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2-4- Mastocytes  

Caractéristiques des mastocytes  

Une grosse cellule ronde avec des granules basophiles dans le cytoplasme. 

Les granules contiennent plusieurs substances : l’histamine, l’héparine, des enzymes 

diverses, …  

Il exprime les récepteurs des fragments Fc des IgE.  

La prolifération et la maturation sont stimulées par L’IL-3 et SCF (Stem Cell Factor), 

ces derniers empêchent leur mort intratissulaire.  

 Fonctions 

Il joue rôle crucial dans les allergies (hypersensibilité type I) 

 

 

Figure 11 :  Structure du mastocyte 

Effets de l’histamine 

L’histamine est une molécule préformée dans les granules et produits lors de la 

réaction allergique IgE dépendante, il induit plusieurs effets : 

 

Granules 
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1. L’œdème 

2. La contraction des muscles lisses 

3. La vasodilatation 

4. La perméabilité des veinules post-capillaires 

5. Le recrutement et activation des polynucléaires basophiles et éosinophiles 

 

Les cellules présentatrices de l’antigène 

Elles sont représentées par les macrophages, les cellules dendritiques et les LB. Ces 

phagocytes sont caractérisés par deux propriétés : 

- L’expression des molécules CMH II 

- La capacité à délivrer un signal de costimulation nécessaire à l’activation des 

LT helper 

Etapes de la phagocytose et de la présentation de l’antigène : 

2- Le phagocyte internalise l’antigène par phagocytose ou endocytose 

3- Il dégrade le pathogène et présente un peptide associé à une molécule CMH II 

4- Le Th reconnait l’antigène et interagit avec son TCR, un signal de costimulation 

supplémentaire est produit par la CPA et qui conduit à l’activation du LTH 

2.5. Les lymphocytes : 

Les lymphocytes représentent 20 à 40 % des leucocytes circulants et 99% des cellules 

de la lymphe. Ces cellules naissent dans la moelle osseuse à partir d’un progéniteur 

lymphoïde et se développent soit dans la moelle osseuse (le cas des LB) ou dans le 

thymus (pour les LT). Ils sont des cellules spécifiques, les cellules de l’immunité 

adaptative, caractérisés par un récepteur spécifique à un antigène donné. Les 

lymphocytes sont capables de circuler dans le sang et la lymphe et de migrer dans les 

tissus et les organes lymphoïdes. Les Lymphocytes naïfs sont au repos (Phase G0 du 

cycle cellulaire) et ont une durée de vie courte (1 à 2 semaines). 
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Caractéristiques structurales  

• Cellules mononuclées arrondies de petite taille (6µ de diamètre) 

• Elles ont un rapport nucléocytoplasmique élevé  

• Le noyau des lymphocytes est gros et sphérique, il possède une chromatine 

dense.  

• La fine couche du cytoplasme est basophile et dépourvue de granules.  

• Le gros lymphocyte peut atteindre les 15μm.  

 

Figure 12 : un lymphocyte sur un frottis sanguin périphérique coloré au MGG 

Marqueurs de surface des lymphocytes : 

Les lymphocytes acquièrent des marqueurs de surface spécifique de la lignée 

lymphocytaire (CD19, CD3) et des récepteurs de surface spécifique à l’antigène (BCR 

et TCR). Ils expriment également des molécules d’adhésion, des molécules de 

costimulation, des récepteurs de cytokines, … 

Fonctions  

• Après le processus de maturation et d’éduction, les lymphocytes T et B quittent 

les OLI sous leur forme naïve pour aller chercher les antigènes dans les OLII 

• Ils jouent un rôle clé dans les réactions immunitaires spécifiques, leurs activités 

est toujours dirigées contre des agents pathogènes spécifiques  
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• Ce sont des effecteurs de l’immunité adaptative cellulaire et humorale 

• Recirculation entre les différents tissus lymphoïdes et les autres tissus de 

l’organisme, ils contribuent ainsi à la surveillance immunologique.  

Activation des lymphocytes : 

Ils s’activent lorsqu’ils rencontrent leurs antigènes spécifiques, il commence à se 

diviser (passage de G0 → G1→S→G2→MITOSES) et deviennent des lymphoblastes. 

Ils produisent des cellules effectrices et des cellules mémoires.  

