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3.2. La réponse cellulaire Cours n°2, partie 2 (1:51:00)

Réponse spécifique cellulaire qui fait intervenir  les cellules spécifiques, c’est à dire les 
lymphocytes B et T qui ont des récepteurs spécifiques. C’est le coeur de la réponse 
immunitaire.

  a) Les récepteurs cellulaires : 

   ● Le récepteur spécifique des lymphocytes B (BcR) :
C’est l’IgM de surface.

   ● Le récepteur spécifique des lymphocytes T (TcR) :
(Fig 15 p.8)
Le TcR est une molécule qui appartient à la  famille des immunoglobulines, est localisé sur  les 
cellules T et ressemble à un anticorps. Il est composé de deux types de chaines : alpha et 
béta.  On parle de TCR alpha - béta. Il  y  a des TCR beaucoup moins représentés gamma - 
delta qui sont un petit peu différents. Les chaines alpha et béta ont toutes les deux un 
domaine variable et un domaine constant. 

 Synthèse des chaines alpha et béta des récepteurs cellulaires : 
(Fig 5.12 p.7 et Fig 2.19 p.7)
• La chaine alpha : 
 La chaine alpha correspond à la  chaine légère des immunoglobulines. La synthèse se 
fait grâce à des mécanismes de recombinaison au hasard en absence d’antigènes. Les gènes V 
se réassocient  au hasard avec des gènes J. les phénomènes d’imprécisions de coupure et de 
diversité N sont  les mêmes que lors de la  synthèse des chaines immunoglobuline. Le gène Cα 
code pour la partie constante de la chaine alpha.

• La chaine béta : 
 La chaine béta est un peu  plus longue que la chaine alpha et sa biosynthèse rappelle 
celle de la chaine lourde des immunoglobulines. On dira que la  chaine béta est  l’équivalent de 
la chaine lourde.  On a une seule série de gènes V et  deux séries de gènes D et  J.  Les gènes 
Cβ codent  pour  la  partie constante des chaines béta. Les réassociations se font  entre les 
différents gènes V-D-J. 
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 Les calculs de la  variabilité des récepteurs TcR montrent que l’on a un nombre de 
possibilités encore plus grand de recombinaisons possibles que lors de la synthèse des 
anticorps, donc plusieurs centaines de milliard de lymphocytes T différents. 

 La grande différence entre la synthèse des récepteurs des lymphocytes T et celle des 
anticorps c’est qu’il y  a  une sélection thymique au cours de la maturation  des 
lymphocytes : dans le thymus un grand nombre de ces lymphocytes T sont sélectionnés et/ou 
éliminés. Les lymphocytes T qui ont synthétisé, au hasard des recombinaisons, des récepteurs 
qui reconnaissent  des molécules du soi sont  majoritairement éliminés. C’est à l’origine de la 
non-reconnaissance du  soi, ce qui permet de ne pas avoir en principe de maladies auto-
immunes.  Il  reste très peu  de lymphocytes T par rapport aux possibilités de synthèse (environ 
1 sur 10 000), mais malgré cette sélection une variété considérable est maintenue. 
Cette sélection n’existe pas pour les anticorps : on a  à tout moment  des anticorps qui 
reconnaissent le soi.

 Différence entre la biosynthèse du TcR et du BcR : 
Il n’y  a pas d’hyper-mutation  somatique lors de la synthèse des TcR, ce qui permet aux 
récepteurs T de ne pas reconnaitre les molécules du soi. En effet s’il y  avait une hyper-
mutation somatique, il pourrait y  avoir,  au hasard des mutations, des récepteurs T qui 
reconnaissent le soi. Ceci irait à l’encontre de la sélection thymique effectuée précédemment. 
Donc une fois que le lymphocyte T se multiplie, il n’y  a aucun mécanisme qui modifie ou 
oriente la synthèse :  c’est toujours le même récepteur qui est synthétisé.

   ● Les molécules du CMH (complexe majeur d’histocompatibilité) :

 Les molécules du  CMH sont en fait plus des présentateurs que des récepteurs. Il existe 
2 types de molécules du CMH : 

- les molécules du CMH-classe I et, 
- les molécules du CMH-classe II,

qui ont  toutes les deux des domaines immunoglobulines et jouent un rôle central dans la 
réponse immunitaire.

