
UE : IMMUNOPATHOLOGIE et IMMUNOINTERVENTION – Physiologie

Date :  17/10/2011                                         Plage horaire : 16h/18h
Promo : PCEM2                          Enseignant : Dr Blanco

Ronéistes :

GRANGE Julie  julie.grange7@gmail.com
TRAISSAC Sophie   tsophie@hotmail.com

Tolérance Immunitaire

I. Définitions  

II. Tolérance centrale  

III.  Tolérance périphérique  

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 1/15

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2


I) Définitions  

Rappels : 

•     immunité innée : Il s'agit d'un jeu fixe de récepteurs invariants (PRR) à des molécules 
microbiennes  (appelées  PAMP).  Ces  récepteurs  sont  là  pour  reconnaître  ce  qui  est 
microbien, voire hostile. Les PRR sont classiquement relargués suite à un signal de danger. 
Ils reconnaissent soit le microbe directement, soit la conséquence pathogène du microbe 
sur les cellules. La caractéristique de ces PRR est de ne pas reconnaître le soi (=les auto-
antigènes). 
La tolérance intrinsèque au soi de l'immunité naturelle/innée a été acquise il y a plusieurs 
centaines  de  millions  d'années;  en  effet  l'immunité  innée  est  partagée  sur  le  plan 
phylogénétique,  les  récepteurs  conservés  étant  ceux  qui  reconnaissent  des  produits 
microbiens, et non des produits du soi. 

•       immunité adaptative : LB et LT  disposent de récepteurs à leur surface : TRC ou BCR et 
un récepteur est spécifique d'un épitope précis. Mais il existe une multitude de récepteurs 
qui  composent  les  populations  B  et  T.  Il  est  important  d'en  avoir  une  multitude  à 
disposition car  il  existe une multitude d'antigènes.  Si  les TCR n'avaient pas une variété 
importante de capacité de reconnaissance nous aurions plus de disposition à développer 
telle ou telle infection. 
Ex : l’immuno-sénéscence lors de la vieillesse : le répertoire des LT et des LB diminue, donc 
il  a  susceptibilité  accrue  à  développer  différentes  infections.  C'est  le  principe  du 
vieillissement du système immunitaire
 Ex : La varicelle ; le virus lors de la primo infection est responsable de la varicelle, mais lors 
de sa réactivation crée le zona. Quand on vieillit, on est plus enclin à développer un zona, 
puisqu'il y a une baisse de pression du système immunitaire. 
Le  TCR ET BCR ne reconnaissent pas  directement la bactérie  ;  en particulier  le  TCR va 
reconnaître des peptides. Il n'existe pas de perception intrinsèque de ce qui est microbien, 
hostile ou non.
 Ex  :  Une  bactérie  peut  partager  des  similitudes  au  niveau  de  ses  antigènes  avec  des 
peptides du soi ; c'est ce que l'on appelle le mimétisme moléculaire. Ce qui est à la base 
une réponse anti infectieuse contre un peptide d'origine microbienne, peut à tout moment 
devenir  une réponse auto-immune à cause de cette  similitude de structure.  Il  est  très 
classique de déclencher une maladie auto-immune en réponse à une infection.  Donc il  
existe bien une parenté et une similitude de chronologie entre une infection virale et le 
déclenchement éventuel d'une maladie auto-immune.

Tolérance = La tolérance est un état de non réponse à un antigène donné.  Cette tolérance peut se 
passer dans le cadre d'une réponse physiologique à une infection. Il s'agit  d'un phénomène actif! 
Ainsi il existe des cellules spécifiques de la tolérance. De manière générale, c'est l'ensemble des 
processus qui font qu'on ne développe pas de maladies auto-immunes (qui sont la 3e cause de 
morbidité dans les pays développés). 

Situations qui favorisent une tolérance :

– Si on donne trop d'antigènes on induit une tolérance au lieu d'une immunisation, de même 
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quand  on  donne  une  très  faible  dose  d'Ag  (c'est  le  principe  de  la  désensibilisation 
allergique).

– La persistance de l'Ag dans l'hôte fait que soit le système immunitaire s'épuise, soit il n'y 
répond plus car il devient anergique.

