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Tolérance Immunitaire et Réponse Immunitaire Muqueuse

– UE 1   : – Sémiologie clinique et biologique « Fonctionnements
et dysfonctionnements du système immunitaire »

Diapos distribués pendant le cours / également disponibles sur Moodle

Semaine : n°1 (du 05/09/16 au 
11/09/16)
Date : 08/09/2016

Heure : de 9h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Bertin

Binôme : n°25 Correcteur : n°26

Remarques du professeur (Diapos disponibles)

PLAN DU COURS

I) Tolérance     : repères historiques et définition

II) Les mécanismes de la tolérance 

A) Tolérance dépendante des lymphocytes T     : tolérance centrale 

B) Tolérance dépendante des lymphocytes T     : tolérance périphérique 
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Objectifs :

1) Savoir définir la notion de tolérance en immunologie 

2) Connaître et comprendre les mécanismes généraux permettant l'établissement de la tolérance. Sert à 
comprendre les dysfonctionnements de cette tolérance immunitaire → permet de comprendre ce qui se 
déroule lors de nombreuses pathologies auto-immunes (diabètes de type 1, sclérose en plaque, 
polyarthrite rhumatoïde …) et inflammatoires (maladie de Crohn)

3) Connaître et comprendre les mécanismes de la réponse immunitaire muqueuse et l’établissement de 
l'homéostasie intestinale. Dans notre tube digestif, on vie en équilibre avec notre flore commensale. Cet 
équilibre peut être rompu → pathologies digestives (infections, maladie de Crohn, maladie cœliaque)

I) Tolérance: repères historiques et définition 

> Histoire qui commence au début du 20eme siècle avec Elie Metchnikoff. C'est le premier à se demander ce qu'il
se passe lorsque l'organisme est confronté à une substance étrangère = début du soi. 
Il remarque que toutes réactions immunitaires est une réponse à l'égard de l'intégrité de l'organisme. Il lie 
l'immunité à la question de l'identité de l'organisme. Il est capable de discriminer entre ce qui fait parti de 
l'organisme et ce qui n'en fait pas parti : l'organisme distingue le soi et le non soi. 

> A la même époque, Paul Ehrlich dit que c'est inconcevable que l'organisme s'attaque à lui-même au point de se 
détruire. Par conséquent, l'organisme est capable de distinguer entre ce qui lui est propre et ce qui lui est étranger 

→ Théorie de l'horror autotoxicus 

> Beaucoup plus tard, avec les guerres mondiales, notamment la 2ème, on va commencer à faire des greffes. Les 
médecins vont se rendre compte que derrière le rejet ou l'acceptation d'une greffe, il y aura une question d'identité 
de l'organisme. 

Burnet sera reconnu comme l'inventeur du soi et du non soi → dit que l'organisme va éliminer tous les clones 
de LT ou LB qui sont auto-réactifs: c'est la sélection clonale qui se passe dans les organes lymphoïdes primaires 

Deux notions importantes (qui ne sont plus vraiment vraies):

• le soi immunitaire est le reflet du soi génétique: on a environ 15 ou 20 000 gènes qui vont produire 
environ le même nombre de protéines qui seront toutes tolérés. Tout ce qui ne fait pas parti de notre 
patrimoine génétique ne sera pas toléré

• tout ce qui est exogène au patrimoine génétique est immunogène. Par contre, tout ce qui est endogène est 
non immunogène. 

→ Cette notion de tolérance immunitaire a été complètement revue

Qu'est  que  la  tolérance  immunitaire?  Mécanisme  physiologique  de  la  régulation de  la  réponse
immunitaire qui conduit à l'absence de réponse à un antigène 

Pourquoi cette nouvelle théorie? 

• Pourquoi une mère ne rejette pas son fœtus ? Pourtant, on ne partage que al moitié du patrimoine 
génétique de la mère 

• Pourquoi ne développe-t-on pas de réactions immunitaires contre les antigènes alimentaires ? 

• Pourquoi tolère t on la flore commensale ? 