Structure détaillée et rôle des molécules du CMH :
(Figure 2 p.9) 

• CMH-classe I : 

 Les molécules du CMH-classe I sont  présentes sur toutes les cellules de 
l’organisme. Elles présentent des petits peptides qui sont soit des molécules du soi, soit des 
peptides antigéniques (du non-soi) et sont constituées de 2 chaines :

 ◆ La chaine alpha : 
 La chaine alpha contient les domaines α1, α2 et α3  qui correspond au domaine 
immunoglobuline ancré dans la  membrane. La chaine alpha est synthétisée par  les gènes du 
CMH. 
Les domaines α1  et  α2  ne sont pas des domaines immunoglobulines et correspondent à une 
alternance de feuillets béta  et d’hélices alpha.  Le domaine α3 a une structure de domaine 
immunoglobuline : 7  feuillets béta sur  deux plans stabilisés par un pont disulfure et un 
domaine membranaire C-Terminal.  Cette structure joue un rôle central dans la  présentation 
des peptides, ce qui est la base de la réponse immunitaire. 
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Les peptides présentés ont une longueur particulière de 9 ou 10 acides aminés. Une même 
molécule du CMH peut  présenter  une grande variété de peptides. La structure particulière de 
la chaine alpha fait  qu’au  sommet du CMH on a une cupule qui va présenter les peptides. 
Les contacts essentiels ont  lieu  avec les acides aminés situés aux  extrémités des peptides 
présentés, ce qui impose une longueur très précise de la chaine peptidique présentée. Une 
même molécule du CMH peut donc présenter de très nombreux  peptides du fait de la non-
spécificité des acides aminés en contact avec la molécule du CMH, ce qui est important car  on 
a très peu de molécules du CMH différentes.

 ◆ La chaine béta-2microglobuline : 
La chaine béta correspond à un domaine immunoglobuline,  n’est pas variable et n’est pas 
codée par  les gènes du CMH, elle s’associe à tous les types de chaines alpha afin de stabiliser 
les molécules du CMH-classe I.

• CMH-classe II : 

 Les molécules du CMH-classe II n’existent que sur les cellules du système 
immunitaires,  notamment sur les CPA (cellules présentatrices d’antigènes) dont les cellules 
dendritiques, les macrophages ou les lymphocytes B. Elles sont constituées de 2  chaines 
toutes les deux codées par les gènes du CMH : 

 ◆ La chaine alpha : 
 La chaine alpha est  constituée d’un domaine α1  et  d’un domaine α2. Le domaine α2  est  
le domaine microglobuline.

 ◆ La chaine béta :
 La chaine béta est  constituée d’un domaine β1  et d’un domaine β2. Le domaine β2 est  
le domaine immunoglobuline. 

 La structure globale des molécules du CMH-classe II et  similaire à celle des molécules 
du CMH-classe I : deux hélices qui bordent une cupule présentatrice de peptides dont le 
fond est formé par des feuillets béta. 
La différence majeure c’est que les deux domaines α1  et  β1  appartiennent à deux chaines 
différentes (β1  est assimilé à α3  dans les CMH-classe I), et sont  donc beaucoup plus écartés 
dans le CMH-classe II que dans le CMH-classe I. De ce fait, les peptides présentés peuvent 
être de taille beaucoup plus importante : entre 15 et  25 acides aminés. Les contacts entre les 
peptides et la molécule de CMH se font à des endroits particuliers correspondant notamment 
aux bords des hélices alpha. Les molécules de CMH diffèrent de ces quelques acides aminés 
des hélices, ce qui permet de présenter des peptides différents. 
Ainsi, des individus différents peuvent  présenter  des peptides différents, et  auront in fine des 
réponses immunitaires différentes.

La biosynthèse des molécules du CMH : 

 Il y  a  une immense variabilité des molécules du CMH, mais elle est de nature 
totalement différente de la variabilité des anticorps : 

- Pour les anticorps la variabilité est intra-individuelle, c’est-à-dire qu’un même 
individu a des milliards d’anticorps différents. 
- Pour les molécules du CMH la variabilité est intra-espèce,  c’est-à-dire que 

lorsqu’on compare des individus d’une même espèce ils ont des molécules de CMH 
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extrêmement  différentes, mais un même individu  a un nombre très limité de molécule 
du CMH du fait qu’il ait un nombre très limité de gènes qui codent ces molécules. 

