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Un professeur de psychologie commence son cours :
- Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère.
Il fait venir un téléphone dans la salle, compose un numéro au hasard et demande :
- Bonjour Madame, pourrais-je parler à Jacques, s'il vous plaît?
- Vous faites erreur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro.
Il se tourne alors vers les étudiants et dit :
- Vous venez d'assister à la phase de mise en condition.
Il recommence et la dame, un peu agacée, répond :
- Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici!
Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après s'être fait hurler dessus par cette dame 
devenue hystérique et s'adresse à son auditoire :
- Voilà enfin le niveau ultime de la colère.
Là-dessus, un étudiant lève la main :
- Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur.
Et, pour illustrer, il se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit :
- Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des messages pour moi? 
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Introduction     :   

On a l'habitude de représenter les organes de l'immunité sur un homme (bien viril,  
qui pisse contre les murs) mais on devrait plutôt les représenter sur une femme. En 
effet, les femmes ont une spécificité : durant leur vie elles s'immunisent pour elles et 
pour leur progéniture ce qui  a une grande importance en terme d'évolution.  Elles 
s'immunisent en produisant des IgA sécrétoires, comme les hommes, mais elles vont 
les  transmettre  au  nouveau-né  grâce  à  la  particularité  de  leur  glande mammaire. 
Durant la gestation, le placenta fonctionne comme une pompe à IgG et la maman va 
transférer les Ac qu'elle a fabriqués au fœtus qui  ne né pas nu d'un point de vue 
immunitaire.

On va parler d'immunité à médiation cellulaire, on va donc parler de quelque chose 
qui dépend d'un organe lymphoïde essentiel qui est le THYMUS. Chez les mammifères 
le  thymus  est  la  glande  dans  laquelle  vont  se  différencier  et  se  générer  les 
lymphocytes.  Ils  deviendront  Lymphocytes  T  une  fois  exportés.  Grâce  aux  LT,  le 
thymus  va  gérer  la  réponse  immunitaire,  c'est-à-dire  qu'il  va  avoir  des  cellules 
suppressives ou des cellules auxiliaires.

Il y a une cinquantaine d'années, Miller à montrer le rôle du thymus dans la réponse  
immunitaire.
Les physiologistes, auparavant, faisaient des thymectomies (ablation du thymus) et  
regardaient ce qu'il se passait. En enlevant le thymus, si l'on n'observe pas un adulte 
suffisamment longtemps, on n'observe rien car les LT ont une durée de vie longue et 
pallient transitoirement à l’absence du thymus.
 Miller a retiré le thymus à des souriceaux nouveau-nés (avec délicatesse, car s'ils sont blessés, la mère les  
mange). Le souriceau nouveau-né n'a pas de LT circulants, contrairement au nouveau-né humain. On s'est 

donc rendu compte que le thymus importait les cellules souches, leur apprenait à 
devenir  des  LT  et  les  exportait.  Ces  souriceaux  nouveau-nés  thymectomisés  ne 
disposaient donc plus de ces cellules et présentaient un  déficit de l'immunité à 
médiation cellulaire.

Les souris qui spontanément n'ont pas de thymus sont des « souris nude » (elles  
sont vilaines comme tout). Elles ont des LB, des NK, etc. Mais pas de LT.

