve avec une apparition de manifestations auto-immunes si la thymectomie est 
réalisée avant l'âge de 3 jours chez la souris (un peu plus tard chez l'homme).

→ La conclusion : il existe une population régulatrice d'origine thymique

Description (années 2000) : une équipe décrit un facteur de transcription fondamental : le FOX P3 qui est 
exprimé exclusivement par certains lymphocytes T au niveau du thymus dont leur rôle est de faire de la 
régulation. C'est à dire que cela bloque la prolifération d'autres Ly.

L'observation précédente de la thymectomie néonatale et donc du fait que les cellules FOX P3 sont délétées 
très précocement, ce sont les LT reg naturels responsables de la tolérance centrale qui ont un phénotype qui 
depuis a été clairement identifié. Ce sont des cellules que l'on identifiait par la présence en intracellulaire de 
de facteur de transcription FOX P3. Ce sont des cellules C-152 ou CTLA-4 positives du fait de leur mode de 
fonctionnement puisqu'elles ont besoin d'un contact cellulaire via cette molécule pour bloquer le cycle de 
réplication des LT. Ces cellules sont CD25bright  (récepteur à l'IL2) et donc ces lymphocytes T régulateurs sont 
IL2 dépendants comme des LT activés. Ces LT reg ressemblent comme deux gouttes d'eau à des LT activés. 
Il peut être difficile de les différencier c'est la raison pour laquelle il faut obligatoirement soit le FOX P3 soit  
le CD127 que l'on utilise en clinique pour les mettre en évidence.

On a compris pourquoi certains enfants alors qu'ils n'avaient pas la mutation du gène AIRE développaient 
une maladie très proche de ceux qui ont la mutation du gène AIRE que l'on appelle l'IPEX syndrome 
(Immune dysregulation  Polyendocrinopathy Enteropathy X-linked syndrome).  Ce sont  en  fait  des  petits 
garçons   qui  développent  de  manière  très  précoce  tout  un  tas  de  MAI et  également  une  inflammation 
d'entéropathie gravissime (=inflammation du tube digestif). On vient de comprendre qu'ils souffraient d'une 
mutation du facteur de transcription FOX P3 car il est localisé sur le chromosome X.

L' IPEX peut bien évoluer. Les formes graves sont greffées.
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Le mécanisme d'action des T regs
Son mécanisme d'action est essentiellement contact-dépendant (PROUVÉ!)
Utilisation de cytokines anti-inflammatoires (IL10, TGF béta..) : moins vrai pour les LT reg naturels mais 
très vrai pour les LT reg induits.

 T reg et MAI 
Les T reg ont un rôle fondamental car très schématiquement, à chaque fois qu'il y a une MAI soit le nombre 
soit la fonction des T reg est perturbé.
Ex : 

• Sclérose en plaque:   Tous les traitements qui améliorent la fonction des T reg sont efficaces sur la 
maladie.

• Polyarthrite rhumatoïde :   Soit la fonction est altérée, soit il existe une accumulation des LT reg au 
niveau de la synoviale et quand bien même certains ont une fonction normale, ils sont complètement 
débordés par l'inflammation synoviale si bien qu'ils n'arrivent pas à juguler l'inflammation. Tous les 
traitements proposés actuellement restaurent la fonction des LT reg.

• Diabète de type I   : fonction altérée
• Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn   : diminution périphérique et domiciliation digestive 

insuffisante.
• Psoriasis, myasthénie, polyendocrinopathie de type II  ...
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