Malgré cela vu la façon dont  les peptides sont présentés, il peut  y  avoir une grande variété de 
peptides présentés pour une seule molécule du CMH. 

Quels sont les gènes codant les molécules du CMH ?
(Fig 2.22 p.9)
 Les gènes du CMH codant les molécules de classe I et II sont localisés sur un 
chromosome particulier  au niveau du complexe majeur d’histocompatibilité. Pour  les 
molécules de classe I, la  chaine béta-2microglobuline n’est  pas codée par  les gènes du  CMH 
mais par un gène situé ailleurs qui code ce petit  domaine qui s’associe ensuite à la  chaine 
protéique alpha.

• Chez la souris, le complexe majeur d’histocompatibilité s’appelle H2 : 

◦ Gènes codant les molécules de classe I : 
3 gènes K, D et L qui codent la chaine alpha. La chaine est alors H2K, H2D, ou H2L.

◦ Gènes codant les molécules de classe II : 
2 groupes de gènes : I-A et I-E. 

- I-A comprend deux gènes, un codant la chaine alpha (Aα) et  l’autre la chaine béta (Aβ). 
On a alors une réassociation entre une molécule codée par  I-Aα et  une molécule codée 
par I-Aβ pour former  une molécule I-A de classe II comportant une chaine alpha et une 
chaine béta. 
- De même pour le groupe de gènes I-E.

Entre les gènes de classes I et II, il y  a des gènes de classe III qui codent pour d’autres 
molécules dont on ne parlera pas (ex : des composants du complément),  mais qui ne font pas 
strictement parti du locus du CMH. 

• Chez l’homme le complexe s’appelle HLA (Human Leucocyte Antigen) : 
(Fig 2.23 p.9)
Les gènes de classes I et II ne sont pas localisés de la même façon que chez la souris. 

◦ Gènes codant les molécules de classe I :
3  gènes principaux B, C et  A qui codent la chaine alpha. La chaine est alors HLA-B, HLA-C ou 
HLA-A. Il existe d’autres gènes mais nous ne rentrerons pas dans les détails.

◦ Gènes codant les molécules de classe II :
3 groupes de gènes DP, DQ et DR. 

- DP contient deux gènes DP-A1  et DP-B1  codant respectivement  la  chaine alpha (A1) et 
la chaine béta  (B1). Chaque chaine alpha synthétisée par ce gène va se réassocier avec 
une chaine béta issue de ce même gène. 
- De même pour le groupe de gène DQ

ATTENTION : une chaine alpha de DQ ne peut pas s’associer à une chaine béta de DP. 
- DR contient un gène codant la chaine alpha (A) et 3 gènes qui codent pour  la chaine 

béta  (B1, B2  et  B3). Les trois chaines béta codées sont exprimées et  fonctionnelles. Au 
moment  de la  réassociation des chaines alpha et béta on peut donc former 3 types de 
molécules du CMH à partir de ce groupe DR.  
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❐ Combien peut-on avoir de molécules du CMH différentes dans une cellule 
particulière d’un individu ? 

Si l’individu est hétérozygote pour tous les gènes codant les molécules du CMH : 

◦ Pour les molécules du  CMH-classe I : il y  a au  plus 2  molécules HLA-A, 2 molécules HLA-B 
et 2  molécules HLA-C sur  fait de l’hétérozygotie. Il y  a donc au  maximum  6 molécules 
différentes possibles. 
◦ Pour les molécules du CMH-classe II : il y  a au  plus 4  molécules différentes issues de DP, et 
4  molécules issues de DQ. Pour DR on est forcément homozygote pour la chaine alpha codée 
par le gène A car  on ne connait qu’un seul allèle, donc au plus 6  molécules différentes 
possibles.