On héberge des milliards de bactéries dans le tube digestif qui ont un rôle physiologique extrêmement 
important. On vit en osmose avec. Le SI ne fait rien contre = on sort de la théorie du soi génétique car le SI 
tolère ces bactéries alors qu'elles ne font pas parties du soi 

• Pourquoi les tumeurs peuvent échapper au SI ?

• Pourquoi existe-t-il des maladies auto-immunes ? 
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La tolérance immunitaire est uniquement dépendante des Ag. Elle n'a rien à voir avec les gènes

«Le monde n'est pas divisé entre le soi et le non soi que l'on peut considérer comme l'étranger. Le SI ne connaît 
pas la différence. Uniquement le respect des règles immunologique définit ce qui est toléré ou pas»

«N'importe quel épitope étranger peut devenir «soi» (peut être toléré) s'il est administré d'une certaine façon, et 
n'importe quel épitope du soi peut devenir «étranger» (immunogène) et être responsable de pathologies 
autoimmunes si la tolérance est surmontée»

On abandonne les notions de soi et non soi vers des notions Immunogène vs Tolérogène 

• Quantité 

➢ dose optimale variable: généralement en faible quantité → l'Ag est non toléré 

➢ Ag présent en forte quantité = conduit à sa tolérance 

• Localisation / Porte d'entrée 

➢ réponse immunitaire favorisée par une injection sous cutanée ou intradermique (vaccins). De plus l'Ag
doit être absent des organes lymphoïdes primaires 

➢ Au contraire, l'administration d'un produit par voie intraveineuse ou orale, favorise la tolérance. Plus 
encore si les Ag sont présents dans les organes lymphoïdes primaires 

• Adjuvants : Produits qui stimulent la réponse immunitaire

• Propriétés des CPA

➢ forte expression = favorise la réponse immunitaire  

➢ faible expression des molécules de stimulation = favorise la tolérance 

II) Les mécanismes de la tolérance 

La tolérance se passe où ? 

> Dans les organes lymphoïdes primaires, on aura l'éducation, la maturation des lymphocytes → on parle de 
tolérance centrale. On sélectionne les Lc sur la base de reconnaissance des Ag endogènes. On éliminera tous les 
lymphocytes avec une trop forte affinité pour le complexe CMH-Ag. 

La tolérance centrale élimine les clones de forte affinité 

> Il existe également de la tolérance périphérique. C'est un système de sécurité supplémentaire qui est au 
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niveau des organes périphériques (organes lymphoïdes secondaires, muqueuses [intestin, poumons, tractus 
respiratoire]). Dans ces tissus, on a libérer les lymphocytes matures naifs. En périphérie, certains lymphocytes 
peuvent encore réagir contre des Ag endogènes : ils seront supprimés pour ne garder que ceux qui vont réagir avec 
un pathogène. 

A) Tolérance dépendante des LT: tolérance centrale 

Dans le thymus, on a un pool de thymocytes en maturation. Le but est de produire un LT actif avec un TCR 
(récepteur pour l'Ag) et l'expression de CD4 et CD8

Plusieurs étapes 

• Sélection positive: le thymocyte en cours de maturation, exprime TCR et est double positif (présente CD4
et CD8). On va regarder l'interaction entre les molécules de CD4 et CD8 avec le CMH. S'il n'y a aucune 
affinité  avec le complexe, les thymocytes vont rentrer en apoptose.
On arrive à un stade simple positif 

• Sélection négative: Élimination de tous les clones auto-réactifs avec une forte affinité pour le CMH-ag 
endogène.

• Tous les clones de LT matures et naïfs ont été sélectionnés pour avoir une faible affinité pour le CMH-
Ag endogène. Cela veut dire que nous avons tous des potentialités de faire une maladie auto-immune. 
Régulièrement, les LT sont stimulés par des Ag endogènes du soi. 

• Une autre population  de LT  a une affinité intermédiaire pour le CMH-Ag endogène. Ils seront 
différenciés en LT régulateurs. Ils serviront à contrôler l'auto-réactivité en périphérie. 