– Certaines voies favorisent la tolérance, notamment le système digestif, c'est par là que la 
plus grande quantité d'Ag passent. Le système digestif est donc très puissant pour induire 
des phénomènes de tolérance (afin de ne pas avoir une immunisation contre tous les Ag 
que  l'on  ingère).  On  peut,  dans  certaines  conditions  pathologiques,  utiliser  le  système 
digestif pour induire une tolérance. C'est par exemple le cas dans le diabète de type 1,  
maladie due à la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans,  on n'a donc plus de 
sécrétion  d'insuline.  Cette  destruction  est  due  à  une  réponse  anormale  des  LT.  Le 
traitement  est  alors  d'administrer  de  l'insuline  à  vie.  Cependant,  on  sait  qu'au  départ, 
toutes les cellules bêta ne sont pas encore détruites. Il a donc été proposé de donner de 
l'insuline  par  voie  orale,  afin  d'induire  une  tolérance  vis  a  vis  des  antigènes  d'origine 
pancréatique. Cela marche très bien sur le plan biologique pour prévenir l'aggravation du 
diabète, mais sur des diabètes déjà existants ça n'est pas assez efficace.

– L'absence d'adjuvant avec des doses standards d'antigène favorise aussi la tolérance. 
– Pour activer un LT il faut  3 signaux : le signal 1 est la reconnaissance de l'antigène par le 

TCR, le signal 2 fait intervenir toutes les molécules de co-stimulation, et enfin dans le signal 
3 ce sont des cytokines qui entrent en compte (soit IL2, soit des cytokines qui polarisent la 
réponse vers TH1/TH2). 
Pour avoir une réponse immunitaire il faut avoir ces 3 signaux c'est très important.  Lorsque 
l'on a pas de signal 2, on favorise la tolérance. Ex : lors de greffe par exemple de rein, en 
supposant  que ce n'est  pas  une greffe d'un proche parent,  on souhaite  qu'il  y  ait  une 
tolérance de ce rein. Pour cela, on propose des molécules qui auront pour rôle de  bloquer 
les molécules de co-stimulation (ainsi : pas de signal 2, donc on favorise la tolérance).

Différence tolérance centrale/périphérique :
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 Il existe deux systèmes qui permettent de prévenir l'apparition des maladies auto-immunes : 
-   La tolérance centrale  se passe au moment de la fabrication des cellules de l'immunité 
adaptative. Elle a donc lieu soit au niveau du thymus soit dans la moelle osseuse ; lieux de 
production des LT et des LB. Il existe donc des maladies des organes lymphoïdes primaires, qui 
provoquent l'apparition de maladies auto-immunes, puisque les phénomènes de tolérance 
centrale sont perturbés.
Les phénomènes de tolérance centrale sont très imparfaits ; cela fait que les LT et LB qui sortent de 
la moelle ont un répertoire auto-réactif. Donc à la base, ils sont tous capables d'engendrer une 
maladie auto-immune. Mais il existe aussi un autre système : 
-  La tolérance périphérique, qui fait que l'on ne développe pas de maladies auto-immunes. Elle a 
plutôt  lieu  dans  les  organes  lymphoïdes  secondaires.  Donc  si  la  tolérance  périphérique  est  
défaillante : il y a plus de risque de développer des maladies auto-immunes.

II) Tolérance Centrale

On va prendre dans ce cour l'exemple dans le thymus, mais le principe est le même pour les LB 
dans la moelle osseuse.
 
