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Présentation du Système Immunitaire 

+ Détruire 

Limiter la dissémination 

Barrières et  
Réaction inflammatoire 

Réponse immune innée 

Réponse immune spécifique et adaptative 

Infections chroniques             
Maladies AI 

Cancers 

Guérison  
Protection 

Différencier Soi / Non Soi, Soi modifié  

Constitutive, action immédiate : minutes, heures 

Éducation, coopération cellulaire, reconnaissance spécifique, mémoire: jours, semaines 

Cellules : disséminées tissus, circulantes 
Communications  : contacts ou molécules 



1. Qui sont, d’où viennent les cellules du SI? 
 
2. Homéostasie des cellules T et B 
 
3. Molécules de communication du SI : cytokines, chimiokines 
 
4. Molécules de reconnaissance du SI : PRR, BCR, TCR, CMH 
 
5. Immunité Innée: La réaction inflammatoire 
 
6. Immunité Innée antivirale : cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDC) et lymphocytes NK 
 
7. Cellules dendritiques myéloïdes (mDC): immunité innée  adaptative 
 
8. Super-spécialisation des lymphocytes T CD4+ auxilliaires / helper 
 
9. Mise en place des réponses adaptatives: organes lymphoïdes secondaires 
 
10. Lymphocytes T CD4 Th1 et induction de la réponse cellulaire T C8+ cytotoxique 
 
11. Lymphocytes T CD4 Th2 et induction de la réponse humorale B  
 
12. Lymphocytes T CD4 Th17 et induction de la réponse pro-inflammatoire 
 
13. Lymphocytes T CD4 régulateurs 
 
14. Réponse immunitaire primaire / mémoire 
 
15. Au total, exemple des réponses Immunes antivirales 



Immunité Innée Immunité Spécifique 

 Dendritiques, langherans 

 Phagocytes : Monocytes/macro /PNn 

 Lymphocytes NK 

 Lymphocytes T CD4+ et CD8+ 

Récepteur Spécifique d’antigène/ CMH 
CD4 : Régulation des réponses immunes  

CD8 : Cytotoxicité cellules infectées ou anormales 

1. Qui sont, d’où viennent les cellules du SI? 

 Lymphocytes B 

Récepteur spécifique d’antigène 
Réponse Anticorps à distance 

Maturation centrale MO, thymus 

Production dans la moelle osseuse 

(CPA professionnelles)  



 Organes lymphoïdes primaires (ou centraux) : 
  

- moelle osseuse 

 

 

 

 

 
 

- thymus 

 

 

 

 

2. Homéostasie des cellules T et B  



 Répertoires T, B : Récepteurs à l’antigène BCR, TCR 

Moelle Osseuse 

Cellule 
Souche 

lymphoïde 
IL3, SCF 

IL7, SCF 

Sang puis 
Organes  

Lymphoïdes 
secondaires 

Thymus 
IL2, IL7 

SCF, FT 

CD34+ 

Pro-B 

Pro-T 

B naïf 

T naïf 

 Production / Maturation centrale T, B 

1 cellule T  1 récepteur à l’antigène, 10 13-15 TcR différents 
1 cellule B  1 récepteur à l’antigène, >10 13-15 BcR différents 



Lymphocytes T naïfs 

La lymphopoïèse thymique diminue 
avec l’âge mais ne se tarit jamais 

IL2, IL7 

 Homéostasie des lymphocytes T au cours de la vie : 

Lymphocytes T  
mémoires 



3. Molécules de communication du SI 

 Cytokines 

- Petites glycoprotéines sécrétées constitutivement ou de novo lors d’une 
activation cellulaire 
  
- qui agissent à faible concentration sur un récepteur spécifique  
 
- localement ou à distance, autocrine ou paracrine  
 
 Rôle dans l’hématopoïèse et la modulation des réponses immunes  
non spécifiques et spécifiques 

- Prolifération T : IL2, IL7 
- Antivirales : IFN a/b 

- Inflammation : IL1, TNFa, IL6 
- Régulation réponses immunes  Th1, Th2, T rég, Th17 … 



 Chimiokines 

Petites protéines principalement sécrétées en réponses à des facteurs 
pro-inflammatoires 
 
Qui agissent sous forme de gradient 
 
→ Rôle dans la migration des cellules lors des réponses immunes :  
- recrutement dans circulation et tissus des cellules participant au  
processus inflammatoire 
-  contrôle de la circulation et des mouvement des T, B et DC permettant 
rencontre avec Ag, migration au site d’effection … 
→ Rôle dans la prolifération cellulaire, angiogénèse et hématopoïèse 

- RANTES 

  Produites par les LT CD4+ et CD8+ 
- Attraction CD4 mémoires  
- Récepteur = CCR5 …  