Chez  l'homme,  il  existe  le  syndrome de Di  George au cours  duquel  il  y  a  une 
atrophie, voire une disparition des 3e et 4e arcs branchiaux lors de l'embryogenèse 
et là se forme le thymus,  la parathyroïde et des vaisseaux.  Ces enfants  ont un 
déficit  de  l'IMC   et  font  des  crises  de  tétanie  car  ils  n'ont  pas  de  pas  de 
parathyroïde. (En plus, les pauvres, ce ne sont pas des premiers prix de beauté) ils 
ont des malformations :  yeux écartés, oreilles atrophiées,  souffle au niveau des 
vaisseaux. 
Souvent, les déficits immunitaires touchent les garçons et non les filles. Au contraire, les maladies auto-
immunes se retrouvent surtout chez les femmes. Mais le Di George n'est pas une maladie liée au sexe. 
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Dans le thymus pénètrent des cellules très immatures, qui vont se différencier et donner des LyT qui une 
fois qu'ils sortiront du thymus n'y reviendront plus.
Dans le thymus c'est une vraie hécatombe des thymocytes, 95 % des cellules meurent. Il y a une sélection 
terrible pour que les LT qui sortent ne donnent pas de maladies auto-immunes. Tous les LT anti-soi sont 
généralement éliminés.

Dans la réponse à médiation humorale, même si ce sont les LB qui produisent les Ac, ils ont besoin de l'effet  
auxiliaire des LT. La plupart des Ag naturels sont dit thymodépendants.

I. Immunité à médiation cellulaire IMC     :  

Les protagonistes sont des cellules :  les 
LT  CD4  et  CD8,  des  macrophages,  les 
cellules K et  les cellules NK,  mais aussi 
des cytokines.
La  cellule  dendritique  produit  des 
interleukines et  est une professionnelle 
de  la  présentation  des  épitopes  aux 
lymphocytes T.
La  réponse  immunitaire  à  souvent  2 
bras : 

– humorale :  production  d'Ac  par 
les LB

– cellulaire : participation des LT
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1) IMC antibactérienne : bactéries à vie intracellulaire.

Le nom de l'IMC vient des vieilles expériences de transfert :
On immunise un animal, on lui prend quelque chose et on le transfère chez un animal naïf non immunisé.  
On observe la réponse chez l'animal naïf. 
Si c'est du sérum que l'on transfère, on observe la réponse humorale. Mais parfois on observe rien. Il faut  
transférer des cellules pour qu'il y ait une réponse (→ IMC).

Il existe 2 types de réponses :
– l'hypersensibilité retardée HSR
– la cytotoxicité

L'HSR est une protection contre les bactéries à vie intracellulaire. En effet, les Ac sont inefficaces contre des 
bactéries qui se trouvent à l’intérieur des cellules.

Exemple du Bacille tuberculeux     (bacille de Koch ou BK):   
Avec le développement des antibiotiques, on pensait qu'on allait éradiquer la tuberculose. Mais sur Terre 
une  personne  sur  trois  est  porteuse  du  Bacille  tuberculeux  (surtout  dans  les  pays  en  voie  de 
développement).  Mais  1/3 des  personnes sur  Terre  n'est  pas  malade...  Le  système immunitaire  de ces 
individus a fait un « deal » avec le bacille qui est abrité dans les cellules mais ne provoque pas de maladie.

Koch à découvert le bacille tuberculeux :

Il a injecté en sous cutané du BK à des cobayes (le cobaye allait mourir de la tuberculose de  
toute  façon).  Il  cherchait  des  anticorps,  mais  il  n'en  trouvait  pas...  (On  ne  fait  jamais  de 
sérologie anti-tuberculose) car on ne fabrique pas d'Ac anti BK. C'est de l'IMC.
Il injecte à nouveau une dose de BK vivant dans une autre partie du corps du même cobaye. 
24 à 48 h plus tard le cobaye fait une grosse réaction inflammatoire au niveau de la deuxième 

inoculation et guérit localement. Il y a une immunité qui existe (pas humorale, mais bien cellulaire). 
Au niveau de la deuxième inoculation, il y a énormément de phagocytes, de lymphocytes T, mais  surtout 
des macrophages. 

Si  on  soupçonne  quelqu'un  d'être  atteint  de 
tuberculose, on fait une intradermo-réaction (IDR) 
avec de la tuberculine (issus du BK). 48H plus tard 
on  interprète  le  résultat :  il  y  a  eu  une  réaction 
inflammatoire retardée. 

