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3. La Réponse Immunitaire spécifique 

 3.2. La Réponse cellulaire 
  3.2.1. Les Interactions cellulaire 
Il faut des épitopes T c'est-à-dire des petites structures protéiques qui sont libérés par hydrolyse au 
cours de la présentation des voies présentatrices exogènes présentées sur des molécules de CMHII. 
Figure3 p11.  

 
 
Pour lancer une réaction immunitaire, il faut que certains fragments de l’antigène préalablement 
dégradé s’associent à des molécules de CMHII. Ce complexe ainsi formé va se localiser à la 
membrane du LB ou du macrophage et se présenter au LT muni d’un TcR (Récepteur T). Le LT 
présente à son tour une molécule de CD4 qui se lie à la partie constante du complexe CMHII-Ag-TCR, 
la réaction immunitaire peut alors avoir lieu, les LT sont activés. 
Les épitopes T internalisés doivent donc être présentés à la molécule de CMH, encore faut-il que 
l’animal puisse le présenter, c'est-à-dire encore faut-il qu’il y ait les bons allèles… toutes les 
molécules de CMH vont différer par les allèles. En effet, les molécules de CMH diffèrent par leur 
poche. Si un individu n’a pas les bons allèles de CMH II, il ne pourra pas présenter l’épitope T et il n’y 
aura alors pas de réponse immunitaire pour cet individu. Nous ne sommes pas identiques devant les 
infections. 
Pour la réponse au VIH, certains individus sont répondeurs, produisent des Ac (=Anticorps) car ces 
individus ont la chance de posséder des allèles des molécules du CMH assez rares dans la population 
humaine capables de présenter des peptides du VIH. 
 
Si on voit la structure d’une protéine, est-ce qu’elle a des épitopes T ? Cette question n’a aucun sens, 
il faut plutôt demander si elle a (cette personne) des épitopes T pour tel animal ou tel individu, en 
connaissant les molécules de CMH que cet individu possède, ça dépend donc de ses allèles.  

Ici, CPA = Cellule Présentatrice de 

l’Antigène. Il peut s’agir d’un 

macrophage ou d’un LB. Dans le cas 

d’un macrophage, l’internalisation 

de l’antigène s’est faite par 

phagocytose alors que dans le cas 

d’un LB, un anticorps a été 

nécessaire pour effectuer cette 

opération. 
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Bien sûr, plus une protéine est grosse, plus elle aura de peptides différents et plus elle a de chances 
d’être immunogène, vu la variabilité des épitopes T potentiels. La probabilité pour que les petites 
structures (7-8 AA) aillent se positionner sur molécules du CMH est assez faible.  
Est-ce qu’il y a des épitopes B ? Oui car il existe des milliards d’Ac, à eux tous ils sont quasiment 
capables de reconnaitre toutes les structures. 
Les maladies auto-immunes dépendent des allèles des molécules du CMH qu’on possède. 
   

  3.2.2. Les voies de transduction associées à ces interactions cellulaires 

   3.2.2.1. Les voies TcR/BcR (= Ac de surface) Figures 11 et 12 page 12. 
 
 
Fixation Ag  réponse 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activation de  
facteurs de  
transcription 
 
 
 Lorsque le TcR ou le BcR reconnait son Ag présenté par une molécule de CMH, il y a 
changement de conformation du récepteur, ce qui modifie la conformation du complexe 
transducteur qui lui est associé, ce qui permet l’activation de la Tyrosine Kinase qui va alors 
phosphoryler le complexe transducteur sur sa région ITAM (Immunoréceptor Tyrosine-based 
Activating Moduls, ou, dans la langue de Molière, motifs d’activation basés sur les Tyrosines des 
immunorécepteurs. On a donc des Tyrosines phosphorylées sur les ITAM. Ces tyrosines vont servir 
d’ancrage aux protéines SH2 (MAPK, PLC γ, TK2) et aboutir à l’activation de facteurs de transcriptions 
de la prolifération cellulaire par exemple.  
Le complexe transducteur pour le BcR correspond au complexe Ig-α ; Ig-β. Ce sont donc des 
immunoglobulines. Ils ont aussi un domaine ITAM. 
Les TCR quant à eux ont 3 domaines : δ, ε et ζ (zêta pour ceux qui, comme moi, apprennent  une 
nouvelle lettre de l’alphabet grec chaque année). Ils ont aussi plusieurs domaines ITAM. 
Les kinases sont des la famille Src qui vont phosphoryler les domaines ITAM des 2 immuno-
récepteurs. Ces domaines ITAM phosphorylés vont servir de point d’ancrage, on le répète, à des 
composants des voies de transduction du signal (voie des MAPKinases qui n’est pas à apprendre 
selon le prof).  
 

