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Rappel du cours précédent (mécanismes de tolérance périphérique) : Il existe différents types de Lc T 
régulateurs (Lc Treg) On distingue des Lc T régulateurs issus du thymus, de la tolérance centrale et une proportion 
non négligeable de Lc Treg produits en périphérie. Ces 2 populations expriment le marqueur Foxp3. Certains Lc 
Treg « exotiques » ont des fonctions régulatrices immunosuppressives, mais n'expriment pas ce marqueur là. Les 2
cytokines majeures produites par ces Lc Treg expliquant leur fonction d'immunosupresseurs, sont l'IL-10 et le 
TGF-ß. Ils vont permettre de diminuer les fonctions des Lc T conventionnels, avec la diminution de l'activité de 
co-stimulation, etc.

I) Tolérance     : repères historiques et définition

(cf. cours précédent)

II) Les mécanismes de la tolérance

A) Tolérance dépendante des lymphocytes T     : tolérance centrale

(cf. cours précédent)

B) Tolérance dépendante des lymphocytes T     : tolérance périphérique

Il existe d'autres rôles suspectés par preuve expérimentale in vitro. In vivo, chez l'animal de laboratoire et 
encore moins chez l'homme, ces rôles n'ont pas encore été prouvés. On suspecte que les Lc Treg peuvent 
également fonctionner d'une autre cette manière. Les Lc Treg expriment le facteur de transcription Foxp3 et CD25.
CD25 est la chaîne α du récepteur à l'IL-2.

L'IL-2 est l'hormone de croissance des Lc T convenrionnels. Les Lc Treg vont avoir une activité de 
consommation de l'IL-2. Cette chaîne α du récepteur à l'IL-2 va piéger l'IL-2 qui est dans le MEC et cette IL-2 ne 
sera plus disponible pour les Lc T conventionnels. Quand un Lc T conventionnel ne perçoit plus  le signal d'IL-2, il
rentre en apoptose. Par consommation d'IL-2, ces Lc Treg capturent de l'IL-2 disponible, ce qui va pouvoir 
provoquer l'apoptose des Lc T conventionnels.

À un moment donné, il existe le même système pour les Lc B. Il existe des Lc B auto-réactifs, ce qui veut 
dire qu'à un moment donné, un Lc B va pourvoir potentiellement reconnaître un auto-Ag. Dans le mécanisme de 
maturation classique du Lc B, le Lc B va capter son Ag et va le présenter au Lc T CD4 : c'est la coopération 
cellulaire. Le Lc B auto-réactif va également présenter son Ag et en face, il va pouvoir trouver des Lc Treg, qui 
sont les Lc T CD4 les plus auto-réactifs (soit libérés au niveau du thymus, soit en périphérie). Quand le Lc B va 
présenter son Ag, il ne va pas trouver un Lc T CD4 conventionnel, mais un Lc T CD4 régulateur. Ce système de 
sécurité va permettre au Lc Treg d'induire l'apoptose du Lc B auto-réactif.

Il faut retenir 3 mécanismes :

• Les Lc Treg produisent des cytokines immunossupressives (IL-10 et TGF-ß)
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• Ils vont consommer l'IL-2 disponible afin de ne plus permettre l'activation des Lc T conventionnels.

• Ils vont réguler l'activité du Lc B potentiellement auto-réactif.

C) Tolérance dépendante des lymphocytes B

Tout le mécanisme de tolérance centrale et périphérique existe aussi pour le Lc B, globalement identique à 
celui du Lc T. Au niveau de l'organe lymphoïde I° de tolérance centrale (moelle osseuse), un Lc B en cours de 
maturation va commencer à exprimer son récepteur de l'Ag : le BCR. Comme pour le Lc T, c'est un système basé 
sur le hasard, donc il peut potentiellement y avoir des Lc B qui vont présenter à leur surface un Ac capable de 
reconnaître un auto-Ag.

1) Receptor editing

Le receptor editing est un mécanisme spécifique des Lc B. C'est une 2ème chance donnée au Lc B auto-
réactif de réarranger son BCR afin de diminuer son degré d'auto-réactivité. À partir du moment où il y a 
reconnaissance d'un auto-Ag, cela provoque une cascade de signalisations intracellulaires et le Lc B va réarranger 
son BCR. À la suite de ce réarrangement, si le Lc B continue d'avoir un certain degré d'auto-réactivité, il va entrer 
en apoptose. D'autre part, à l'issue de ce processus, il y a libération de Lc B naïfs matures qui auront été 
sélectionnés sur un très petit niveau d'auto-réactivité, voire un niveau d'auto-réactivité moyen et il existe, de ce 
fait, des Lc B régulateurs, mais dont le rôle n'a pas encore été identifié.