Le principe est d'éliminer, dès leur création, les lymphocytes dont le récepteur peut détecter des 
signaux inopportuns (qui peuvent reconnaitre des Ag du soi). Le principe de la tolérance centrale 
est donc d'éliminer les LT ou LB qui reconnaissent les auto-Ag avec une affinité importante. Ainsi, 
des  LT  qui  reconnaissent  des  auto-Ag  avec  une  affinité  intermédiaire  ou  basse  ne  seront  pas 
sensibles  à  ce  mécanisme de tolérance centrale.  Donc les  seuls  lymphocytes  auto-réactifs  qui 
sortent des organes lymphoïdes primaires, sont des LT et des LB qui reconnaissent des auto-Ag 
avec une affinité faible ou intermédiaire.
Qui dit suppression de LT auto-réactifs, dit obligatoirement présentation d'auto-Ag. Il existe donc 
dans  la  moelle  osseuse  et  dans  le  thymus  des  mécanismes  qui  permettent  de  présenter  nos 
propres auto-Ag. Il  existe maladies génétiques liées à la mauvaise présentation des auto-Ag au 
niveau des organes lymphoïdes primaires ;  soit parce que la cellule présente mal, soit parce qu'il y 
a une déficience dans la protéine à présenter.
Ex : Cellule qui fonctionne mal dans le thymus par exemple lors d'un thymome (cancer du thymus),  
et elle présente alors mal les auto-Ag (d'où maladies auto-immunes telle que la myasthénie). 
Ex : Une protéine n'est pas présentée car il y a un déficit en cette protéine. Le déficit en IgA est le  
plus fréquent et il est souvent asymptomatique . Ainsi le thymus ne peut pas rendre le système 
immunitaire tolérant vis a vis de l'IgA puisque la présentation n'est pas possible. C'est aussi le cas  
dans les hémophilies, où l'on a une déficience en facteur 8.
Ex  :  Certaines  maladies  génétiques  entrainent  l'incapacité  de présenter  les  auto-Ag au  niveau 
central. Il a alors développement de maladies auto-immunes  précoces et multiples (car un très 
grand nombre d'auto-Ag cumulés n'auront pas pu être présentés aux lymphocytes). 
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 Sur le schéma ci-dessus, on voit l'ontogénie des LT au sein du thymus. Tout part de la cellule 
souche, qui va se différencier en une cellule lymphocyte Pro-T qui est initialement double négatif.  
Elle passe ensuite par un stade intermédiaire : le Pré-LT, et enfin, elle devient un LT immature. Ce  
LT immature est double positif (il possède le CD4 et le CD8). On a alors la recombinaison des gènes  
avec expression du TCR. 
Puis viens la  sélection positive ; il s'agit d'une sélection au soi (la sélection négative, est elle une 
sélection au non-soi) . La sélection positive impose aux LT qu'ils soient fonctionnels pour qu'ils ne 
meurent  pas.  Le  LT  a  pour  principe de reconnaître  des  peptides  présentés  par  des  molécules  
d'histocompatibilité ; des molécules d'histocompatibilité de classe 1 pour les LT CD8+, et de classe 
2 pour les LT CD4+. Le principe de la sélection positive est que les LT qui ne reconnaissent ni le  
classe 1 ni le classe 2 vont mourir (car incapables de remplir leur fonction de base). Le LT double  
positif qui reconnait le MHC classe 1 va devenir LT simple positif CD8+ et un LT double positif qui 
reconnaît le MHC de classe 2 deviendra LT simple positif CD4+. On passe alors d'un LT immature à 
un LT mature.
Par la suite, on a la  sélection négative : des auto Ag sont présentés à la fois aux LT CD4 et CD8. 
Lorsqu'ils reconnaissent ces auto-Ag avec une forte affinité : ils sont détruits, s'ils les reconnaissent  
avec une affinité faible ou intermédiaire, ils partent à la périphérie. 

Donc la tolérance centrale est une élimination par apoptose des LT potentiellement auto-réactifs, 
et pour qu'il y ait sélection négative, les cellules du thymus expriment un large échantillon des 
protéines  du  soi,  qui  sont  présentées  aux  LT  lors  de  leur  différenciation.  On  constate  que, 
contrairement aux autres organes dans lesquels on ne trouve que des Ag spécifiques du dit organe, 
dans  le  thymus,  on  peut  retrouver  des  Ag  d'origine  pancréatique,  digestive,  cutanée, 
thyroïdienne.... 

MBP(Myeline Basic Protein)=neurologique, sclérose en plaque ; GAD enzymes immunologiques 
contre le diabète TPO(thyroperoxydase)=thyroïde.
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Pour  que  la  sélection  négative  soit  possible,  il  faut  3  partenaires :  d'une  par  une  cellule  qui 
présente l'auto-Ag, d'autre part l'auto-Ag et enfin le LT. Il y a deux types de cellules qui présentent  
l'auto-Ag  :  en  priorité  la  cellule  épithéliale  thymique,  et  aussi  moins  important  :  la  cellule 
dendritique thymique. Il  faut aussi la capacité d'exprimer un grand nombre d'auto-Ag. Ceci est 
possible  grâce  à  AIRE,  qui  est  un  facteur  de  transcription  permettant  de  réguler  1200  gènes 
normalement  retrouvés  dans  les  tissus  sains.  Bien  entendu,  il  existe  des  maladies  (telles  que 
l'APECED) qui se caractérisent par un gène AIRE absent ou déficient : cela donne maladies auto-
immunes  multiples  et  toujours  précoces,  comme  des  polyendocrinopathies,  candiasis,  des 
maladies inflammatoires de la peau et du système digestif. 
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schéma :  on voit  ici  la cellule  épithéliale thymique (importante  pour  la sélection négative),  le 
facteur de transcription AIRE, qui est capable d'agir pour fabriquer un très grand nombre d'auto-Ag 
représentatifs de différents tissus. A partir du moment où ces antigènes sont reconnus avec une 
forte affinité, on voit qu'il y a destruction par apoptose du LT : c'est la délétion clonale. 