Donc :

HLA-A HLA-B HLA-C DP DQ DR Total

2 2 2 4 4 6 20

Donc au plus si on est hétérozygote pour tous ces gènes on n’a qu’une vingtaine de molécules 
du CMH différentes à la surface de nos cellules. Cependant, chaque molécule du CMH peut 
présenter des peptides variables. 
Attention la variabilité n’est pas au sein des individus, mais un sein de l’espèce. 

❐ Qu’elle est la probabilité que deux individus aient exactement les mêmes allèles de 
pour toutes les molécules du CMH ?

Les chiffres indiqués en dessous de chaque gènes sur  la figure correspondent au nombre 
d’allèles qui ont été décrits pour ces différents gènes.
On a :  62 x 8 x 25 x 16 x 122 x 111 x 37 x 59 = 5,9.1012, soit de l’ordre du millier de milliard. 
Or la  population humaine n’est que de 6.109, soit de l’ordre du milliard.  Donc la chance 
d’avoir les mêmes allèles est un événement quasi-nul (sauf cas de vrais jumeaux) : 

                                                   P =

Ceci veut dire qu’il y  a très peu  de chance pour que deux personnes présentent  exactement  les 
mêmes peptides, ce qui est indirectement la cause des rejets de greffes. 
En effet, ces allèles diffèrent précisément par les acides aminés qui se trouvent dans les 
positions importantes dans la présentation des peptides, c’est-à-dire en bordure des hélices 
alpha et des feuillets beta de la cupule. Donc les molécules du CMH sont très semblables, 
mais les différences entre les allèles aussi réduites soient-elles, affectent les acides aminés 
clés de la présentation antigénique.

  b) Présentation des peptides antigéniques sur le CMH : 

Comment les peptides arrivent-ils sur les molécules de CMH et comment leur présentation 
s’effectue ? 
(Fig 2.2 et 2.24 p.8)
 Les récepteurs TcR et les récepteurs B (anticorps) ne reconnaissent pas les antigènes 
de la même façon. 
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Les anticorps reconnaissent les antigènes qui n’ont pas été dégradés (Fig.2.2 gauche)  tandis 
que c’est le fragment antigénique associé à la molécule du CMH qui est reconnu par les 
récepteurs TcR des lymphocytes T (Fig 2.2 droite et 2.24).

❐ Mode de présentation des antigènes aux lymphocytes T : 

 La reconnaissance par les récepteurs TcR des fragments antigéniques liés au  molécules 
du CMH correspond à  ce que l’on appelle le processing de l’antigène. Il existe deux modes 
de présentation par les molécules du CMH-classe I et les molécules du CMH-classeII : 
(Fig 4 p.10)

   ● La voie de présentation exogène : (Fig 4 p.10 en haut)

 La présentation d’un peptide sur  une molécule du  CMH-classe II correspond au début  
de la réponse humorale.
 La voie exogène prend naissance lorsqu’un antigène qui a été capté à l’extérieur de la  
cellule est internalisé par phagocytose.  Les vacuoles de phagocytose fusionnent avec les 
endosomes et  les endosomes fusionnent ensuite avec les lysosomes pour donner  des endo-
lysosomes. La  protéine est dégradée au sein de ce lysosome par  les protéases. On obtient alors 
des petits peptides de différentes tailles (15 à 25 aa) qui peuvent ainsi se fixer sur  les 
molécules du CMH-classe II situées dans la  membrane de l’endo-lysosome. Par un système 
de transport vésiculaire ces molécules seront présentées sur  la  membrane plasmique de la 
cellule.
La molécule de CMH-classe II a été synthétisée dans le RE et  est associée à une chaine Ii 
(Immune invariante) qui bloque physiquement la  cupule, donc aucun peptide ne peut s’y 
associer  au  cours de sa  synthèse. Mais au niveau  de la paroi de l’endosome les protéases 
présentes dégradent cette chaine et  libèrent la cupule. La cupule peut donc accepter les 
fragments de peptides antigéniques. 
Le CMH n’est quant à lui pas dégradé dans le lysosome car il est certainement plus stable.  
Cette voie endogène est typiquement la voie de défense utilisée par  l’organisme contre les 
bactéries.