En périphérie, il pourra se passer le même principe que pour les Lc T. Si le Lc B auto-réactif reconnaît un 
auto-Ag, il va pouvoir se passer 2 choses : soit le Lc B auto-réactif va présenter son Ag à un Lc Treg et va 
entrer en apoptose, soit le Lc B auto-réactif va vouloir présenter son Ag à un Lc T  CD4 mais ne va trouver
personne en face et donc, au bout d'un moment, il va entrer en apoptose ou en anergie.

2) Mécanisme d'exclusion folliculaire

Dans ce mécanisme, lorsqu'un Lc B va reconnaître un auto-Ag, il va y avoir un phénomène d'exclusion 
folliculaire, c'est-à-dire que les signaux qu'il va recevoir vont l'empêcher de continuer sa maturation et notamment 
de rentrer dans le follicule I° et II° et donc d'être à la base de la commutation isotypique. En résumé, un Lc B qui 
reconnaît un auto-Ag va voir sa maturation bloquée : c'est le mécanisme d'exclusion folliculaire.

Souvent, les auto-Ag ou les Ag exogènes (exemple : flore digestive) sont des Ag en très grande quantité. 
Un Lc B auto-réactif qui va reconnaître un Ag en très grande quantité (stimulation antigénique permanente) va être
intégré par la cellule et le Lc B va entrer en apoptose. Une stimulation antigénique prolongée avec une quantité 
d'Ag important va provoquer l'apoptose de la cellule capable de reconnaître cet Ag.

Pourquoi ne développe-t-on pas de réaction immunitaire contre ce que l'on mange ?

3/11



2016-2017                                         Réponse immunitaire                                                        

III)  Réponse immunitaire au niveau des muqueuses et tolérance aux Ag
exogènes

D) La réponse immunitaire de la muqueuse intestinale     : généralités

La très grande majorité du système immunitaire est associée aux muqueuses (= surfaces de l'organisme qui
sont en contact avec l'environnement : tractus respiratoire, tractus digestif, tractus génital). Ces muqueuses sont les
principales voies d'entrée des micro-organismes pathogènes. La surface à défendre est considérable : elle fait 
environ 400 m2 (équivalent d'un terrain de basket). 60 à 70% du système immunitaire sont associés à ces 
muqueuses.

Le système immunitaire s'organise en tissus lymphoïdes associés aux muqueuses (MALT), qui est 
principalement représenté par le tissu immunitaire associé au tube digestif. Parmi les 400 m2 de tissus lymphoïdes 
associés aux muqueuses, le tube digestif représente environ 300 m2 de surface (3/4).

Rappels histologiques

On distingue l'intestin grêle, le gros intestin et le colon. On retrouve :

• villosités et cryptes : L'intestin grêle présente des villosités et des cryptes au niveau de la muqueuse, alors 
qu'on ne retrouve que des cryptes dans le colon et pas la surface d'échange supplémentaire des villosités.

• La sous-muqueuse

• la musculeuse

• la séreuse

Le système immunitaire va se retrouver dans la sous-muqueuse et dans la muqueuse, que ce soit dans 
l'intestin grêle ou dans le colon. On va retrouver énormément de cellules immunitaires dans cette sous-muqueuse 
et essentiellement dans la muqueuse.
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L'intestin grêle présente des villosités et des cryptes, alors que le colon ne présente que des cryptes. Dans 
la muqueuse, également appelée lamina propria (tissu conjonctif), on retrouve :

• des lymphocytes diffus qui vont coloniser tout le tissu conjonctif, que ce soit dans l'intestin grêle ou dans 
le colon ;

• des follicules lymphoïdes isolés : on va les retrouver un peu plus en profondeur, dans l'étage inférieur de la
muqueuse, voire de la sous-muqueuse ou à l'interface entre les deux. Ces follicules forment une structure 
organisée principalement constituée de lymphocytes. On va les retrouver dans le tissu conjonctif de 
l'intestin grêle et du colon.