Remarque : Le thymus reste fonctionnel même à un âge avancé ; certes le thymus a tendance à  
involuer à l'âge adulte, mais il continue à fonctionner jusqu'à 60-65ans. Cependant il marche de 
moins en moins bien ; donc la sélection négative au fil du temps se fait de moins en moins bien :  
les manifestations biologiques de nature auto-immune sont donc fréquentes à âge avancé. 

On peut se demander si tous les LT auto-réactifs sont éliminés dans le thymus ? La réponse est non 
, la tolérance centrale étant un phénomène imparfait, il existe de LT qui persistent malgré le fait 
qu'ils reconnaissent des auto-Ag. Si on avait un phénomène parfait au niveau du thymus, on serait 
très immuno-supprimé. En effet,  il  est important d'avoir des LT capables de reconnaître les Ag 
microbiens qui ressemblent à des peptides du soi,  mais toujours avec  une affinité intermédiaire.
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schéma :  Quand  on  regarde  le  pourcentage  d'élimination  des  LT  auto-réactifs  en  fonction  de 
l'affinité avec l'Ag, on voit qu'on a quasiment 100% d'élimination pour l'affinité de liaison la plus 
forte.

La tolérance périphérique se passe dans les organes lymphoïdes secondaires. On pourrait imaginer 
des mécanismes qui permettent de ne pas induire de réponse immunitaire contre le soi :

·         les lymphocytes T spécifiques du soi sont incapables d’atteindre les tissus cibles donc les 
Ag du soi cibles (sites privilégiés sur le plan immunologique, ils ne suivent pas les règles 
classiques du système immunitaire : ce sont les yeux notamment leurs chambres 
antérieures, les testicules et le système nerveux central).

·         Mécanisme empêchant les lymphocytes T spécifiques du soi de se différencier ou de se 
multiplier.  

·         Leur TCR ne reconnaissent pas l’Ag du soi.

La tolérance périphérique possède de nombreux mécanismes qui vont permettre d’éviter une 
réaction auto-immune de base. Chacun de ces mécanismes peuvent se passer en même temps 
dans un même cycle mais peuvent aussi être prépondérante pour un cycle donné.

La tolérance périphérique correspond à différentes définitions     :  

·         Le lymphocyte peut être tolérant parce qu’il est ignorant, c’est ce qu’on 
appelle l’ignorance immunologique : soit le lymphocyte ne peut accéder au site de l’Ag ; soit il 
accède au site, l’Ag du soi est présent mais n’est pas exprimé à la surface de la cellule. C’est ce 
qu’on appelle un Ag cryptique qui est exprimé seulement dans certaines circonstances comme le 
stress, les infections…

·         La délétion (décrite au niveau central) est la destruction des lymphocytes T 
reconnaissant un auto-Ag en périphérie.

·         L’anergie est le manque de co-stimulation suffisante c’est-à-dire que le 
lymphocyte T reconnaît l’auto-Ag présenté par le CHM-1, mais on n’a pas une réponse immunitaire 
complète et donc un lymphocyte T inactif.

·         La déviation immune dont le plus typique est l’allergie où l’on une réponse 
typiquement TH2. Lorsqu’on cherche à faire une désensibilisation pour avoir une tolérance à 
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l’allergène, on fait une déviation immune c’est-à-dire que l’on va induire une réponse à TH1, cette 
réponse évitant les allergies. Inversement, les MAI ont une réponse typiquement TH1, donc on 
veut induire une réponse TH2 qui est une réponse anti-inflammatoire.

·         Les lymphocytes T régulateurs sont des lymphocytes T dont le rôle est dévolu 
à la régulation et donc notamment d’empêcher la survenue des MAI.