   ● La voie de présentation endogène :  (Fig 4 p.10 en bas)
 C’est la présentation d’un peptide sur  une molécule du  CMH-classe I . Cette voie existe 
chez toutes le cellules,  car les molécules du CMH-classe I sont présentes chez toutes les 
cellules de l’organisme. 
 Une protéine endogène peut être une protéine du  soi ou protéine virale qui a été 
synthétisée dans une cellule infectée. Ces protéines endogènes sont dégradées par le 
protéasome, ce qui libère des petits peptides dans le cytoplasme. Ces peptides entrent dans le 
RE via les transporteurs Tap (transporteur  associé au processing) qui ne laissent passer 
que des peptides d’environ de 9  acides aminés.  Ces peptides s’associent alors sur  les 
molécules de CMH-classe I en formation dans la membrane du réticulum. 
On comprend alors l’intérêt d’avoir bloqué les molécules de CMH-classe II : les peptides 
auraient pu  se fixer sur les molécules du CMH-classe II si la chaine Ii n’avait pas obstrué leur 
cupule. En effet les transporteurs Tap ne laissent passer  quasiment que des peptides de 9 
acides aminés, mais il peut parfois y  avoir  des peptides plus longs qui parviennent à entrer.  
Donc la seule association efficace ce fait avec la molécule de CMH-classe I. Cette molécule 
présentatrice suit  ensuite la voie classique par Golgi puis est sécrétée sous forme de vésicules 
et s’ancre dans la membrane plasmique de la  cellule. On a donc présentation des peptides à 
l’extérieur de la cellule.
Cette voie est plus généralement associée à la présentation de peptides viraux par une cellule 
infectée. 
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Remarques : 

• La présentation croisée : 
Certaines molécules exogènes peuvent être présentées sur des molécules du CMH-classe I. 
Lorsque les peptides sont dégradés dans l’endosome, ils peuvent en sortir et se retrouver dans 
le cytoplasme. Une fois dans le cytoplasme ils ont alors la  possibilité d’entrer  dans la  voie 
endogène en étant à nouveau dégradés par le protéasome et en entrant dans le RE. 
Intérêt : 
Lors d’une infection virale il y  a des virus qui ont déjà été dégradés dans les premiers instants 
de la réponse immunitaire et il  y  a alors des molécules de la capsule virale par  exemple qui 
peuvent déjà être internalisées. Ces peptides internalisés vont suivre la voie exogène et être 
présentés sur les molécules du CMH-classe II,  mais certains peptides peuvent engendrer en 
plus une présentation sur les molécules du CMH-classe I. Ceci enclenche une réponse 
cellulaire qui va détruire les cellules infectées par le virus grâce aux lymphocytes T. 

• Présentation de molécules non peptidiques : 
Il y  a  une autre voie qui permet de présenter des molécules de nature glucidique ou  lipidique 
sur des CPA. Les molécules qui les présentent ne sont pas des molécules du CMH-classe I 
mais y  ressemblent beaucoup de par leur structure. Ce sont des récepteurs particuliers 
présents sur les cellules NKT qui reconnaissent ces molécules.

  c) Les interaction cellulaires :

 Les interactions cellulaires se déroulent au cours de la réponse immunitaire 
spécifique. On a vu que des peptides antigéniques peuvent être présentés sur  des cellules via 
des molécules de CMH-classe I ou II. 
Si la  présentation se fait sur une molécule de CMH-classe II il va y  avoir  naissance de la 
réponse humorale qui aboutie à la synthèse des anticorps. 
Si la  présentation se fait sur une molécule de CMH-classe I c’est la  voie cellulaire qui est 
enclenchée : les cellules cytotoxiques vont dégrader les cellules infectée par un virus. 
Ces deux voies fondamentales font appel à des interactions entre différentes cellules.

   ● La voie de présentation par les molécules CMH-classe II :

Cette voie correspond à la réponse humorale spécifique qui aboutie à la multiplication des 
lymphocytes T. 
On va  étudier l’interaction entre un macrophage (CPA) présentant une molécule du  CMH-
classe II et  un lymphocyte T ; puis l’interaction entre ce lymphocyte T multiplié et un 
lymphocyte B. Suite à ce contact le lymphocyte B va lui aussi se multiplier  et synthétiser les 
anticorps spécifiques.