A retenir: les LT régulateurs sont des LT CD4+ et expriment un marqueur CD25+ et un facteur de
transcription  qui  permet  le  maintient  du  phénotype  régulateur  chez  ces  Lymphocytes  (Foxp3+)
Ce sont des cellules qui commencent à être utilisées dans le cas de thérapies cellulaires 
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B) Tolérance dépendante des LT     : tolérance périphérique 

La tolérance périphérique empêche les lymphocytes qui reconnaissent un Ag endogène dans les tissus 
périphériques de répondre à cet Ag. En effet, on a vu précédemment que nos LT ont une faible réactivité auto-
immune : il faut donc les contrôler 

Il existe 3 mécanismes :

• Anergie : inactivation de la fonction cellulaire (sans mort cellulaire) liée à l'absence de signaux de 
co-stimulation. 

➢ La présentation d'Ag, dans un contexte inflammatoire, se fait dans un processus de co-stimulation 
(cytokines, molécules de co-stimulation).

➢ La reconnaissance d'un Ag endogène dans un contexte non inflammatoire conduit à la tolérance de 
cette Ag. 
Quand cela se passe-t-il ? 
Nos cellules ont une durée de vie déterminée, c'est le SI qui s'occupe des cellules qui meurt. La cellule
dendritique capte les Ag des cellules en apoptose. Ces cellules ne sont pas capables de faire la 
différence entre les différents Ag (endogènes et exogènes) mais elles peuvent savoir si la 
reconnaissance des Ag se fait dans un contexte inflammatoire ou non. 
Dans un contexte non-inflammatoire, il n'y aura pas de molécules de co-stimulation. Ainsi, toute la 
signalisation cellulaire en aval du TCR sera bloqué. Ou alors, l'absence de co-stimulation entraîne 
l'engagement de récepteur inhibiteurs comme CTLA4 (inhibe la réponse du LT). 
Même chose si l'Ag est en forte concentration. 
C'est donc le contexte cellulaire dans lequel la reconnaissance d'Ag se fait qui détermine la 
tolérance de l'Ag 

• Apoptose: mécanisme complémentaire à l'anergie

➢ Présentation d'Ag dans un contexte inflammatoire conduit à l'expression de molécules anti-
apoptotiques chez les LT assurant la survie et la prolifération de la cellule. 

➢ La présentation d'un Ag dans un contexte non inflammatoire conduit à l'apoptose des LT auto-réactifs. 
Cette réaction est due à un manque de co-stimulation. De même, lorsque l'on a une stimulation 
prolongée au même Ag, on aura une réaction entre les FAS et FAS ligand de deux LT (s'auto-
suicident)

• Suppression dépendante des LTreg : il existe 2 types de LTreg 

➢ Les LT régulateurs naturels produits dans le thymus (générés face à une auto-réactivité moyenne et 
expriment Foxp3)

➢ Les LT régulateurs induits ou adaptatifs qui vont pouvoir être induits face à des Ag exogènes. Ils 
sont générés dans les tissus périphériques comme l'intestin. 

Remarque : C'est dans l'intestin que l'on retrouve les Ag alimentaire. Ainsi, les acteurs majeurs qui 
vont permettre la tolérance des bactéries digestives sont les LT reg 
Ces LT régulateurs vont donc mettre en place une tolérance vis à vis des Ag exogènes. 

Différents types de LT régulateurs 

• Dans le thymus, on a nos LT CD4 qui vont donner des cellules naïves en périphérie pour donner des TH1, 
TH2, etc. Dans le thymus, on peut générer des LT reg naturels. 

• Les LT reg induits sont également issus des LT CD4 naïfs en périphérie 

• Il existe aussi des LT reg qui sont Foxp3 négatifs: on ne sait pas vraiment comment ils sont produits. Ils 
vont produire principalement deux cytokines immuno-régulatrices : IL 10 et TGF-β
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Propriétés des deux principales cytokines régulatrices : IL 10 et TGF-β

→ produisent par les LT reg 

But: inhiber la réaction inflammatoire
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