·         L’activation-induced cell death (AICD) qui permet la destruction des 
lymphocytes auto-réactifs lorsqu’ils arrivent dans le tissu et reconnaissent les Ag du soi. C’est 
quelque chose d’important notamment au niveau de l’œil avec un mécanisme faisant intervenir 
deux molécules : le récepteur FAS/FAS ligand, fonctionnant avec IL-2. Il existe des maladies qui sont 
caractérisées par l’anomalie du récepteur ou du ligand, ce mécanisme de défense se faisant moins 
bien ces maladies se caractérisent par la présence d’auto-immunité.

Pour avoir une activation d'un lymphocyte T il faut qu'il y est : le signal 1 avec l'interaction 
CHM/TCR, le signal 2 avec les molécules de co-stimulation CD80 ou86/CD28 ainsi que 
CD40(CPA)/CD40ligand(lymphocyte T). Cela induit un lymphocyte T actif CD4+. Si la réponse se 
passe en l'absence des molécules de co-stimulation (comme pour les cellules dendritiques 
immmatures), le lymphocyte T aura une interaction de faible affinité pour Ag  car il n'y aura qu'un 
seul contact CHM/TCR. Cette interaction ne suffit pas à induire une activation du lymphocyte T, 
c'est le phénomène de l'anergie.
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Il existe des molécules qui sont capables de bloquer la co-stimulation comme l'Abatacept (Ac 
monoclonal) utilisé dans la prévention de rejet du rein et des MAI (polyarthrite rhumatoïde...)

Schéma avec l'anergie/normal/arrêt du cycle : 
Le lymphocyte T peut lui-même arrêter son cycle grâce à de la molécule CTLA-4 qui induit un signal 
négatif pour empêcher le lymphocyte T d'être actif en permanence. Si cette molécule est non 
fonctionnelle alors on développe des MAI. On utilise cette molécule en thérapeutique pour 
bloquer la co-stimulation (Abatacept) et donc la voie d'activation.

Dans certains tissus, il n'y a pas d'agression par les lymphocytes T auto-réactifs parce qu'ils ont une 
vascularisation particulière (tissu immuno-privilégié) et/ou l'expression de la molécule FAS ligand 
(notamment les cellules des tissus oculaires et testiculaires). FAS ligand va se lier au récepteur FAS 
présent à la surface du lymphocyte T activé et induit ainsi son apoptose.

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

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2


Expérience : -photo 1 = on injecte des lymphocytes dans l'oeil d'une souris, on a une destruction 
de ces lymphocytes par interaction avec FAS des tissus de la chambre antérieure.

         -photo 2 = déficience du système FAS. Après injection, on a une accumulation des 
lymphocytes dans l'oeil avec inflammation (uvéite) et donc des problèmes physiopathologique.

Le même mécanisme a été décrit chez l'homme.

Les sites immunologiques privilégiés sont :
• dans l'oeil
• dans les testicules
• dans le cerveau (astrocytes)
• dans l'utérus et le placenta (rôle dans la tolérance du fœtus) : pendant la grossesse on a 

une greffe semi-allogénique (une moitié venant de la mère et l'autre du père sur le plan 
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génétique). L'intéraction entre le placenta et l'oeuf est fondamental pour que le bébé soit 
toléré. Si la mère présente une MAI, il y a une amélioration pendant la grossesse car on a 
un phénomène d'immunosuppression et de tolérance naturelle. À l'inverse, si la mère est 
atteinte de cancer ou d'infection, la grossesse va accélérer le processus. Donc une femme 
enceinte est quelqu'un qui est plutôt supprimée sur le plan immunologique.

Cas 1 : on a une infection par un virus, on va donc avoir une inflammation des cellules épithéliales 
où le virus est présent. Les cellules dendritiques immatures (immunité innée) vont récupérer l'Ag du 
non soi par phagocytose, migrer via les canaux lymphatiques, maturer, et passer par les HEV 
(dépendant de CCL19 et 21) pour atteindre le cortex profond des ganglions. Il va y avoir 
présentation au lymphocyte T, interaction des lymphocytes T et B, activation des lymphocytes B qui 
vont générer des centroblastes et des centrocytes qui eux-même vont produire des IgM ainsi qu'une 
activation du contingent T qui va aller détruire les cellules virales.