Les cellules mémoires B ou T, morphologiquement ressemblent aux lymphocytes naïfs 

mais se différencient par des marqueurs de surface. 

Les différents types de lymphocytes 

Il existe trois grandes populations de lymphocytes : LB, LT et NK 

a- Le lymphocyte B 

Le LB est un lymphocyte produit dans la moelle osseuse à partir d’une cellule appelée 

le progéniteur lymphocytaire commun (CLP). Il subit des modifications et une 

éducation au niveau de son site de production c’est-à-dire la moelle osseuse. 

Cette cellule est responsable de l’immunité humorale du fait qu’elle est capable de 

produire des anticorps spécifiques à l’antigène (immunité spécifique). Il représente 5-

10% des lymphocytes circulants. Le LB est aussi une cellule présentatrice de l’antigène 

grâce à la présence des molécules CMHII à sa surface. Contrairement aux LT, les LB 

reconnaissent les antigènes sous leurs forme native, ils n’ont pas besoin qu’on leurs 

présentent l’antigène sur une molécule CMH. Il se différencie en plasmocyte 

producteur d’AC () ou en cellule mémoire. 

Ontogénie des Lymphocytes B : 

Les LB naissent au niveau de la moelle osseuse à partir d’une cellule souche 

hématopoïétique CLP (Progéniteur lymphocytaire commun. Cette différenciation 

nécessite un contact avec les cellules stromales de la MO qui expriment des facteurs 

membranaires et solubles indispensables à la maturation des LB. Il passe par plusieurs 

stades avant de devenir un LB naïf immunocompétent : 
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Stade 1- ProB précoce : réarrangement des D-J de la chaine lourde du BCR 

Stade 2- ProB tardif : réarrangement V-DJ de la chaine Lourde du BCR 

Stade 3- Grande cellule Pré B : expression de la chaine lourde avec une pseudo chaine 

légère VpreB- λ5et fomation de ce qu’on appelle le Pré BCR. A ce stade la cellule subit 

une sélection positive qui teste la qualité du BCR : 

• PréBCR fonctionnel génère un signal de survie et le LB continue sa maturation 

• PréBCR non fonctionnel, le LB doit mourir par apoptose 

Stade 4 - petite cellule Pré BCR : réarrangement V-J d’une chaine légère 

Stade 5- B immature : le LB arrive à exprimer une IgM. A ce stade la cellule subit un 

autre type de sélection : la sélection négative dont l’objectif est l’acquisition de la 

tolérance du soi. Les cellules stromales présentent aux LB immatures des auto-

antigènes sur une molécule CMH et les LB qui réagiront avec cet antigène avec une 

forte affinité seront éliminés. Ce LB immature sort de la Moelle osseuse et va dans la 

rate pour devenir un LB mature. 

Stade 6 -B mature : Coexpression d’une IgM et une IgD 

 

Figure 13 : étapes de différenciation du LB dans la moelle osseuse 
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Structure du BCR :  

Le BCR (B Cell Receptor) est une immunoglobuline de surface responsable de la 

reconnaissance de l’antigène dont les gènes sont organisés au cours du 

développement du LB.  Il existe 105 BCRs sur le LB qui sont identiques et avec la 

même spécificité antigénique.  

Le BCR est constitué de deux chaines lourde H (Heavy) liées par des ponts 

disulfures et de deux chaines légères L (Light) liées aussi par des ponts s-s. Les 

chaines lourdes et légères sont également reliées entre elles par des ponts s-s. 

Le BCR contient une région variable qui reconnait et lie l’antigène (site de liaison 

avec l’antigène), elle se trouve dans la partie extracellulaire (partie N terminale des 

chaines L et H). Elle est à l’origine du polymorphisme du BCR. Elle contient 

également des régions hypervariables CDR complementary determinig region) qui 

correspondent à la zone de contact avec l’antigène. Il possède également une partie 

intramembranaire qui lui permet d’être ancré à la membrane et une queue 

cytoplasmique. La partie intracellulaire est courte, elle ne lui permet pas de 

transmettre le signal. Il est donc lié à un corécepteur Igα-Igβ responsable de la 

transduction du signal grâce à des structures spécialisées dans sa partie 

intracytoplasmique appelées ITAM (Immunoreceptor Tyrosine-based Activation 

Motif). 