1) CPA → lymphocyte T4 ⇒ multiplication de T4
2) Lymphocyte T4 → lymphocyte B ⇒ multiplication de B ⇒ synthèse d’anticorps

Le Lymphocyte T4 (=  Cd4  = lymphocyte T-auxiliaire), aide le lymphocyte B à produire les 
anticorps.
(Fig 5 p.10 à gauche)
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 La CPA présente un peptide antigénique sur  des molécules du CMH-classe II. Ce 
peptide lié à la molécule de CMH est reconnu par le lymphocyte T4 qui établit un contact 
grâce à plusieurs types de molécules avec la CPA. Ce contact est appelé la  synapse 
immunologique entre le lymphocyte T-auxiliaire et CPA, par analogie avec le système 
nerveux. 

❐ Molécules importantes permettant la reconnaissance dans la synapse 
immunologique :

• Le récepteur TcR : reconnait à la fois spécifiquement le peptide antigénique (pAg) et les 
molécules du CMH-classe II

• Le complexe Cd3 : ensemble de molécules composant  le complexe de transduction,  qui 
serviront à la voie de signalisation associée au TcR.

• La molécule Cd4 : donne le nom  au lymphocyte T4. Cd4 reconnait et contacte la  molécule 
du CMH-classe II et assure la cohésion de l’interaction entre le lymphocyte T et CPA. Sans 
Cd4  la synapse immunologique est instable et la réponse immunitaire n’est  plus possible. 
Cd4  est constituée de 4  domaines immunoglobulines ancrés dans la membrane (Fig 15 p 8). 
C’est le premier domaine immunoglobuline de Cd4  qui reconnait  le domaine constant de la 
chaine béta des molécules CMH-classe II.

• Cd2, LFA-3  et ICAM appartiennent à la famille des immunoglobulines et assurent la 
stabilité de la synapse immunologique. 

• LFA-1  appartient à  la famille des intégrines, molécules qui assurent la cohésion des tissus 
notamment. 

• Il y a aussi des molécules de co-stimulation dont le rôle est important dans cette synapse. 
Une fois le contact établit  entre CPA et  T4, T4 va  se multiplier et  contacter le lymphocyte B. 
C’est suite à  ce contact que le lymphocyte B peut se multiplier et libérer  les anticorps 
spécifiques de la réponse immunitaire.

❐ Contact entre lymphocyte T4 et B :  (Fig 3 p.11)

 Le lymphocyte B reconnait l’antigène, l’internalise et présente un fragment peptidique 
de l’antigène sur  de ses molécules du CMH-classe II par  la voie de présentation exogène. 
Donc le lymphocyte B est  une cellule présentatrice de l’antigène (CPA). Si le peptide présenté 
est le même que celui qui a été présenté par le lymphocyte T, ce lymphocyte T va pouvoir 
contacter  le lymphocyte B. Il faut que les lymphocytes T et  B présentent le même peptide 
pour que le contact entre les deux se fasse. Cette reconnaissance déclenche la multiplication 
du lymphocyte B reconnu.

 Le lymphocyte B reconnait l’antigène via un épitope B (petit rectangle sur le  schéma)  
qui est une petite structure à la surface de l’antigène.  Donc les anticorps reconnaissent des 
morceaux protéiques à la  surface des antigènes. L’anticorps qui va être libéré est donc 
spécifique de l’épitope B, mais la  structure de la  molécule qui a servi à déclencher la 
multiplication du lymphocyte B par l’intermédiaire du contact avec le lymphocyte T4, 
correspond une autre partie de la  molécule : c’est l’épitope T. Les épitopes T sont  reconnus 
par les lymphocytes T (petit triangle sur le schéma).
Ces épitopes sont des petites structures enfouies dans la molécule antigénique et qui ne sont 
exposées par  les molécules du  CMH-classe II que parce qu’il y  a  eu internalisation  et 
dégradation la protéine antigénique.
Donc l’épitope reconnu par le lymphocyte B (épitope B) n’est  pas le même que 
celui qui sert à le stimuler (épitope T).
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   ● La voie de présentation par les molécules CMH-classe I :

 Cette voie donne naissance à la réponse cellulaire via  les lymphocytes T8-
cytotoxiques capables de lyser les cellules infectées par un virus.