   3.2.2.2. La voie des Récepteurs Toll 

 Elle est spécifique du système immunitaire. Elle est à l’honneur car un des chercheurs qui l’a 
mise en évidence à reçu le prix Nobel de Médecine cette année. Tout comme la voie des TcR/BcR, 
elle est indispensable pour entrainer la prolifération des LT.  

Ligand 

TcR-BcR 

Complexe Transducteur 

ITAM 

Tyrosine Kinase active 

SH2 
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C’est la voie du second signal (le 1er signal est celui des récepteurs TcR/BcR). On appelle même ces 
récepteurs les les Toll-like récepteurs car les récepteurs Toll ont été mis en évidence la 1ère fois chez 
les invertébrés, ceux des humains sont donc ressemblant (like). Chez les invertébrés, il n’y a pas de 
réponse spécifique, ces récepteurs sont donc impliqués dans la réponse innée pour lutter contre les 
pathogènes. Ces récepteurs se trouvent sur la membrane des cellules présentatrices de l’Ag, donc 
jouent un rôle dans la réponse innée (dans les 1ers moments).  
Il en existe 10 chez l’homme pour le moment, ils ont une structure (homo) dimérique, certains sont 
monomériques. Le domaine extra-cellulaire est riche en Leucine (Leucin Rich Repeats) et forme le site 
de liaison.  
Le domaine membranaire est bien sûr hydrophobe et le C-ter porte des domaines d’ancrage à 
d’autres protéines pour la transduction, ce sont des Death Domain. Ici ça n’induit pas la mort, mais ils 
ont la même structure que ceux de l’apoptose. 
Parmi les 10 récepteurs Toll-like, on retrouve : 

- Celui qui reconnait le LPS (présent chez les bactéries gram -), et son récepteur est le TLR-
4 découvert par Bruce Butler, 

- Celui qui reconnait le Peptido-glycane (sur les bactéries gram+), c’est le TLR2, 
- Reconnait les CpG de l’ADN dégradé, ces séquences sont particulières aux bactéries 

(celles des mammifères sont différentes). Le récepteur est le TLR-9 et il est présent sur la 
membrane des endosomes, 

- Le TLR3 reconnait des ARN viraux. 
 

 
 
Figure 15 p12 
 
Les TLR reconnaissent des structures conservées PAMP (Pathogen Associated Molecular Pattern) sur 
des organismes pathogènes. Le TLR-5 reconnait la flagelline des flagelles de certaines bactéries. 
D’autres récepteurs fonctionnent de manière similaire aux TLR, nommés NOD-like (sur membrane, 
reconnaissent un motif bactérien conservé) et les RIG-like (sur membrane des endosomes, 
reconnaissent des motifs viraux conservés). Ils reconnaissent donc des PAMP sur les pathogènes.  
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Les TLR sont indispensables : 
La voie de signalisation induite après l’activation des TLR favorise la synthèse de B7 (aussi appelée 
CD-80) sur la membrane. Parallèlement, la voie d’internalisation de la bactérie dans la CPA (Cellule 
Présentatrice d’Antigène) présente un peptide au CMH. La molécule de CMH + antigène est reconnue 
par le TcR. 
La cellule T a un co-récepteur (CD-28) qui reconnait B7, c’est le second signal. Il faut les 2 signaux 
pour qu’il y ait prolifération des LT, puis par la suite contact avec les LB. 
Lorsqu’ il n’y a qu’un seul signal (s’il n’y a pas de présentation d’une molécule sur la molécule du 
CMH et donc pas de reconnaissance par le TCR) alors la cellule T ne se multiplie pas mais en plus elle 
meurt. S’il n’y a que le signal 2, cela n’a aucun effet sur le LT. 
On note une réponse au non-soi lorsque les 2 signaux sont présents. La réponse au soi est activée 
lorsqu’il n’y a présence que de la voie 1 : la molécule de TCR est capable de reconnaitre une molécule 
du soi. En principe si la sélection thymique s’est bien faite, cette cellule ne doit pas exister, mais il 
existe toujours des cellules T qui reconnaissent le soi qui survivent à la sélection thymique. Or, il n’y a 
pas le second signal, donc cette cellule survivante de la sélection thymique meurt, c’est très bien 
pour l’organisme car c’était une cellule potentiellement dangereuse. C’est un deuxième contrôle très 
efficace. 
Lors d’une infection, certains pathogènes sont capables de diminuer la synthèse de molécules du 
CMH I. Or, s’il n’y a pas la molécule du CMH, le virus peut échapper à la réponse immunitaire car la 
cellule infectée est à l’abri des cellules T cytotoxiques. Cependant, les TLR ont été stimulés 
(seulement le second signal). Il n’y a donc pas de réponse, par contre cette cellule ne va pas mourir 
car elle possède un récepteur reconnaissant potentiellement un peptide viral et qui donc pourra 
servir à la RI (=Réponse Immunitaire) pour induire une réponse à un pathogène (il est intéressant que 
l’organisme la conserve). 
 