 

Figure 14 : structure du complexe BCR 

ITAM 
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Marqueurs de surface 

Le LB exprime à sa surface plusieurs molécules spécifiques à la lignée B. chaque 

molécule assure une fonction à un moment donné. Il exprime un BCR de type IgM à 

sa surface, associé au dimère Igα-Igβ (CD79α-CD79β), des récepteurs de cytokines, 

des protéines d’adhérence, des molécules de costimulation et des différents clusters de 

différenciation (CD19, CD21, …)  

Exemples : CD80, CD86, CD20, HLA II, CD40, CD19, CD21 (CR2), CD81, CD22, 

TLR 2, TLR4, TLR6, CR1 (CD35),  CD32 (RFCγII). 

Le tableau suivant présente certains marqueurs de surface de la lignée lymphocytaire 

B avec leurs fonctions. 

Tableau3 : marqueurs de surface exprimés par le LB 

 

 

 

 

 

 

 

Sous populations de lymphocytes B  

Il existe plusieurs sous populations de lymphocytes B qu’on a pu identifier dans 

l’organisme. Selon l’antigène reconnu on distingue : 

• Le LB de la zone marginale qui reconnait les polysaccharides bactériens 

• Le LB folliculaire qui reconnait les antigènes thymo-dépendants c’est-à-dire les 

antigènes peptidiques exprimés au LT sur une molécule CMH. Ces LB sont 

responsables de la formation des centres germinatifs et sont les précurseurs de 

plasmocytes et de LB mémoires. 
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Activation et différenciation du LB 

Le LB sort de la moelle osseuse et migre dans les organes lymphoïdes secondaires 

pour terminer sa maturation et acquérir sa spécificité antigénique. La première 

rencontre avec l’antigène génère un signal de survie et conduit le LB à migrer et à 

se différencier en LB mémoire et en cellule effectrice appelée le plasmocyte 

producteur d’anticorps. Ce dernier produit d’autres isotypes que l’IgM 

(commutation de classe). Cette différenciation est le fruit d’une coopération 

cellulaire du LB avec le LTCD4- en mettant en action des molécules de 

costimulation (CD40-CD40L) et de cytokines. 

Les LB mémoires ont une durée de vie plus longue et exprime le même BCR mais 

avec plus d’affinité pour l’antigène (BCR de type IgG, IgA ou encore IgE). 

 

Figure 15 : maturation et activation du LB au niveau des OLII 

 

Antigènes reconnus par le BCR 

Il existe deux types d’antigènes : 

Ag thymo-dépendants 
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La liaison de l’antigène avec son BCR conduit à l’endocytose de BCR-Ag qui sera 

dégradé dans le système endosomal. Un peptide sera présenté sur une molécule 

CMHII pour les LTCD4 (LB joue le rôle d’une CPA). La coopération LB-LT 

génère un deuxième de costimulation avec l’interaction du CD40 du LB avec le 

CD40L du LT ce qui entraine une activation totale du lymphocyte. Les marqueurs 

de surface CD19, CD21 et CD81 amplifieront le signal.  Sous l’effet de l’IL-4 

produit par le LTH2 (LTCD4+), le LB se différencie en plasmocyte qui produit des 

IgM (avec une faible affinité pour l’Ag). Ce dernier reste dans les OLII. 

Les follicules primaires deviennent des follicules secondaires avec des centres 

germinatifs 

Ag thymo-indépendants : les LTH2 n’interviennent pas dans la différenciation du 

LB. Ce sont des antigènes polysaccharidiques. Le LB produit des IgM 

Plasmocytes : 

Il est issu de la maturation du LB après une stimulation antigénique, c’est la cellule 

terminale de la maturation de la lignée lymphoïde B. la différenciation du LB en 

plasmocyte est précédé par une prolifération clonale. Le plasmocyte est une cellule 

tissulaire qu’on ne trouve pas dans le sang sauf dans certaines circonstances 

pathologiques.  

Le plasmocyte produit des immunoglobulines sous leurs forme sécrétée, il a peu ou 

pas de BCR sur sa membrane. Le plasmocyte vit quelques jours seulement mais 

arrive à produire des quantités énormes d’anticorps ; un plasmocyte produit plus de 

2000 molécules d’anticorps/sec. Ces anticorps produits sont le majeur effecteur de 

l’immunité humorale. 