Cas 2 : il n'y a pas d'infection donc pas de situation inflammatoire, cependant le tissu a une capacité 
de régénération constante (apoptose des anciennes cellules remplacées par de nouvelles). On a donc 
génération de déchets qui sont pris en charge soit par le système épurateur (macrophage), soit par 
les cellules dendritiques immatures (auto-Ag) qui migre sans maturer vers les organes lymphoïdes 
secondaires, activent les lymphocytes Trégulateurs au niveau du ganglion et empêche ainsi que le 
tissu soit agresser par des lymphocytes T auto-réactifs (AICD). C'est une situation tolérogène.
Comme il n'y a pas de situation inflammatoire, il n'y a pas IL1, IL6, les PAMP...
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Schéma : manque IL1 et IL6 pour passer de la tolérance à l'immunité.
Exemple du cancer : on veut un protocole permettant la destruction de la tumeur par le système 
immunitaire. On génère des cellules dendritiques que l'on va pulsées avec les Ag de la tumeur. Ces 
cellules maturent, on les réinjectent. On a provoqué une induction du système immunitaire 
spécifique de l'Ag de la tumeur.
S'il n'y a pas de maturation de la cellule dendritique, on induit une tolérance.
On voudrait pouvoir l'utiliser pour traiter certains types de cancer comme le pancréatique mais 
aussi des infections comme celle du VIH.

On va donc parler maintenant des lymphocytes Trégulateurs dits périphérique capable de sécréter 
2 types de molécules : IL10  et TGF-β qui sont des cytokines anti-inflammatoires. Ces molécules 
permettent le blocage de la multiplication et de la différenciation des lymphocytes T. S'il y a 
sécrétion de trop IL10 on a une immuno-suppression.

Les cellules dendritiques matures ont les molécules de co-stimulation présentes (avec les signaux 
1, 2 et 3). On a aussi la présence d'IL12, le lymphocyte est donc TH1.
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Si l'on a un déficit en IL10 ou en TGF-β, on a une auto-immunité.

Il existe des maladies chroniques qui sont caractérisées par trop de tolérance: lorsqu'on a une 
infection par le VIH, le système immunitaire est complètement dépassé et épuisé, il en devient 
donc tolérant. On utilise comme protocole vaccino-thérapeutique l'injection de cellule dendritique 
pour remettre en marche le système immunitaire. C'est également vrai dans le cancer (par 
exemple : le cancer du pancréas).
A contrario, il y a des maladies provoquées par le manque de tolérance (MAI) et dans certains cas 
comme la transplantation on aimerait restaurer une tolérance pour le transplant.

Les lymphocytes T régulateurs sont générés au niveau du thymus dans les corpuscules de Lassal 
qui sont fondamentaux dans leur génération . Au niveau du thymus, on a vu qu'il y avait la 
sélection positive et négative et il y a également les lymphocytes T régulateurs naturels qui 
reconnaissent les auto-antigènes et font donc la prévention des MAI. 
S'il n'y a pas de lymphocytes T régulateurs naturels on développe des MAI. Si on fait une 
thymectomie néonatale on augmente singulièrement la fréquence des maladies auto-immunes. 
Cette thymectomie est parfois nécessaire notamment dans les cas de maladies cardiaques 
congénitales. 

Ces lymphocytes T régulateurs ont un phénotype particulier :
• Ces lymphocytes T sont CD3+ et CD4+  
• le marqueur CD25 Bright (fort récepteur à IL2 donc puissamment IL2 dépendant). S'il y a 

une anomalie avec le récepteur AIL2 ces lymphocytes sont dysfonctionnels et donc on 
développe des MAI, 

• ils ont un phénotype activé donc possèdent HLA-DR, 
• CTLA-4 pour la régulation de la réponse immunitaire, 
• CD270 (récepteur à IL7),
• Facteur de transcription foxP3. 
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IPEX syndrome : se manifeste à l'âge pédiatrique, il n'y a pas de T régulateurs naturels (équivalent 
d'une thymectomie), endocrinopathie multiple, atteinte digestive. On propose souvent comme 
thérapeutique une greffe de moelle osseuse.
Ces lymphocytes T régulateurs naturels ont un mécanisme d'action qui est essentiellement 
dépendant du contact avec CTLA-4 mais qui peut être également induit par IL10 (TR1) ou TGF-β 
(TH3). 

Actuellement, il existe tout un tas de drogues qui induisent la formation de nouveaux lymphocytes 
T régulateurs car on pense que cela permet d'augmenter les chances de diminuer les MAI. 
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