REMARQUES :  
 - rôle des récepteurs TLR dans la reconnaissance du non soi par rapport au soi (qu’ils ne 
reconnaissent pas). Cependant, c’est un peu plus compliqué que ça. Certaines protéines du soi qui 
portent de motifs PAMP sont reconnues par les TLR et induisent une RI (donc contre des molécules 
du soi comme l’urée ou les HSP). 
A l’inverse, il peut y avoir des molécules du non-soi qui ne portent pas ces motifs PAMP et donc qui 
ne déclenchent pas de RI, en général ces organismes ne sont pas dangereux pour l’homme. 
Les récepteurs Toll ne reconnaissent donc pas vraiment le soi du non-soi mais plutôt ce qui est 
dangereux et ce qui ne l’est pas. Ils ont donc voulu remplacer PAMP par DAMP (Danger-Associated 
Molecular Pattern…). 
Le système immunitaire, contrairement à certains, a donc compris que l’étranger n’est pas 
dangereux… 
 - les 3 grands types de voies de signalisation qui aboutissent à la synthèse de 3 choses 
différentes.  
La voie de Nf-ҡb aboutit à la synthèse de B7 qui est classique et qui stimule Nf-ҡb, un facteur de 
transcription. 
Il existe d’autres voies qui vont aboutir à des molécules inflammatoires libérées par les cellules 
présentatrices de l’Ag comme le macrophage après contact au TLR. On retrouve les IL1, IL6, IL12…  
par exemple. 
La synthèse de NO ou d’IFN-γ qui sont des molécules qui vont agir directement sur le pathogène, et 
d’autres molécules qui sont essentiellement des facteurs chimiotactiques pour attirer les cellules au 
lieu de l’infection et les stimuler mais qui n’agissent pas directement sur le pathogène.  
 - la cellule T se multiplie et va pouvoir reconnaitre le LB (plus de chances de reconnaissance 
du fait de l’augmentation du nombre de cellules circulantes). Cette augmentation de LT permet aussi 
le phénomène de mémoire.  
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CD-40 

CD-40-ligand 

Les LT peuvent aussi se différencier et libérer des IL (des lymphokines), voir  le dernier cours. Ils vont 
aussi se mettre à synthétiser des molécules de surface particulières pendant la différenciation, ces 
molécules vont permettre de stimuler le LB. 
Figure 3 p11.  
Le LT a un récepteur CD28 stimulé par B7, il ne synthétise pas CD-28 car c’est une molécule 
constitutive, mais synthétise ICOS (Inducible CoStimulatory) qui va servir à l’étape de reconnaissance 
d’une molécule B7-2 voisine de B7 située sur LB  induit une voie de signalisation indispensable 
pour que le LB se multiplie.  
Au cours de sa multiplication, le LB libère une Ig différente de l’IgM libérée au départ grâce à la 
liaison CD40-CD40ligand. CD-40L située sur le LT reconnait une molécule CD-40 située sur le LB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La Réponse Immunitaire spécifique 

 3.2. La Réponse Immunitaire naturelle 
  3.2.1. La Réponse Immunitaire naturelle humorale 
   3.2.1.1. Le complément 
 Le complément est mis en route de 3 façons différentes en fonction du temps. Il a 3 rôles 
essentiels : 

- Lyser les bactéries 
- Adhérence 
- Chimiotactisme 

 
C’est un système de molécules plasmatiques. Il est synthétisé par les macrophages et il y a 3 façons 
de l’activer : 

- La voie alterne, non spécifique: une molécule se fixe sur la surface du pathogène. 
Cette voie est immédiate dans les 1ères heures qui suivent l’infection. 