Caractéristiques structurales 

• Grosse cellule ovalaire (12x20µ) avec un noyau ovalaire et un cytoplasme hyper-

basophile. 

• Présence de mitochondries et son réticulum endoplasmiques développé  (cellule très 

active) 

• Présence de nombreuses vésicules de Golgi 
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Figure 16 : présentation d’un plasmocyte 

Localisation :  

On trouve les plasmocytes dans les organes lymphoïdes secondaires et la moelle 

osseuse 

Marqueurs de surface 

La cellule perd la majorité des antigènes de surface exprimés sur le LB naïf mais 

exprime le CD38 qui est une molécule d’adhésion capable de transmettre le signal. 

 

Figure 17 : Coopération cellulaire entre le LB et le LT (antigène 

thymodépendant) 
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Figure 18 : différenciation du LB en plasmocyte et commutation de classe 

b- Les lymphocytes T 

Comme le LB, le Lymphocyte T nait dans la moelle osseuse mais son Lieu de 

maturation est le thymus. C’est une cellule de l’immunité spécifique mais contrairement 

au LB, le LT est responsable de l’immunité cellulaire. Lorsqu’il rencontre son antigène 

spécifique, il prolifère et se différencie en cellules mémoires et cellules effectrices. Son 

récepteur de l’antigène ‘TCR’ reconnait l’antigène associé à une molécule CMH 

présenté par une cellule présentatrice de l’antigène. 

Ontogénèse des Lymphocytes T 

Le LT se différencie en LT naïf au niveau du thymus, il commence sa maturation au 

niveau du cortex thymique où il va réarranger les gènes de son TCR. Il migre vers la 

médullaire et durant ce trajet, il va subir des sélections qui vont permettre de produire 

un LT avec un TCR fonctionnel et auto-tolérant (voir chapitre 1). 
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Figure 19 : maturation du LT dans le thymus 
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Figure 20 : sélection positive et négative 

Structure du TCR : 

Le TCR (T Cell Receptor) est le récepteur cellulaire de l’antigène des LT. Il existe 

environ 105 TCRs3 sur un lymphocyte T avec la même spécificité antigénique. Il 

reconnait l’antigène présenté sur une molécule CMH exprimée à la surface d’une 

cellule présentatrice de l’antigène. 

Le TCR un hétérodimère polymorphe au sein de l’individu. Il existe deux types de 

TCR : 

• TCR1 : il est constitué de deux chaines γ et δ, ce type de TCR est peu 

polymorphe. Il est associé au CD3 mais il n’a jamais de CD4 et de CD8. Il 

reconnait les antigènes non peptidiques. 5% des LT portent un TCR type 1. 

• TCR 2 : il est constitué de deux chaines α et β. Il est associé au CD3  et doit un 

CD4 ou un CD8. Ce TCR reconnait les antigènes peptidiques présentés sur une 

molécule CMH. 95% des LT portent un TCR type 2. 
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Figure 21 : les deux types de TCR 

 

Figure 22 : structure du TCR αβ 
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Figure 23 : reconnaissance de l’antigène par le TCR 

Marquer de surface et corécepteurs du TCR 

Le LT exprime un récepteur spécifique à l’antigène ‘TCR ‘ et un corécepteur qui est 

le CD3 mais aussi des molécules d’adhérence, des récepteurs de cytokines, d’autres 

corécepteurs CD4 ou CD8 et enfin des molécules de costimulation. Le tableau 4 

résume les mieux connus avec leurs fonctions. 

Le CD3 :  

C’est l’équivalent du dimère IgαIgβ du BCR. Il joue le même rôle, c’est-à-dire la 

transduction du signal du TCR. C’est un complexe moléculaire constitué de 5 

polypeptides invariants qui s’associent pour former 3 dimères : l’hétérodimère γε, 

l’hétérodimère δε et le dimère ζ ζ. La chaine ζ est caractérisée par une longue queue 

cytoplasmique qui contient des motifs ITAM. 
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Figure 24 : le complexe TCR-CD3 

 

Le CD4 : 

Un monomère glycoprotéique membranaire de 55 kDa. Il est responsable de la liaison 

du TCR avec la molécule CMH II, il lie la chaine β au niveau du domaine β2 et est 

capable de transmettre le signal. 