1) CPA →  T8 ⇒ multiplication de T8
2) T8 → cellule cible ⇒ lyse de la cellule cible par T8

(Fig 5 p.10 à droite) : 

 La CPA présente un peptide antigénique d’origine endogène sur une molécule de 
CMH-classe I. Le TcR présent à la surface cellulaire du lymphocyte T8-cytotoxique reconnait 
à la fois le peptide antigénique présenté et la molécule du  CMH-classe I. On parle de 
reconnaissance des peptides dans le contexte du CMH. 
L’interaction entre le lymphocyte T8 et CPA est stabilisée par la  molécule CD8. CD8 fait 
partie de la  famille des immunoglobulines (Fig 15 p.8) et reconnait latéralement la molécule 
de CMH-classe I grâce à son domaine immunoglobuline de la chaine alpha.
On a les même molécules d’adhésion et de co-stimulation que dans la  synapse impliquant les 
lymphocytes T4.

 Une fois le contact  est fait  entre CPA et le lymphocyte T8, le lymphocyte T8 se 
multiplie et va contacter une cellule cible (TC =  target cell) infectée par un virus.  La cellule 
cible présente sur des molécules du  CMH-classe I des peptides d’origine virale. Si le même 
peptide viral est présenté par la cellule cible et par  CPA, ce lymphocyte T8 avec ce récepteur 
spécifique va  être capable de reconnaitre la  cellule infectée par le virus par  le même type 
d’interactions qu’avec CPA. Le lymphocyte T8 est ensuite activé et dégrade par des 
phénomènes de cytotoxicité la cellule infectée. 
De la même façon que toute à l’heure, le lymphocyte T8 reconnait  un épitope T du peptide 
viral.

Remarque : 
 La même interaction entre le lymphocyte T8 et CPA, et entre le lymphocyte T8 et la  
cellule cible n’a pas du tout la même conséquence. Dans le premier cas cela déclenche la 
multiplication des lymphocytes, tandis que dans le second cela déclenche une réaction de 
dégradation cellulaire.  On peut se demander  pourquoi le lymphocyte T8 ne détruit  pas le 
macrophage CPA dès la première interaction. 
Ce sont en fait  les interleukines libérées qui ne sont pas les mêmes au  cours de ces deux 
interactions cellulaires, ce qui entraine une réponse du lymphocyte T8 différente. De plus le 
lymphocyte T8 a maturé entre ces deux interactions, il n’est donc pas tout à fait identique. 

Différence lors de la reconnaissance entre épitopes B et T : 

- Les antigènes : 
Molécules capables d’induire la  synthèse d’un anticorps, c’est ce que l’on appelle la 
propriété d’immunogénicité. Les antigènes ont une deuxième propriété qui est 
l’immunoréactivité : une fois que l’anticorps est  produit, l’anticorps reconnait l’antigène. 
Une molécule immunoréactive est une molécule capable d’être reconnue. 

- Les haptènes : (dont les épitopes font partie)
Petites molécules qui n’entrainent pas de production d’anticorps lorsqu’on les injecte dans la 
cellule, bien que l’on ait dans l’organisme une variété de lymphocytes B telle qu’il devrait y 
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avoir des anticorps capables de les reconnaitre.  Mais les lymphocytes B ne se multiplient pas, 
donc on n’a aucun anticorps anti-haptène dans l’organisme. Les haptènes ne sont donc pas 
immunogènes.  Par contre ils sont souvent immunoréactifs : une fois que l’on est 
parvenu  à synthétiser de façon artificielle des anticorps anti-haptènes, les anticorps 
reconnaissent les haptènes. 
Pour  rendre un haptène immunogène, c’est-à-dire pour obtenir  des anticorps anti-haptènes, 
il  suffit  de coupler l’haptène à une grosse protéine. C’est ce que l’on appelle l’effet porteur  : 
on fait porter l’antigène par une grosse protéine. 
Le fait de rajouter  une grosse protéine à  une petite protéine ça rajoute des épitopes T à la 
petite molécule qui n’avait que des épitopes B. D’où la reconnaissance par les anticorps mais 
l’impossibilité d’induire leur synthèse. 
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