• Les plaques de Peyer : elles sont spécifiques à l'intestin grêle. On les retrouve majoritairement dans l'iléon 
(dernier 1/3 de l'intestin grêle).

Le système immunitaire intestinal doit discriminer les Ag commensaux (flore bactérienne naturelle, Ag 
alimentaires) des Ag pathogènes. Son défi est de garder la réponse immunitaire contre les bactéries du tube digestif
silencieuse, mais de garder sa capacité à réagir contre les Ag pathogènes. La réponse immunitaire intestinale est 
tolérante vis-à-vis de la flore bactérienne et va garder une certaine réactivité face aux Ag pathogènes.

E) Premier niveau de défense     : la barrière épithéliale

Le 1er niveau de défense est la cellule épithéliale intestinale. Ces cellules vont diminuer la perceptions des
bactéries. La barrière imperméable qui empêche les bactéries de passer dans le tissu conjonctif intestinal est la 
barrière épithéliale. L'épithélium intestinal a plusieurs propriétés :

1) Grande capacité de renouvellement de l'épithélium

On considère qu'on renouvelle tout notre épithélium intestinal en 3 à 5 jours. Ceci va permettre de 
comprendre certains EI de certains médicaments. Les médicaments immunosuppresseurs sont des médicaments 
cytotoxiques qui vont être utilisés dans les chimiothérapies anti-cancéreuses. Ces molécules ont une activité non 
spécifique et vont s'attaquer aux cellules en division rapide, typiquement la cellule anti-cancéreuse.  Un autre type 
de cellules en division rapide dans l'organisme est la cellule épithéliale intestinale, ce qui fait que 
l'immunosuppresseur va s'attaquer à la cellule pathologique, mais également de manière non spécifique à la cellule
épithéliale, ce qui va expliquer les EI associés à ces molécules (vomissements, diarrhées, douleurs, 
ballonnements).

Toute molécule qui va s'attaquer aux cellules en division rapide va à un moment s'attaquer aux cellules 
épithéliales intestinales et va provoquer des EI dans le système gastro-intestinal.

5/11



2016-2017                                         Réponse immunitaire                                                        
2) Formation de jonctions serrées intercellulaires

Les jonctions serrées intercellulaires sont des protéines transmembranaires, qui vont permettre l'adhérence 
entre les cellules et empêcher le passage de micro-organismes. On peut avoir des pathologies associées à un défaut
de dynamisme de ces jonctions serrées intercellulaires, qui vont expliquer certaines pathologies, notamment des 
pathologies inflammatoires du tube digestif.

3) Formation du glycocalyx (mucus)

Toutes les muqueuses produisent du mucus. Au niveau du tube digestif, le mucus va augmenter l'effet de 
barrière. Le mucus contient des protéines et glycoprotéines sécrétées par le tissu épithélial, qui vont venir se 
localiser au niveau de la lumière du tube digestif et qui vont augmenter l'épaisseur de cette barrière imperméable. 

On distingue 2 types de mucus : interne (absolument imperméable aux bactéries) et externe (semi-
perméable, permettant aux bactéries commensales de vivre). Aucune bactérie n'est capable de rentrer en contact 
avec les cellules épithéliales intestinales grâce au mucus.

4) La synthèse de peptides anti-microbiens

Les cellules épithéliales intestinales vont être capables de produire des antibiotiques naturels contre 
lesquels aucune résistance aujourd'hui n'a été décrite. Ces antibiotiques naturels sont appelés peptides anti-
microbiens. C'est une grande famille de peptides faisant en général une 10aine de kDa (pas plus d'une 100aine 
d'AA). Exemples (à titre indicatif) : défensines, cathelicidines ou calprotectines.

Ces petits peptides ont des propriétés amphipathiques, c'est-à-dire qu'ils vont souvent s'organiser en hélices
α. Ces propriétés vont leur permettre de s'intégrer dans la paroi des bactéries, soit de perturber la paroi bactérienne 
en provoquant des entrées d'eau dans la bactérie et l'éclatement de la bactérie. Leurs propriétés amphipathiques 
vont conduire à la lyse de la membrane bactérienne.

Ces peptides anti-bactériens vont souvent être produits à la base des cryptes intestinales, par les cellules de
Paneth. C'est une manière supplémentaire de l'organisme de contrôler la densité de la flore digestive.