Le CD8 :  

Un hétérodimère glycoprotéique constitué de deux chaines α et β qui sont liées par 

des ponts S-S. il est responsable de la liaison du TCR avec la molécule CMH I, il lie 

la chaine α au niveau du domaine α3 et est capable de transmettre le signal. 
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Figure 25 : structure des corécepteurs CD4 et CD8 

Tableau 4 : marqueurs de surface du LT 

Marqueurs Rôles 

TCR Reconnaissances des antigènes 

CD3 Transduction du signal 

CD2 (précoce) Adhésion 

CD5 (précoce) Molécule d’activation induisant la sécrétion de l’IL-2 

CD7 Molécule non spécifique d’immaturité 

CD28 Coopération cellulaire LT-CPA 

Induit la synthèse d’IL-2, IFNg, par le LTCD4+ 

CD4 (2/3  des LT) Lie le CMHII 

CD8 (1/3 des LT) Lie le CMHI 

CD25 IL-2Ra Récepteur de l’IL-2 après stimulation par des 

mitogènes ou virus 

HLADR Après activation 
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Les sous populations de lymphocytes T 

Il existe plusieurs sous-populations de LT dont les mieux connues sont le LTCD4+ et 

le LTCD8+: 

Le lymphocyte T CD4+ ou T helper (TH) 

Après la rencontre avec l‘antigène, le LT CD4+ évolue en LT helper (auxiliaire) qui a 

pour rôle la régulation de la réponse immunitaire adaptative ; cellulaire et humorale en 

activant d’autres cellules immunitaires par la production de cytokines. Il existe de type 

de TH, le TH1 qui favorise par le biais de ses cytokines la réponse cellulaire et le TH2 

qui active la réponse humorale par d’autres types de cytokines. 

Activation du LT CD4+: 

L’interaction du TCR-CD4 avec le complexe antigène-CMH II initie la phase de 

maturation dépendante des stimulations antigéniques du LT. Il s’active et produit un 

clone de cellules effectrices spécifiques au même antigène. Il commence alors à 

produire des cytokines qui ont pour rôle l’activation d’autres cellules immunitaires à 

savoir le LB, le LTCD8+, le macrophage, … En effet, les différents profils cytokiniques 

contrôlent le type de réponse immunitaire activée. 

 

Figure 26 : présentation de l’antigène au LT4 et polarisation des réponses T Helper 

par les cellules dendritiques 
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Le lymphocyte T CD8+ ou LT cytotoxique (LTC) 

Après une stimulation antigénique, le LT CD8+ évolue en cellule cytotoxique dont le 

rôle est la surveillance et l’élimination des cellules du soi altérées (Ag présenté sur la 

molécule de CMH I).  

Activation du LTCD8+ 

Sous l’effet de cytokines produite par le LTH, le LTCD8+ reconnait sont antigène 

présenté sur une molécule CMH I, il prolifère et se différencie en cellule effectrice 

appelée CTL (Cytotoxic T lymphocyte). Comme son nom l’indique, Cette dernière 

présente une activité cytotoxique grâce à ses granules qui contiennent des molécules 

cytotoxiques. Elle a comme cible les cellules du soi altérées qui présentent un antigène 

étranger (cellules infectées par un virus, cellules transformées, cellules du tissu 

greffé/étranger). 

*dans certains cas le LTCD4+ peut réagir comme cellule tueuse et de même pour le 

LTCD8+, il peut produire des cytokines et agir comme un LTH. 

 

Figure 27 : activation des LT cytotoxiques et son action 
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Les lymphocyte T régulateurs 

Une petite population de LT capable de produire des cytokines anti-inflammatoires et 

immunosuppressives telles que l’IL-10 et le TGFβ et induire la tolérance de l’antigène. 

Cette sous populations regroupes plusieurs types : T reg inné, et T reg adaptatif.  

Les T reg ne prolifèrent pas et inhibent la prolifération des LT pro-inflammatoires. 

Rôles : 

• Ils peuvent supprimer la réponse cellulaire et humorale (LTS) 

• Le maintien de la tolérance périphériques et la prévention des maladies 

autoimmunes 

• Régulation des réponses immunitaires dans les allergies et les greffes 

 

Figure 28 : sous-populations de LTCD4 dont le T reg 

LT γε 

Ce lymphocyte est entre l’immunité innée et l’immunité adaptative (immunité 

cellulaire) avec une capacité cytotoxique (induit l’apoptose de la cellule cible). Il 

représente 5% des LT périphériques et se trouve aussi dans les muqueuses et la peau. 