En  palpant,  on  sent  un  nodule,  il  y  a  une 
accumulation de cellules. Les cellules responsables 
de  l'inflammation  sont  principalement  les 
macrophages (95%).

2) L'Hypersensibilité retardée     :  

Il y a différents protagonistes :
- Phénomènes spécifiques donnés par les  LT.
- Phénomènes non spécifiques donnés par les macrophages.
- Les médiateurs sont des cytokines.
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Lorsqu'on administre une bactérie, les premières cellules qui traitent la bactérie sont les macrophages et les 
cellules dendritiques. Elles montrent au LT le peptide bactérien, grâce à leur produit de classe II, et arrive un 
LT CD4 auxiliaire (qui est Th1) car sa raison d’être est de répondre selon un modèle immunitaire à médiation 
cellulaire.

Les macrophages sont les initiateurs de la réponse. Le Th1 CD4 a la faculté de produire certaines cytokines 
et pas d'autres. Schématiquement, on utilise les Th1 qui produisent de l'IL-2 et de l'IFNγ.

Le TH1 est spécifique du peptide bactérien. Pour que les macrophages soient bactéricides, il faut que le Th1 
ait dopé le macrophage. En effet, il y a une différence entre le macrophage au repos et le macrophage de 
l'HSR. Ce dernier a baigné dans les cytokines produites par le Th1 et est donc beaucoup plus bactéricide. Le 
macrophage va phagocyter non spécifiquement. 

A terme on a donc une réponse spécifique par le LT CD4 Th1 qui est spécifique du peptide, qui va toucher  
spécifiquement l'épitope grâce au TCR. Le LT stimulé va générer une 
pluie  de  médiateurs  qui  vont  activer  les  macrophages.  Les 
macrophages vont  s'accumuler  et  être recrutés.  Ces macrophages 
dopés sont capables de tuer n'importe quelle bactérie. 

Les  cytokines produites  dans  ces  réponses  sont d'origine 
macrophagique comme  le  TNF  α,  ou  d'origine  lymphocytaire 
comme l'IFN γ.

Le  TNF  α  est  un  médiateur  puissant  de  l'inflammation.  Dans  les  
formes  graves  de  maladies  auto-immunes,  comme la  polyarthrite  
rhumatoïde,  on  est  obligé  de  traiter  les  malades  avec  des  Ac  
monoclonaux anti-TNFα. La grosse complication de ce traitement est  
la survenue d'une tuberculose.

Ces médiateurs sont très importants ! 
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Cytokine Th1 Th2

IFN-γ +        -

IL-2 + -

IL-3 + +  

GM-CSF +             +

TNF-α + +

MIP-1α + +

MIP-1β + +

TCA-3 + +

IL-4 - +

IL-5 - +

IL-6 - +

IL-9 - +

IL-10 - +

IL-13 - +



On résume     :  
D'abord une étape spécifique où une CPA montre un épitope. La réponse du Th1 qui produit de IL2 (c'est la 

potion magique du LT) et en même temps ils expriment le récepteur IL2 : ils captent une partie de l'IL2 qu'ils 
produisent, c'est de l'autocrinie et distribuent le reste dans l'environnement pour permettre la stimulation 
les lymphocytes spécifiques de cet épitope.
Les Th1 produisent du TNF-α et de l'IFN-γ jouant le  rôle de MAF (Macrophage Activating Factor)  pour 
recruter les macrophages et les activer.

Il existe un déficit immunitaire chez les garçons, au cours duquel il n'y a pas de bactéricidie et ces garçons  
meurent d'infections répétées car ils sont incapables d'éliminer les bactéries.
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CD4 (HSR)

Étape NON spécifique ++++



Le  Granulome  c'est  surtout  des  macrophages  avec  une  
minorité de LT.

3) Contrôle génétique     :  

Nous  sommes tous  différents  les  uns  des  autres  donc  nos 
réponses sont toutes différentes. 

