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Le lymphocyte NK 

Le lymphocyte NK pour Natural Killer est une cellule lymphoïde de l’immunité innée qui 

représente 5-20% des lymphocytes sanguins.  

Les cellules NK sont rencontrées dans le sang et la lymphe ainsi qu’au niveau des différents 

organes tels que la rate, les ganglions lymphatiques, le thymus, l’utérus et le foie. Elles sont 

douées d’une activité cytotoxique permettant l’élimination de manière non spécifique des 

cellules infectées par des germes à développement intracellulaires notamment les virus ou 

des cellules transformées par les tumeurs.  

I- Morphologie   

Les lymphocytes NK se présentent sous forme d’une grande cellule, possédant un noyau 

arrondi et un cytoplasme contenant des granules riches en perforine et  en granzyme, ce qui 

leurs vaut l’appellation de grands lymphocytes à granules (LGL : large granular lymphocyte).  

 

Figure 1:Morphologie d'un grand lymphocyte à granule 

II- Marqueurs de surface  

Le LNK ne possède pas de marqueurs spécifiques de lignée. Néanmoins, on peut l’identifier à 

la base de la co-expression de deux marqueurs ;  CD16 et CD56. La molécule CD16 étant un 

récepteur de la partie Fc des IgG. Une faible proportion (15-20%) des LNK expriment la 

molécule CD8.  

III- Les récepteurs régulant les fonctions des cellules NK  

Pour détecter la présence de cellules cibles, la cellule NK est dotée de récepteurs divers non 

spécifiques dont certains transmettent un signal activateur à la cellule alors que d’autres 

transmettent un signal inhibiteur. Ces récepteurs permettent à la cellule de détecter à la fois 

un Soi modifié (dans le cas d’une tumeur) et la présence d’antigènes infectieux 

(essentiellement viraux). L’activation de la cellule NK est donc gouvernée par le résultat de 

l’intégration de l’ensemble des signaux transmis par les récepteurs activateurs et inhibiteurs.  
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Les cellules NK peuvent reconnaitre le « Soi manquant » c.-à-d.  les cellules du Soi qui 

expriment peu ou pas de molécules HLA de classe I.  

Quatre principaux types de récepteurs sont retrouvés à la surface d’un lymphocyte NK :   

- Les récepteurs de la superfamille des immunoglobulines : KIR (Killer 

Immunoglobuline-like Receptor) 

- Les récepteurs de type lectine-C : CD94/NKG2, NKG2D 

- Les récepteurs de la cytotoxicité naturelle : NCR 

- CD16 

 

a- Les récepteurs KIR  

Ces récepteurs appartiennent à la superfamille des immunoglobulines. Ils comprennent des 

récepteurs inhibiteurs et activateurs selon que leur partie intracellulaire comporte ou non 

des motifs inhibiteurs appelés ITIM (Immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif). On 

note ainsi deux grands groupes de KIR :  

- Les KIR inhibiteurs  

Sont les récepteurs possédant une partie intracellulaire longue et sont notés KIRDL (L : long). 

Ils portent des motifs ITIM et délivrent un signal inhibiteur à la cellule suite à leur liaison à 

leurs ligands.   

Ces récepteurs ont pour ligands des molécules de HLA de classe I classique (essentiellement 

les molécules HLA C, mais également HLA A, HLA B) et la molécule HLA I non classique ; HLA 

G.   

- Les KIR activateurs  

Leurs parties intracytoplasmiques sont courtes ce qui leurs vaut la mention KIRDS (S : short) 

et sont exemptes de motifs ITIM. Ces récepteurs sont associés à une molécule adaptatrice 

KARAP/DAP12 permettant la transduction d’un signal activateur suite à l’engagement des 

KIRDS avec leurs ligands qui sont pour la majorité inconnus. Cependant, certains KIRDS se 

lient aux molécules HLA-C.  

Il a été noté que les KIRDS lient les molécules HLA de classe I avec une faible affinité 

comparés aux KIRDL.  
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Figure 2: La famille des KIR 

b- Les récepteurs NKG2  

La famille des récepteurs NKG2 (NK group 2) appartient aux récepteurs de type lectine de 

type C. les membres de NKG2 peuvent former un dimère avec la molécule CD94 ou non. 

Parmi les membres de cette famille :  

a- CD94/NKG2A et CD94/NKG2C 

Ces deux récepteurs ont pour ligand les molécules HLA-E, mais le premier délivre un signal 

inhibiteur et le second délivre un signal activateur.  