Ce lymphocyte T est non restreint au CMH, il reconnait ses antigènes non peptidiques 

(phosphoantigènes) présentés sur une molécule CD1 
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Son TCR est de type 1, c’est-à-dire qu’il est composé de deux chaines γ et δ 

accompagné d’un CD3 mais sans corécepteurs CD4/CD8. 

Rôle : 

• Un rôle dans la réponse immunitaire antiinfectieuse et antitumorale. 

• Détection des signaux de stress cellulaire, de l’inflammation, des infections ou 

de transformation maligne. 

• Production des cytokines pro-inflammatoires. 

 

C.  Cellule NK (Natural Killer) 

C’est un gros lymphocyte granuleux (Large Granular Lymphocyte LGL) avec des 

granules azurophiles lytiques. Il découle du progéniteur lymphoïde de la moelle 

osseuse, il a été éduqué à distinguer les cellules saines des cellules malades. Il constitue 

5 à 10% des lymphocytes circulants. Morphologiquement, il ressemble au LTC. La 

cellule NK est une cellule tueuse, naturelle et spontanée qui est capable de réagir sans 

immunisation c’est-à-dire sans rencontre préalable avec l’antigène. C’est la cellule 

majeure de l’immunité innée, elle fait intervenir les molécules CMH I pour différencier 

entre une cellule saine une et cellule malade. Cette cellule malade peut être une cellule 

infectée par un virus ou un parasite, une cellule tumorale ou encore une cellule d’une 

allogreffe. 

 

Figure 29 : un lymphocyte granuleux (NK) 

Localisation :  

• Le Sang, c’est une cellule circulante 

• Les organes lymphoïdes secondaires (rate, ganglions lymphatiques, les 

amygdales) 

• Les tissus : foie, poumon, placenta 
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Récepteurs et molécules de surface : 

Il n’a pas de récepteurs spécifiques à l’antigène comme les autres lymphocytes mais il 

est caractérisé par des clusters de différenciation. Le tableau 5 présente quelques 

molécules de surface de la cellule NK ainsi que leurs fonctions.  

 

Tableau 5 : marqueurs de surface de la cellule NK 

 

Molécules  Rôle 

CD 56 Molécule d’adhésion 

CD57 Molécule d’adhésion 

CD16 (FCgRIII) Récepteur du fragment FC des IgG- 

récepteur s de l’ADCC 

  

  

 

 

Figure 30 : molécule de surface de la cellule NK 

La cellule NK exprime également : des récepteurs de cytokines (IL-2R, IL-12R, IL-

15R, IL-18R, IL-21R, IFNα/β R, des molécules de costimulation CD28/CD40L et des 

molécules d’adhésion : CD56/LAF1/CD2 
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Fonction de la cellule NK : 

✓ Cellule sentinelle capable d’éliminer rapidement les cellules infectées ou en 

stress par cytotoxicité 

✓ L’immuno-régulation, l’activation et le recrutement des cellules par les 

cytokines (le macrophage, la cellule dendritique, …) 

✓ Rôle crucial dans la réponse immunitaire antitumorale 

✓ Production de cytokines : IFN γ, IL-3, IL-4 et IL-5, IL10, IL-13, des cytokines 

inflammatoires (IL1, TNFα, les IFN, GM-CSF) et des chimiokines. 

✓ Contrôle de la réponse antivirale  

✓ Efficace contre tous les pathogènes intracellulaires 

 

Reconnaissance de la cellule cible par la cellule NK : 

La cellule NK n’a pas de récepteurs spécifiques pour l’antigène, elle emploie pour 

reconnaitre leur cellule cible des récepteurs non spécifiques capable de détecter 

certaines anomalies telles que : 

• La réduction de l’expression de molécule CMH I 

• La présentation des antigènes anormaux par certaines cellules malades  

• Les anticorps qui recouvrent la cellules cible. 

En effet, elle distingue entre une cellule saine et une cellule pathologique grâce à la 

présence de deux types de récepteurs : activateurs et inhibiteurs.  