On prévient la maladie hémolytique dans le système  
rhésus grâce à des Ac monoclonaux.  En utilisant des Ac anti-rhésus à la naissance en les injectant à la  
maman  on  prévenait  l'immunisation  de  la  mère  pour  les  grossesses  à  venir.  Pour  trouver  des  ces  Ac  
monoclonaux, on immunisait des hommes à rhésus négatif. Ces donneurs de sang recevaient dans les fesses,  
des injections de globules rouges rhésus positif, et losqu'ils produisaient des Ac anti-rhésus  on les prélevait  
par plasmaphérèse et on triait leurs Ac anti rhésus. Mais parfois, parmi ces hommes certains ne faisaient  
pas d'anti corps.

On ne peut donc pas prévoir à l'avance une réponse immunitaire chez un individu ! La réponse peut être 
génétiquement déterminée. 
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Pour la réponse à médiation cellulaire, certains caractères  sont plus ou moins déterminés. On observe alors  
des réponses plus ou moins bonnes. C'est notamment le caractère Nramp1 (Natural Resistance-Associated  
Macrophage Protein) qui fait que certains individus sont moins bien répondeurs.

Ivy est un végétal extrêmement allergisant : il y a une réaction violente avec parfois des phlyctènes. C'est le  
même processus qu'avec le Bacille de Koch. Des peptides végétaux  s'associent avec des protéines de la  
peau, sont phagocytés et sont présentés aux LT... etc

=> Attention l'IMC n'est  pas que la réponse au Bacille de Koch.  On retrouve l'IMC dans beaucoup de 
phénomènes (y compris dans les allergies).

4) Cytotoxicité     : IMC antivirale     :  

On étudie ici l'immunité antivirale dont les lymphocytes T cytotoxiques sont les principaux protagonistes.
Les cellules tueuses n'utilisent pas les mêmes processus pour tuer que les cellules cibles. (Proposition de  
moyens mnémotechniques, vous pouvez les foutre au panier si ça vous plait pas)

Quatre grands moyens sont à la disposition des LT cytotoxiques pour tuer :
– les radicaux oxygénés qui brûlent la cellule cible. (façon Montségur, ils ont tous cramé)
– La production de  toxines qui sont des médiateurs qui permettent l'empoisonnement de la cellule 

cible. (façon Borgia)
– La production de la protéine perforine qui va faire des trous dans la membrane de la cellule cible. 

(façon Hitchcock)
– l'induction de l'apoptose de la cellule cible. (façon Seppuku)
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Les LT cytotoxiques     :  
Ce sont des cellules CD8+. On ne possède pas de LT cytotoxiques spécifiques d'un Ag avant d'avoir été 
infecté par cet Ag. Ils sont produits au cours de la réponse immunitaire.
Par exemple si on n'a pas eu la varicelle, on ne possède pas de LT cytotoxiques spécifiques du virus de la  
varicelle.

On l'a démontré chez la souris :
On injecte en IV un virus à 2 groupes de souris de 2    
lignages A et B, 
On recherche dans leur rate si elles ont fabriqué des  
tueurs spécifiques du virus. On s'aperçoit que :

– Les souches A n'ont réagi que contre les cellules A  
infectées.

– Les souches B n'ont réagi que contre les cellules B  
infectées. 