5) Les cellules épithéliales participent directement à l'immunité innée
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Les cellules épithéliales intestinales se comportent comme des cellules immunitaires à proprement parlé. 
Elles vont être parfaitement capables d'exprimer toute sorte de récepteurs de l'immunité innée (PRR : TLR, NOD1,
NOD2), qui sont capables de reconnaître des motifs bactériens conservés tels que le LPS, le peptidoglycane, les 
protéines du flagelle de certaines bactéries. De plus, elles vont pouvoir intégrer la reconnaissance de ces éventuels 
signaux bactériens et ensuite générer soit une réponse inflammatoire, soit une réponse anti-inflammatoire.

La cellule épithéliale est une cellule immunitaire au même titre qu'un macrophage. Elle ne va pas être 
capable de phagocyter, mais elle va pouvoir informer le système immunitaire d'une infection.

F) 2ème niveau de défense     : la réponse adaptative

Suite au 1er niveau de défense, il va y avoir une réponse adaptative. En effet, on trouve des lymphocytes 
dans la muqueuse intestinale. La réponse immunitaire adaptative va se mettre en place dans cette muqueuse 
intestinale.

Au niveau du grêle, le GALT (tissu lymphoïde associé au grêle) va être divisé en :

• lymphocytes diffus : dans la muqueuse.

• lymphocytes intra-épithéliaux : le Lc ne va pas se retrouver dans la cellule épithéliale, mais va se loger 
entre 2 cellules épithéliales, sans perturber l'effet de barrière. Le Lc va se retrouver au plus près de ce qui 
va se passer dans lumière du tube digestif.

• follicules secondaires : ce sont des structures organisées.

• plaques de Peyer

Au niveau du colon, on va retrouver des lymphocytes diffus et des follicules lymphocytes individuels, 
mais pas de plaque de Peyer.

L'objectif est de générer une réponse adaptative contre des Ag pathogènes, mais également de générer une 

7/11



2016-2017                                         Réponse immunitaire                                                        
réponse immunitaire adaptative contre la flore digestive, afin de pouvoir contrôler cette flore.

Organisation du système immunitaire lymphatique intestinal de souris

Cette dissection du tractus digestif de la souris montre l'estomac, l'intestin grêle, le caecum (organe 
particulier de la souris non retrouvé chez l'homme), le colon (gros intestin).

L'intestin grêle, le caecum et le tout début du gros intestin (colon) vont être irrigués par un système de 
vaisseaux lymphatiques. Tout ce qui va être perçu dans la lumière du tube digestif va à un moment donné arriver 
dans le système immunitaire et la réponse immunitaire générée va pouvoir être distribuée dans l'organisme au 
travers de la circulation lymphatique, qui draine principalement l'intestin grêle.

Les plaques de Peyer sont des tructures macroscopiquement visibles. Le schéma représente une plaque de 
Peyer sur l'iléon de la souris qu'on a ouvert. La plaque de Peyer forme un renflement d'environ 2-3 mm chez la 
souris et l'on peut la voir à l'oeil nu (différent chez l'homme).

En ME, les plaques de Peyer présentent des dômes. Elles ne sont pas homogènes, mais présentent 2 étages.
On y retrouve la cellule M, qui est une structure particulière. La plaque de Peyer est un système qu'à trouver 
l'organisme pour filtrer volontairement, à un endroit précis, tous les Ag du tube digestif. C'est une porte laissée 
volontairement ouverte par le tube digestif. La structure qui permet ce passage est la cellule M. C'est une cellule 
complètement déstructurée, qui n'a quasiment plus de cytoplasme, complètement perméable aux Ag et qui va 
laisser passer tous les Ag, aussi bien les bactéries digestives, qu'éventuellement les micro-organismes pathogènes. 
D'ailleurs, des bactéries pathogènes profitent de cette porte d'entrée.

En-dessous de la cellule M, on retrouve la cellule capable de prendre en charge ces Ag : la cellule 
dendritique. Sous cette cellule M, on retrouve le dôme sous-épithélial, qui va être extrêmement riche en cellules 
dendritiques.

En-dessous de ce dôme sous-épithélial, on va retrouver des follicules lymphoïdes. Ils vont s'organiser 
comme dans les ganglions lymphoïdes, avec des follicules I°, des follicules II° et il y aura une coopération entre 
les cellules présentatrices d'Ag, le Lc T et le Lc B. On va également retrouver de la commutation isotypique et de 
l'hypermutation somatique.