 

LB 

LT CPA 

 

LB 

 

CD-28      B7-1 

ICOS 

B7-2 
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- La voie des lectines: ce sont des molécules synthétisées par le foie et qui vont 
s’accrocher sur les pathogènes et des molécules du complément vont s’attacher sur elles (CRP, MBP). 

 
- La voie classique: elle arrive en fin de RI car fait intervenir les Ac, si le pathogène n’a 

pas été éliminé avant. Le complément se fixe sur l’Ac  polymérisation successive, ce qui forme des 
convertases (elles acquièrent une activité enzymatique), elles sont écrites avec une barre au dessus 
du nom. Ces protéases vont cliver d’autres molécules du complément en un petit et un gros 
morceau. Petit morceau avec s’écrit un un « a », les plus gros ont un « b ».  
Les molécules les plus grosses restent accrochées à la membrane bactérienne alors que les petites 
sont libérées et deviennent des peptides médiateurs de l’inflammation pour attirer les cellules 
immunitaires inflammatoires à l’endroit de l’infection.  
Le C3b a un rôle, en se liant à la membrane, d’activation du complexe d’attaque membranaire par 
polymérisation des C5-6-7-8-9 qui vont faire des trous dans les membranes (lyse de certains 
pathogènes). 
Le C3b sert aussi d’ancrage à des macrophages, et l’ensemble des cellules phagocytaires ont des 
récepteurs au C3b qui s’appellent CR1 (Complement Receptor), ce qui permet au macrophage de se 
lier au pathogène. C’est le phénomène d’opsonisation (augmentation de l’adhérence).  
Les Ac aussi peuvent lier le C3b, ce qui sert aussi aux macrophages de fixer ces complexes immuns 
(complexe d’Ac accrochés à la bactérie par exemple) et les transporte dans le foie ou la rate pour les 
éliminer. 
L’Ac sert à la 1ère fixation du complément sur pathogène, le C1 s’accroche sur l’Ac, ça l’active, va 
devenir une convertase. C1 est le porte manteau à l’envers, celui avec les boules lààà ! C’est la voie 
directe. 
Le C3 s’accroche directement sur pathogène, c’est une voie alterne. 
 
Pour résumer sur le complément : 3 voies de synthèse et 3 voies d’action (trous dans la membrane, 
petits fragments et gros fragments). 

   3.2.2.2. Le lysosyme= neuraminidase 

C’est une enzyme libérée par le macrophage et qui va, comme le complément, dégrader la 
membrane des bactéries (le peptidoglycane par exemple). 
Elle a un rôle dans le début de la RI. 

   3.2.2.3. IFN α, β, γ 

Les IFN-γ sont libérés par les LT (lors de la réponse spé) et par les cellules NK (lors de la réponse non 
spé). 
Les IFN-α et β peuvent être libérés par les macrophages, ou de nombreuses autres cellules 
immunitaires. 
Ces IFN aboutissent à une inhibition des cellules infectées par les virus. Il existe 3 types de 
mécanismes essentiels : 

- Action sur la cellule infectée elle-même, ce qui aboutit à l’apoptose, 
- Stimuler les activités cytotoxiques des cellules NK, 
- Augmentent la synthèse des molécules des CMH1 dans les cellules infectées par les virus, 

ce qui permet la reconnaissance par les cellules T cytotoxiques. 
 

  3.2.3. La Réponse Immunitaire cellulaire (non spécifique) 

   3.2.3.1. La phagocytose 

    3.2.3.1.1. Les cellules phagocytaires  

 Ce sont toutes des cellules issues de la lignée myéloïde. Ce sont les macrophages, monocytes 
et certains polynucléaires (les neutrophiles essentiellement). Les phagocytes n’en font pas parti. 
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Les polynucléaires neutrophiles ont une plus faible durée de vie que les macrophages. Certains 
macrophages sont résidents c'est-à-dire qu’ils bougent peu du tissu où ils se situent (poumons, 
ganglions lymphatiques, reins, foie, cerveau…). Les macrophages du cerveau sont ce qu’on appelle la 
microglie. 