▪ Récepteurs activateurs : leur ligand se trouve sur les cellules, ils émettent un 

signal qui active la lyse de la cellule. Ils sont activés lorsque ils détectent des 

molécules de détresse à la surface de la cellule ou lorqu’il n’y a un signal 

inhibiteur de la lyse (absence de CMHI) 

Exemple : CD16  

▪ Récepteurs inhibiteurs KIR ( Killer cell Ig like Receptor): leurs ligands se 

trouvent sur les cellules saines nucléées de l’organisme (CMH I). Ils émettent 

des signaux inhibiteurs de la lyse de la cellule saine. 

Exemples : KIR2D, KIR3D, KIR2DL, CD94/ NKG2 
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Figure 31 : récepteurs inhibiteurs de la cellule NK avec leurs ligands  

 

Mode d’action des cellules NK 

La cellule NK est une cellule cytotoxique, elle élimine sa cellule cible directement par 

plusieurs mécanismes de cytotoxicité. Ce sont en général des mécanismes similaires à 

ceux employés par la cellule TCD8+ 

➔ Cytotoxicité dépendante de la perforine : après la reconnaissance, la cellule NK 

libère la perforine des granules au niveau de la synapse. Cette dernière crée des 

pores au niveau de la membrane de la cellule cible ce qui conduit à sa mort 

➔ Cytotoxicité par l’apoptose via les récepteurs de mort : interaction du Fas sur la 

cellule cible avec le Fas L sur la NK  

➔ Cytotoxicité par la granzyme B. 

➔ Production du TNFa 

Modèle du soi altéré CMH ou soi manquant ‘self missing’ : Les cellules NK sont 

capables de détruire la cellule cible, une cellule du soi dont la molécule CMH I a été 

modifiée ou a diminué. Cela modifie l’équilibre des signaux activateurs/inhibiteurs et 

c’est le récepteur activateur qui gagne la bataille et active la cellule NK contre cette 

cellule cible. 

-  
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Figure 32 : mode d’action de la cellule NK- le modèle du soi altéré 

 

• ADCC/ Intervention du CD16 : la cellule NK exprime des récepteurs des 

fraction FC des immunoglobulines sur sa surface (CD16), ces récepteurs 

reconnaitront les fragments FC des immunoglobulines exposés à la suite d’une 

liaison d’un agent pathogène. Cette interaction activera la cellule NK qui va 

détruire la cellule cible par le biais du contenu des granules cytotoxiques. 

 

 

Figure 33 : cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC) 
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d. NKT 

C’est une cellule tueuse très conservée qui s’active rapidement. Il est considéré comme 

un lymphocyte inné (LT non conventionnel). Son nom reflète les caractéristiques 

phénotypiques et fonctionnelles partagées entre la cellule NK et les LT, il exprime : 

• le CD16 de la cellule NK 

• un TCR des LT et un CD3 mais il est CD4-/CD8- 

Son TCR reconnait les antigènes lipidiques et glycolipidiques présentés par une 

molécule CMH non classique appelée le CD1d (une molécule non polymorphe) et dont 

la structure est proche du CMH I. 

 

Figure 34: une cellule NKT schématisée 

Groupes de NKT 

 

▪ iNKT : NKT invariant, TCR αβ invariable, antigène glyco-lipidique exprimé sur 

une molécule CD1d 

▪ NKT type II : TCR variable, reconnait les sulfatides présenté sur le CD1d 

▪ NKT like : TCR αβ, antigène non peptidique, présenté sur une molécule 

CD1a/b/c 

 

Rôles 

• Production rapide des cytokines en très grandes quantités qui sont nécessaires à 

la production des immunoglobulines par les LB, à l’activation de 

l’inflammation et au développement des LTC. 

• Régulation et modulation de la réponse immunitaire innée et adaptative 

• Réponse anticancéreuse 

• Induction de l’expression des molécules de surface 
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Figure 35: caractéristiques des sous populations du NKT 

 

Cellules non hématopoïétiques 

Elles sont Localisées dans les tissus, on les appelle aussi les cellules résidentes (les 

fibroblastes, les cellules épithéliales, les cellules musculaires,…). Ces cellules sont 

dites non hématopoïétique car elles ne dérivent pas de la cellule souche 

hématopoïétique mais jouent un rôle dans les réponses immunitaires par : 

• L’expression des molécules CMHI 

• La production des cytokines de types IFN  

• Expression des TLR (Toll Like Recptor)  

 