Le système immunitaire n'est pas complètement « aveugle » par rapport à ce qui se passe dans le tube 
digestif. Cette réponse immunitaire qui se développe ici va être en relation avec les ganglions mésentériques via la 
circulation lymphatique.

8/11



2016-2017                                         Réponse immunitaire                                                        

Au niveau de l'intestin grêle, on retrouve la plaque de Peyer avec ses cellules M et les Ag. On part sur le 
principe que ces Ag sont issus de bactéries commensales, donc inoffensifs, voire bénéfiques. Le système 
immunitaire va quand même produire une petite réaction immunitaire contre ces Ag. L'Ag va franchir la cellule M,
être pris en charge par la cellule dendritique et dans les follicules lymphoïdes sous-jacents, il y aura coopération 
cellulaire avec présentation d'Ag au Lc T CD4 et coopération avec le Lc B, etc. On peut avoir une réponse 
immunitaire locale ou la cellule dendritique, le Lc T et le Lc B vont circuler via les vaisseaux lymphatiques 
afférents et rejoindre le ganglion lymphatique mésentérique et dans ce ganglion mésentérique lymphatique, il va se
passer la même chose (présentation de l'Ag, réponse avec le Lc T, production d'Ac).

Après cette réaction immunitaire, il y aura production de Lc B producteurs d'Ac : les plasmocytes. Ces 
plasmocytes vont regagner la circulation lymphatique et vont regagner la muqueuse intestinale. Ces plasmocytes 
vont alors produire leurs Ac. Les seuls Ac qui protègent les muqueuses sont les IgA. À un moment donné, toute la 
réponse immunitaire muqueuse qui se produit ici est spécifiquement capable de produire des IgA. Les Lc B 
producteurs d'IgA vont être dirigés contre la bactérie commensale et ces IgA sont des facteurs essentiels dans le 
contrôle du nombre de bactéries commensales. Exemple : certaines souris déficientes en IgA ne vont plus gérer 
correctement leur flore digestive. Le système immunitaire contrôle ce qu'il se passe dans le tube digestif et produit 
une réponse immunitaire à bas bruit, notamment via la production d'IgA, qui vont être capables de contrôler la 
flore digestive et les bactéries. On retrouve la même chose au niveau du poumon et de la muqueuse vaginale.

Ce système marche d'autant mieux avec un Ag pathogène. Le tout est de comprendre comment le système 
immunitaire est capable de discriminer ces 2 voies (question encore ouverte).

Il existe une autre voie que les Ag peuvent suivre. Certains Ag vont être capables également dans certaines
circonstances de traverser la barrière épithéliale. Il existe plusieurs scénarios :

• les Ag vont pouvoir être pris en charge par la cellule épithéliale et on s'est rendu compte que la cellule 
épithéliale exprimait des molécules de CMH II. Cela veut dire que la cellule épithéliale peut se comporter 
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comme une cellule présentatrice d'Ag pour le Lc T CD4. La cellule épithéliale intestinale est capable 
d'exprimer des molécules de CMH de classe II, mais n'est pas capable de produire des molécules de co-
stimulation, c'est-à-dire qu'il y a présentation d'Ag sans co-stimulation. Par conséquent, il y aura 
génération de Lc T anergiques. C'est un moyen de calmer les Lc T CD4 qui seraient un peu trop réactifs 
vis-à-vis des Ag de la flore digestive par exemple. C'est un moyen de tolérance périphérique qui rend les 
Lc T CD4 anergiques.

• Après franchissement de la barrière épithéliale, les Ag peuvent être pris en charge par la cellule 
dendritique retrouvée dans la muqueuse. Les cellules dendritiques peuvent avoir 2 destins :

– rejoindre le ganglion mésentérique lymphatique par la circulation lymphatique.

– rentrer dans la circulation sanguine et aller coloniser certains ganglions lymphatiques périphériques (à 
distance de l'intestin), ce qui permet d'avoir une distribution plus systémique de Lc T CD4 qui sont 
capables de réagir contre les Ag exogènes.

G) Homéostasie intestinale

Tout est une histoire d'équilibre. Il faut réussir à développer une réponse immunitaire à bas
bruit, mais qui reste tolérante. Cet équilibre est appelé homéostasie intestinale. Les cellules 
dendritiques retrouvées dans la muqueuse intestinale sont des acteurs majeurs de l'homéostasie 
intestinale.

