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 Commentaires du prof :
D.C'est le job de l'anticorps (AC)
E.Tout LT est CD3+

Commentaires : 
Toutes les cellules dendritiques sont d'origine hématopoïétique.
Le gène AIRE est un gène qui permet de coder pour des protéines du soi qui vont constituer des 
auto-antigènes et vont être présentées via les molécules d'histocompatibilité par les cellules 
épithéliales et par les cellules dendritiques d'origine thymique aux LT CD4 CMH2 et aux LT CD8 
CMH1. A partir du moment ou le TCR reconnait l'auto-antigène avec une affinité importante, le 
lymphocyte est détruit par apoptose. Seuls les lymphocytes qui reconnaissent l'antigène avec une 
affinité faible ou intermédiaire vont continuer leur chemin et vont sortir du thymus pour se 



localiser au niveau des organes lymphoïdes. 

Commentaires : 
A. Ça se passe dans les organes lymphoïdes primaires (thymus pour le LT et moelle pour le LB), la 
commutation de classe ne comptant pas comme réarrangement de gène qui codent pour les TCR 
ou BCR.
B. Elles expriment les molécules d'histocompatibilité de maniéré native.
C. Immunité cellulaire par les LT4 et LT8
E. C'est la définition du LT

 Commentaires : 
A. Il y a 2 types de vaccins :
_des vaccins dits vivants atténués qui vont mimer une infection à minima pour induire une 



réponse.         
 _des vaccins plus moléculaires où par génie génétique, on va créer un antigène (du virus par 
exemple) et on va induire une réponse humorale contre cette molécule. Par exemple, un vaccin 
typiquement moléculaire c'est le vaccin contre l'hépatite b où en vaccinant, on génère des AC anti-
hbs qui sont agglutinants et, si on ne contracte pas le virus de l'hépatite b, on est protégé car on a 
cet AC et parce que l'antigène anti-hbs est indispensable pour infecter les cellules.
Pour les vaccins vivants (non obligatoire comme par exemple le BCG), c'est une souche atténuée au 
glycobacterium movice qui est injectée en sous cutanée pour protéger du virus. 
Donc s'il y a un déficit immunitaire humorale mais surtout si déficit de l'immunité cellulaire, il est 
strictement contre indiqué d'injecter un vaccin vivant car la souche vivante peut proliférer. 
Ce fut le cas de la vaccination contre le BCG jadis obligatoire qui, chez les tout petits atteints d'un 
déficit en LT qui passait inaperçu au départ, provoqua une bcgite généralisée c'est à dire une 
infection via le glycobacterium movice.
Mais ce n'est pas parce qu'on est complètement immuno supprimé que la vaccination ne marche 
pas. Par exemple la vaccination contre le tétanos où l'on vaccine contre l'anatoxine du tétanos (très 
très immunogène) marche très bien même si l'on est immuno supprimé cad si l'on prend un 
traitement immuno-suppresseur ou si l'on a une maladie innée ou acquise qui rend immuno-
supprimé (cyrrhose, anorexie,...)
C. L'adjuvant joue le rôle de signal danger, il mime l'action des PAMPs pour se fixer au bmr.

Commentaires : 
A. L'immunitée muqueuse est un peu bizarre car il ne faut pas s'immuniser contre tous les anti-
gènes qu'on ingère au quotidien à travers l'alimentation ni s'immuniser contre toutes les bébètes 
qui colonisent le tube digestif. C'est donc tout le rôle de ce système immunitaire qui fait intervenir 
des LT un peu particuliers et des cellules dendritiques un peu particulières qui sont localisées au 
niveau de la muqueuse digestive notamment au niveau de l'intestin grêle via des zones qui sont 
dédiées à ça : les plaques de Peyer.
C. Cela concerne ces lymphocytes un peu particuliers qui expriment un TCR particulier qui n'est pas 
α β ms γ δ.
E. Probablement que les anomalies acquises au niveau de cette immunité sont responsables de la 
genèse d'une immunité contre tous les pathogènes au niveau du tube digestif et d'une 
inflammation globale du tube digestif (d'où les enthéropathies inflammatoires).