Les LT ont deux types de récepteurs : αβ et γδ. L'immense majorité des LT sont des αβ. Leur réponse est 
spécifique du CMH. Les LT de souche A voit sur la cible le virus A (vis-à-vis duquel il est immunisé) mais aussi 
les caractères A du CMH.
 Il coreconnait donc le soi et le non-soi. 
Les protéines de classe II (globalement uniquement sur les CPA) alors que les protéines de classe I sont sur  
toutes les cellules sauf  sur  les hématies.  Les produits  de classe I  (dipeptides) sont  toujours chargés de 
peptides que nos cellules ont fabriqués. Or, dans le cas d'une infection virale comme le virus à parasité la  
cellule, la cellule parasitée (usine à virus) montre ce qu'elle a fabriqué :

– le soi : le caractère HLA
– le non-soi : le peptide viral 

Elle sera donc reconnue par le LT cytotoxique et sera détruite.
Ce sont les cellules CD8 qui sont restreintes au molécules de classe I.
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Les 5 étapes de la lyse cellulaire     :   
 

– Reconnaissance  et  adhérence   à  la  cible.   En 
tout premier lieu il faut que le LT reconnaisse 
et adhère à la cible, il y a alors formation d'une 
synapse  immunologique :  le  tueur  s'approche 
de la cible et s'associe. La molécule de classe I 
présente le peptide viral  (ou tumoral)  qui  est 
reconnu  par  le  TCR,  et  la  molécule  CD8 
consolide l'ensemble.  La  concentration  en 
calcium  intracellulaire  augmente,  elle  est 
d'ailleurs indispensable au coup mortel. 

– Le coup fatal   : Après cette reconnaissance et  cette adhérence il  y a le coup fatal  par différents 
moyens associés pour lyser la cellule. Il y a participation de la  perforine, des  granzymes (entraîne 
production de radicaux  libres)  et  aussi  sur  la  membrane de la  cellule  tueuse de  FAS ligand.  La 
perforine va « poignarder » la cible (ressemblance avec le MAC). Des enzymes contenues dans les 
granules du LTC vont être libérées (granzymes, sérines estérases). 
 Le Fas ligand de la cellule tueuse se fixe sur le récepteur FAS de la cible et induit l'apoptose.

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 10/15



– Exocytose

– Détachement du LTC   : Le LT cytotoxique est un «serial killer » : il va de cible en cible.

– Lyse cellulaire  . (par nécrose ou apoptose)

Une cellule dendritique montre un peptide viral à un LT Th1 qui est spécifique de ce peptide. Le Th1 se fixe  
sur la cellule cible et s'active. Au même moment la cellule infectée va exprimer ce peptide qui sera vu par un 
LT CD8 qui sera activé grâce à la cellule Th1 auxiliaire. Il y a collaboration entre le LTCD4 TH1 et LT CD8. Il y a 
expression du récepteur à l'IL-2 et production d'IL-2 par le Th1, ce qui va activer la prolifération du TH1 mais  
aussi celle du LT CD8 !
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perforine
granzymes

LTC : «serial killer »



5) IMC et pathologie     :   

L'HSR donne une hypersensibilité de type IV c'est-à-dire qu'on ne possède pas d'Ac. 
Ex : hypersensibilité au Nickel de la montre, ou à un peptide de chaussette.

L'HSR se voit aussi dans l'auto-immunité. L'auto-immunité ne met pas seulement en jeu des auto Ac mais 
aussi des cellules anti-soi. 
Par exemple, le syndrome de Sjogren (sd « sec »)frappe les glandes lacrymales et les glandes salivaires. Ces 
glandes sont infiltrées par des LT de l'HSR et ne produisent plus de salive ou de larmes.
Le diabète insulino-dépendant : au lieu d'avoir un ilot de Langherans normale avec des cellules β on a une 
insulite ( infiltration de LT CD8 qui tuent les cellules productrices d'insuline).