Quand un Ag rentre dans l'organisme et que la cellule dendritique présente cet Ag au Lc T 
CD4 dans un ganglion périphérique, cette présentation d'Ag au Lc T CD4 va s'accompagner 
d'une production de 2 cytokines : l'IL-12 et l'IL-18. Ce sont les signaux chimiques qui vont 
activer le Lc T.

Hors, dans les muqueuses et en particulier dans l'intestin, la présentation d'Ag par la 
cellule dendritique au Lc T ne va pas se faire avec une production d'IL-12 et d'IL-18, mais va se
faire en association de 3 signaux hormonaux : TGF-ß, IL-10 et acide rétinoïque. Ces 3 signaux 
sont inducteurs de Lc Treg. Toutes les présentations d'Ag qui auront lieu dans l'intestin (ou dans
les muqueuses en périphérie) et qui vont se faire en présence de ces 3 signaux vont générer des 
Lc Treg. Cela explique comment le système immunitaire est capable de générer des Lc Treg 

contre les Ag des bactéries de la flore digestive. Les Lc Treg sont généras contre les Ag exogènes de la flore 
digestive. Ils vont produire du TGF-ß, vont réguler l'activité des Lc B, etc.

Les patients atteints de maladie de Crohn (MICI) perdent la capacité de réguler la réponse immunitaire 
contre les Ag de la flore digestive. Ils dirigent une réponse immunitaire contre leur propre flore digestive (maladie 
auto-immune).

Le système immunitaire intestinal se caractérise par des profils distincts de cellules, de cytokines, de 
chimiokines. Il a des prédispositions à l'induction d'une tolérance dominée par une barrière physique douée d'une 
grande capacité de renouvellement, la sécrétion de peptides anti-microbiens et la production d'IgA. Les cytokines 
importantes dans l'homéostasie intestinale que l'on trouve dans les ganglions mésentérique et les plaques de Peyer 
sont l'IL-10 et le TGF-ß. Ces 2 cytokines représentent un environnement immunosuppressif par induction de Lc 
Treg.

Le système immunitaire muqueux     : un système intégré
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Le système immunitaire muqueux est en communication. On retrouve les mêmes acteurs : intestin grêle, 
Ag, plaque de Peyer. Une stimulation antigénique va produire des lymphocytes, essentiellement des Lc B. Ces 
lymphocytes vont circuler dans la circulation lymphatique et vont pouvoir regagner la circulation sanguine au 
niveau du canal thoracique, ce qui va permettre une distribution de toutes ces cellules dans toutes les structures 
muqueuses. L'idée est mettre des mécanismes de défense partout : tous les Lc B et T vont coloniser toutes les 
structures muqueuses :

• la salive et les glandes lacrymales : ce qui explique que dans la salive et dans les larmes, on retrouve des 
IgA.

• le tractus génital

• les poumons

• la muqueuse mammaire : ce phénomène explique que, chez la femme allaitante, il y aura un passage des Ig
dans le lait mammaire. Tous les IgA que l'on retrouve dans le lait maternel et qui sont responsables des 
bénéfices de ce lait sont des IgA produits suite à des stimulations antigéniques sur des structures 
muqueuses. Il y a une transmission de cette protection à travers les structures muqueuses.

IV) Conclusion

La tolérance est un mécanisme physiologique de régulation de la réponse immunitaire conduisant à 
l'absence de réponse à un Ag (peu importe la nature de l'Ag).

Le système immunitaire ne sait pas ce qu'est le « soi » et le « non soi ».

Les mécanismes de la réponse immunitaire permettent que des Ag exogènes (avant appelés « non soi » : 
flore commensale, aliments...) peuvent être tolérés, au même titre que les Ag endogènes (avant appelés « soi »).

Le « soi » ne reflète pas l'identité génétique, mais est plutôt une collection d'épitopes potentiellement 
immunogènes qui ne sont pas capables de déclencher une réponse immunitaire : on parle de tolérance immunitaire.

Le dérèglement de ces mécanismes de contrôle peut conduire à diverses atteintes chroniques :

• en terme de rupture de tolérance :

– maladies auto-immunes (sclérose en plaque, lupus, polyarthrite rhumatoïde)

– pathologies inflammatoires chroniques (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique)

• acquisition de tolérance :

– développement de tumeurs
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