Désolé cette question ne sera finalement pas posée cette année car il y a eu 100% de bonnes 
réponses l'année dernière!

Ce patient a quasiment une inversion de formule car normalement on a beaucoup plus de PN 
(notamment PNN) que de lymphocytes. Le nombre de PN augmente quand il y a une infection 
bactérienne à tropisme extra-cellulaire. Quand il y a une infection virale, il peut y avoir 2 types 
d'observation en ce qui concerne les PNN : soit leur quantité ne bouge pas soit elle diminue.
Neutropénique = moins de 1500 PNN/mm³



(Question qui tombe souvent!!) 
C'est tout le temps cet AC qui est utilisé car cette chaîne est tout le temps exprimée au sein du 
complexe.

Il y a une inversion du ratio T4-T8 car normalement il y a environ 2 fois plus de T4 que de T8. Alors 
qu'ici il y a 150 T4 et 3000 T8. Les LB et NK sont normaux en valeurs absolues et anormaux en % 
mais le % est considéré comme faux du fait de la lymphocytose.

L'hypothèse la plus probable est une réponse immunitaire dirigée contre un virus et le virus qui 
cause le plus d'angine est l'EBV. Donc le patient a probablement une primo-infection à EBV
(Epstein Barr Virus) = virus du groupe herpes. Comme il a une angine, ça doit faire penser à, d'une 
part l'EBV et, d'autre part à une infection par le VIH car les patients qui sont contaminés par le VIH 
présentent une inversion du ratio T4-T8 et une augmentation de la proportion de LT8. Dans le cas 
d'une angine à EBV, c'est une réponse normale et sur les 3000 LT8, 90% sont spécifiques de l'agent 
en cause c'est à dire l'EBV par le phénomène d'expansion clonale.



La forte proportion de LT8 dirigés contre l'EBV va faire diminuer la diversité des TCR car il y a 
beaucoup de LT clonaux c'est à dire qui expriment un α et un β particulier. (Fondamentalement, ce 
n'est pas la diversité qui va diminuer mais la proportion de TCR différents qui change car un TCR 
particulier -le clonal- va prendre le dessus.)

signal 3 : ce sont les facteurs solubles avec d'une part l'Il-2 qui va permettre la prolifération des LT 
et d'autre part les cytokines relarguées par la cellule dendritique qui vont permettre de polariser la 
ponte vers Th1, Th2.



Pour qu'il y ait une bonne réponse immunitaire, il faut des éléments fondamentaux : un signal 
danger qui va permettre l'activation des cellules présentatrices d'antigènes (CPA)via l'association 
PAMP/PRR (PRR=récepteur aux PAMP dont entre autre les Toll Like Receptors mais pas 
uniquement). Cette interaction entraine un signal inflammatoire maximal qui va permettre le 
passage de la cellule dendritique du stade immature au stade mature et va permettre aussi 
l'expression de certains récepteurs aux interleukines qui vont faire migrer la CPA au niveau des 
organes lymphoïdes secondaires.

Le LT8 est capable de sécréter certaines cytokines et d'induire la lyse des cellules cibles qu'il va 
rencontrer. Il y a 2 manières différentes d'induire cette lyse : 
_via l'interaction Fas ligant/Fas avec fas ligant qui est exprimé par le LT8 activé et la molécule Fas 
qui correspond au récepteur du Fas ligant exprimé par un grand nombre de cellules. Il peut voir 
son expression augmenter lorsque la cellule est infectée
_via l'utilisation de granules cytotoxique appelée la voie de perforine et granzymes. La perforine va 
créer des pores dans la membrane de la cellule cible par lesquels vont passer les granzymes 
activant la voie apoptotique caspase dépendante.

Le LT8 activé va également produire l'interféron gamma et le TNFα (puissante cytokine) qui vont 
aider à activer entre autre les cellules NK, etc,...