    3.2.3.1.2. Reconnaissance de la cellule cible 

 Les macrophages sortent du vaisseau pour reconnaitre la bactérie. Ils ont des propriétés 
morphologiques qui permettent de s’approcher de la cellule cible car ils ont sur la membrane des 
récepteurs qui reconnaissent des molécules d’adhésion situées sur les parois endothéliales. Ces 
récepteurs des macrophages sont en général de la famille des intégrines.  
Ils ont d’autres récepteurs de facteurs chimiotactiques (IL8…) et ces récepteurs sont abondamment 
présents sur la membrane du macrophage et sont couplés aux protéines G en général.  
Ils ont un cytosquelette qui leur permet de se déformer pour passer entre les cellules 
endothéliales, c’est la diapédèse. 
Il existe différents modes d’adhérence de la cellule à la bactérie.  
Figure 1.12 page14.  
L’adhérence se fait par des récepteurs Toll (= récepteurs non spécifiques) qui reconnaissent les 
motifs PAMP. Les différents modes d’adhérence co-existent.  
On a aussi la reconnaissance d’un fragment C3b par CR1 situé sur le macrophage (opsonisation). On a 
encore les récepteurs FC-γ avec les IgG. 

    3.2.3.1.3. Microbicidie = phénomène de phagocytose 

 C’est la phagocytose une fois que la reconnaissance est effectuée. Il y a 2 types de 
mécanismes : aérobie et anaérobie c’est-à-dire dépendant ou non de la présence d’oxygène. 

- Anaérobie. Il y a formation du phagosome puis fusion des lysosomes au phagosome 
pour former un phago-lysosome avec une dégradation par des enzymes. Ces mécanismes ne 
nécessitent pas d’oxygène. Les lysosomes libèrent des granzymes (granule enzyme). Il existe un 
nombre important de granzymes et sont classés par le substrat qu’ils hydrolysent ou par leur pH de 
fonction.  

 
- Aérobie. Ces mécanismes sont beaucoup plus efficaces que les précédents. C’est le 

burst oxydatif (explosion oxydative) qui donne naissance à des produits très efficaces. Ce burst 
consiste en l’apparition très rapide d’oxygène dans la cellule. On dénombre plusieurs types de 
mécanismes : 

 Stimulation de R–Fc ce qui va activer une enzyme qui est sur la membrane 
des endosomes (ou phagosomes). L’enzyme va transformer l’oxygène en produits très puissants : les 
radicaux libres, très instables et vont essayer de récupérer les électrons des autres molécules pour se 
stabiliser ce qui détruit les molécules attaquées. Cette enzyme est la NADPHoxydase. C’est donc une 
enzyme qui va générer des produits très toxiques. O2*, anion superoxyde, est un exemple de radical 
libre. L’eau oxygénée (H2O2) est aussi très toxique, elle est utilisée pour aseptiser les plaies en 
dégradant les parois bactériennes. C’est la  voie indépendante de la peroxydase. 
La voie dépendante de la peroxydase prend la suite. Elle fait intervenir une autre enzyme libérée 
également par les lysosomes, la peroxydase (si si j’vous jure). Elle a pour substrat l’eau oxygénée. Ça 
donne naissance à une famille d’oxydants toxiques ROI (Reactive Oxygen Intermediates). A partir 
d’halogénure, il y a association à l’H2O2  HOCl (acide hypochloreux), c’est l’un des plus toxiques, 
c’est de l’eau de javel.  

 Voie du NO qui fait intervenir les TLR. Il y a stimulation de la NOsynthase. Le 
NO va aller dégrader les parois bactériennes. Il est dans ce cas extrêmement toxique, il se fixe sur les 
enzymes qui contiennent du fer (souvent présentent dans les bactéries, ce qui les détruit). Peut aussi 
faire intervenir des radicaux libres. 
Mais il ne faut pas oublier que c’est très important pour la vasodilatation, stimulation de voie des 
cyclases… il a un rôle physiologique ou toxique en fonction de sa localisation.  