Les LT cytotoxiques n'agissent pas que dans l'antiviral !!!!! 
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Syndrome de Sjogren

Glande salivaire normale Sjogren

Diabète insulino-dépendant

Îlot de Langerhans normal Diabète (Insulite)



II. Les cellules K     :  

Le problème avec les cellules K,  c'est  que ça ne signifie  pas  une lignée cellulaire particulière mais une 
activité  cytotoxique  particulière.  Cette  activité  cytotoxique  met  en  jeu  des  Ac.  Il  y  a  un  processus 
immunitaire (par ex : rejet de greffe, parasite) au cours duquel sont produit des Ac spécifiques d'une cible,  
ces Ac deviennent cytotoxiques et s’amarrent sur des cellules de dites killer ( éosinophiles, neutrophiles, des 
cellules  NK,  macrophages).  C'est  un  processus  très  différent :  il  y  a  une  réponse  humorale  au  départ, 
confortée par une activité cytotoxique exprimée par des cellules qui n'ont pour faculté principale que le fait 
de posséder le récepteur CD16 pour le fragment Fc de ces Ac.

III.Les cellules NK     (  natural killer  ):  

On ne possède pas de LT cytotoxique avant d'être immunisé contre 
un Ag mais on possède des cellules NK avant une primo-infection. 
Elles existent naturellement.

Des  chercheurs  voulaient  savoir  si  on  avait  une  immunité  
antitumorale.  Ils  ont mis  dans  des  tubes à essai  des leucocytes  
avec des cellules tumorales (marquées avec du chrome). On s'est  
aperçu  que  l'on  possédait  tous  des  cellules  NK  qui  tuaient  des  
cellules tumorales. 
En réalité, ce sont des cellules de l'immunité innée (qui ne passent 
pas  par  le  thymus)  et  elles  nous  permettent  surtout  de  nous 
protéger des infections virales. Elles sont présentent avant le LT 
cytotoxique et nous permettent de nous protéger.
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1. Récepteurs et ligands     :  

Elles possèdent un récepteur  CD16 (marqueur des cellules NK). Ce CD16 est un produit qui va  activer  la 
cellule  tueuse.  L'autre  récepteur  est  le  p58,  qui  est  un  KIR (killer  inhibitory  receptor),  c'est  un  facteur 
d'inhibition. Les NK possèdent ces deux récepteurs. Les facteurs d'inhibition ont tendance  à reconnaître 
les molécules HLA. 

2. Le   missing self   (soi-manquant)     :  

 La cellule NK possède le récepteur d'activation et le récepteur d'inhibition. Une cellule normale exprime à 
la fois les signaux d'activation et d'inhibition. Quand la NK touche une cellule normale, elle reçoit les deux 
signaux, il n'y a pas d'activité cytotoxique.

Si une cellule est infectée par un virus, le virus empêche la production des produits de classe I. La cellule 
cible ne peut pas montrer les peptides viraux à des cytotoxiques. Heureusement, il  y aura déséquilibre 
activation/inhibition, donc surtout une stimulation d'activation du NK et donc une activité cytotoxique de ce 
dernier. 

(Les hématies sont invisibles des NK car ni signal d'activation ni d'inhibition)
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Quand on fait une infection virale comme la varicelle, on utilise IMC et IMH.  L'immunité innée est utilisée 
en premier : il y a production de TNF, IL12, IFN, et utilisation du missing self et lise des cellules infectées.

Lors  d'une  primo-infection,  cela  ne  suffit  pas  à  empêcher  la  survenue  de  phénomènes  pathologiques 
(exanthème). Mais, le virus à été présenté au LT cytotoxique par des CPA, les cellules virales ont été lysées 
par les LT cytotoxique.
 Il y a aussi une réponse humorale : On a fabriqué des Ac et ont joué le rôle d'Ac vaccinant.

A la deuxième rencontre avec le virus, il reste des Ac, on a donc « boosté » notre réponse humorale. Cela a 
agit comme un deuxième vaccin.

On ne peut pas faire la varicelle deux fois sauf si on a une maladie immunitaire.

3. Déficits en activité NK  

Il y a des déficits en NK qui donnent des pathologies :
Syndrome  de  Chediak-Higashi     :  maladie  des  lysosomes  avec 
albinisme, teint et cheveux argentés, peu d'activité NK. Très grave.

Syndrome de Griscelli : albinisme, pas d'activité NK.
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