Lorsqu'on a des IgG qui sont abaissées, on parle d'hypogammaglobulinémie. Sur l'électrophorèse, 
des protéines sériques vont migrer en position γ et à partir du moment où on a moins de 
gammaglobulines c'est surtout le reflet d'une diminution des IgG.

Les défauts de production sont acquis ou congénitaux. Ces derniers donnent une symptomatologie 
qui apparaît précocement dans la vie.
Les pertes ou fuite de protéines se font par vois urinaire, cutanée (chez les brulés) ou digestive 
(enthéropathie). Le plus courant est la voie urinaire avec un filtre glomérulaire qui ne fonctionne 
plus correctement entrainant une protéinurie c'est à dire des protéines dans les urines ce qui est 
anormal. Il y a tout un tas de maladies rénales qui se caractérisent par une 



hypogammaglobulinémie.

Dans les organes lymphoïdes secondaires, c'est plutôt au niveau des ganglions pour l'activation B/T 
dépendante et plutôt au niveau de la rate pour l'activation B/T indépendante.

Il s'agit d'une cellule qui est CD3- (ce n'est pas un LT) qui exprime des molécules qui sont 
spécifiques du LB avec des marqueurs de membrane spécifiques du LB (le marqueur CD19 est le 
plus utilisé mais on peut aussi utiliser le CD20). Le LB est une CPA donc comme toute CPA elle a des 
molécules de présentation : HLA-1 et HLA-2 et dispose également de molécules de costimulation : 
CD40, CD80 et CD86.
La différence entre un LT et un LB au niveau des molécules CMH-2, c'est que le LB exprime le CMH-
2 de manière constitutive tandis que le LT l'exprime uniquement quand il est activé (CMH-
2=marqueur d'activation).
Les IgD permettent, quand à elles, de différencier les LB naïfs des LB mémoires.

La commutation isotypique fait intervenir la boucle CD40/CD40 liguant afin de passer d'IgM à IgG, 
IgA ou IgE.



L'infection peut activer une MAI via le mimétisme moléculaire ou l'activation polyclonale. Pour 
cette dernière, il y a des clones qui ont été sélectionnés grâce à leur affinité intermédiaire ou basse 
pour l'auto-antigène et qui vont répondre à cet auto-antigène d'origine virale et s'activer pour 
induire l'auto-immunité. Donc il y a des clones qui s'activent par voisinage alors qu'ils n'ont rien à 
voir.

Dans cette maladie appelée l'IPEX Syndrome, le patient n'a plus de LTreg.



Ce sont des LT (CD3+) qui sont CD4+, Il-2 dépendants (CD25+), Il-7 indépendants (CD27-) et qui 
expriment FoxP3+.

Les LTreg inductibles sont générés dans les organes lymphoïdes secondaires (les naturels st 
d'origine thymique).

Les mécanismes contact dépendant se font surtout avec des LTreg naturels :
_soit par cytotoxicité où les LTreg vont permettre la lyse des LT qui prolifèrent
_soit par la transmission d'un signal négatif via le CTLA4 qui est un motif qui bloque la prolifération 
(c'est le même signal que quand le LT est en fin d'activation où il surexprime ce CTLA4)
_soit par la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires surtout par les LTreg inductibles. Les 
cytokines les plus puissantes du corps humain sont l'Il-10 et le TGF-β.



Il y a donc une activation de la voie classique du complément.

C'est surtout la voie classique. Dans ce cas précis, le patient a probablement un lupus et ce sont les 
complexes immuns qui vont activer la voie classique du complément.

IgG4, IgD, IgA et IgE sont des isotypes utilisés parfois pour générer des AC contre des cytokines à 
vertue thérapeutique.



Il peut également y avoir des déficit en proparine qui est une protéine régulatrice du complément 
et qui est aussi impliquée dans la lutte anti-infectieuse qu'on voit dans les infections à 
méningocoques.

DAF est une protéine localisée sur les cellules endothéliales.

Tout ce qu'il y a à savoir au niveau de cet ed ce sont les grandes têtes de chapitre et ce qu'il y a en  
rouge.