 

Figure 3: les membres A et C de la famille NKG2 

 



  
Page 4 

 
  

Les molécules HLA-E sont des molécules HLA non classique qui ont pour rôle de présenter le 

peptide signal  des molécules HLA-I classiques (A, B ou C). Il est à noter que le taux 

d’expression des molécules HLA E reflète celui des molécules HLA de classe I classiques.  

b- Le récepteur NKG2D  

Bien qu’homologue aux molécules NKG2A et C, ce récepteur ne se lie pas à la molécule 

CD94. Il transmet un signal activateur suite à sa liaison aux molécules de stress cellulaire à 

savoir les molécules MIC-A, MIC-B et ULBP qui sont exprimées par les cellules infectées ou 

tumorales.   

 

Figure 4: Structure du NKG2D 

  

c- NCR  

Ces récepteurs appartiennent à la superfamille des immunoglobulines. Ils renferment  

NKp30, NKp44 et NKp46. Ils sont capables d’activer les cellules NK en absence d’autres 

signaux activateurs.  

Alors que le récepteur NKp46 est spécifique à la cellule NK, les deux autres sont également 

retrouvés sur le LT cytotoxique.  

Le récepteur NKp44 est activé sur les cellules NK activées alors que les deux autres sont 

présents sur toutes les cellules NK (au repos, après activation).  

Les ligands de ces récepteurs sont soit des antigènes viraux soit des antigènes tumoraux.  
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Figure 5: Les récepteurs de la cytotoxicité naturelle 

d- CD16 

Il est également désigné FcγRIII. C’est un récepteur de faible affinité pour la partie Fc des 

IgG. Il est présent en plus des cellules NK sur les macrophages et les polynucléaires 

neutrophiles. Sur le LNK, ce récepteur est impliqué dans la cytotoxicité cellulaire anticorps 

dépendante (ADCC).    

IV- Fonctions des lymphocytes NK  

Les cellules NK sont des cellules importantes de l’immunité innée. Elles jouent un rôle 

déterminant dans l’immunité anti-infectieuse et dans l’immuno-surveillance des tumeurs.  

Les cellules NK exercent deux fonctions fondamentales, la cytotoxicité et la modulation de la 

réponse immunitaire par le biais de cytokines qu’elles synthétisent.  

a- La cytotoxicité   

Les lymphocytes NK parviennent à détruire les cellules cibles suite à un engagement de leurs 

récepteurs de surface avec les ligands correspondants  exprimés par les cellules cibles. Une 

fois le lymphocyte NK activé, il entraine la lyse de la cellule cible selon deux  mécanismes 

principaux :  

- libération des molécules cytotoxiques (système perforine/granzyme) 

- contact cellulaire via les récepteurs de mort.  

La dégranulation du lymphocyte NK a lieu dans deux situations : 

1ère : lorsque la somme des signaux (activateurs et inhibiteurs) intégrés est en faveur de 

l’activation,  

2ème : lorsque le CD16 interagit avec les IgG déjà fixées sur les cellules cibles. C’est le 

mécanisme de la cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante (ADCC).  
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a-1- Cytotoxicité via les molécules solubles   

 Libération du contenu granulaire suite à un engagement de récepteurs de cellules NK 

Lorsque les signaux activateurs l’emportent sur les signaux inhibiteurs sur un lymphocyte NK, 

le contenu granulaire représenté par le système perforine/ granzyme est libéré dans le 

milieu. Cette libération est orientée vers  la cellule cible de sorte que les molécules de 

perforine provoquent des pores dans la membrane de la cellule cible permettant le passage 

des molécules granzyme. Ces dernières sont des molécules pro-apoptotiques conduisant à la 

mort de la cellule par apoptose.  

 

Figure 6: Libération du système perforine/granzyme après activation du lymphocyte NK 

 La cytotoxicité cellulaire dépendante d’anticorps (ADCC) 

Ce mécanisme cytotoxique permet aux lymphocytes NK d’éliminer les cellules qui ont été 

déjà marquées par les anticorps spécifiques de classe IgG. 

Ainsi, les IgG fixées sur la cellule cible seront reconnues via le CD16 ce qui conduit à 

l’activation du lymphocyte NK qui dirige ces granules cytotoxiques vers sa cible et libère le 

système lytique perforine/granzyme entrainant la mort de la cellule cible par apoptose.   
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Figure 7: Mécanisme de l'ADCC 

 

a-2- Apoptose de la cellule cible par les récepteurs de mort  

Les récepteurs de mort sont exprimés par une cellule stressée en fin de sa vie. Parmi ces 

récepteurs on a : Fas et TRAILR (Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand).  

La cellule NK exprime les ligands de ces récepteurs de mort ; FasL, TRAIL ce qui lui permet -

lors de sa rencontre avec une cellule cible exprimant les récepteurs de mort- de déclencher 

le processus de l’apoptose de la cellule cible.  

 

Figure 8: Cytotoxicité par voie Fas/FasL 
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b- La modulation de la réponse immunitaire 

Les cellules NK contribuent à la réponse immunitaire spécifique par les cytokines qu’elles 

synthétisent notamment l’interféron- et le TNF-α.   