4. Molécules de reconnaissance du SI 

 Immunité Innée : des récepteurs pour reconnaître des   
   structures associées aux Pathogènes  

Mph 
Pathogène 1 

PRR 
TLR 

PAMP 

Inflammation 

PAMP : pathogen-associated 
molecular pattern 

PRR : pattern recognition 
receptor 

TLR : Toll-Like Receptor Pathogène 2 

NK 
Récepteur 

NK 

Cellule cible 1 

Cellule cible 2 

Molécule de 
stress cellulaire 

Cytotoxicité 

- Récepteurs codés dans la lignée germinale, diversité limité,  
- Reconnaissance de signaux de danger distinction globale soi/non soi 



 Immunité Adaptative : des récepteurs pour reconnaître  
  spécifiquement des épitopes   

Récepteur spécifique d’antigène (non soi) 

  

 

    

CMH CPA 

TCR 

LyT 

antigène 

    

BCR 

LyB 

antigène 

BCR : B cell receptor (Ig de 
surface) 

TCR : T cell receptor 
Crées par recombinaison, diversité importante 

Notion de clone  : 1 antigène ↔ 1 lymphocyte 

Activation 
Production d’anticorps 

Activation 
Prolifération 

CPA : cellule présentatrice d’antigène 

CMH = HLA : molécule du complexe majeur 
d’histocompatibilité 



 CMH 

Molécules de membrane cellulaire différentes d’un sujet à l’autre 
Molécules de classe I (A, B, C) , Molécules de classe II (DP, DR, DQ) 
Polymorphiques A : 144, B 286, C 80 allèles … 
2 haplotypes exprimés de façon codominante 
Présentation antigène aux LT   

CHM Classe I exprimé sur toutes les cellules nucléees, 
présentent les pathogènes intracellulaires aux CD8 

CHM Classe II exprimé sur les cellules présentatrices,  
présentent les pathogènes extracellulaires aux CD4 

Reconnaissance par TCR  

D’après Immunobiology, 7ed (Garland Science 2008) 



5. Immunité Innée: La réaction inflammatoire 

- Une réponse immune Innée se met en place rapidement grâce aux  
  cellules présentes localement  
- Puis l’inflammation permet le recrutement d’effecteurs à partir du sang 

Cellules de 
Langherans 

Celules 
dendritiques 

macrophages 

Arrivée de médiateurs 
innés supplémentaires 

Initiation de  
l’immunité 
adaptative D’après  Nature Reviews Immunology 

Inflammation 



Première ligne de 
défense par les 
macrophages 

- Reconnaissance de structures conservées sur un gd nombre de pathogènes  
(PAMPS) par les PNn et les macrophages, les cellules dendritiques …  
 

- Ingestion par phagocytose et destruction par burst oxydatif 
 

- Activation des Macrophages : production médiateurs inflammatoires :  
 cykokines, chimiokines, protéines phase aigue, complément… 
 

Recrutement des leucocytes, de molécules solubles, limitation du foyer  
   infectieux, transition vers immunité adaptative, réparation tissulaire 

 Phagocytes  

Production de  
médiateurs 

inflammatoires 

+++ Cellules Phagocytaires : Monocytes / 
PN Neutrophiles, Cellules Dendritiques 



IL-1 
Effets locaux  
Activation Endoth vasculaire  
Activation lymphocytaire 
Effets systémiques 
Fièvre 
Protéines phase aigue foie 
IL-6 

TNF-a 
Effets locaux 
Activation endoth vasculaire 
Augmentation perméabilité vasc 
Effets sytémiques  
Fièvre 
Mobilisation des métabolites 

IL-6 
Effets locaux 
Activation lymphocytaire 
Production AC 
Effets sytémiques 
Fièvre  
proteines de la phase aigue 

 Ck de la Réaction inflammatoire  

IL-12 
Effets locaux  
Activation NK 
Différenciation T Th1 



guident la migration des leucocytes sur le site de l’inflammation 
- IL-8 (CXCL-8) sécrété par cellules endothéliales : recrute les PN 

- MCP-1 (CCL-2)  sécrété par monocytes, mastocytes : recrute cellules NK et T 

- IP10 (CXCL10)  sécrété par endothélium, recrute les cellules Th1 

- I-TAC (CXCL11)  recrutement macrophages et Th1  

- Fractalkine (CX3CL1)  sécrété par endothélium, recrute les monocytes, cellules 
NK et T  

 Les chimiokines  

 Médiateurs lipidiques  

Contrôlent l'apport sanguin et la perméabilité vasculaire, modulent le  
mouvement cellulaire  
- PAF (facteur activateur des plaquettes)  perméabilité vasculaire, médiateurs 
plaquettaires, contraction des muscles lisses 
- Leucotriènes  PN, perméabilité vasculaire 
- Prostaglandines  vasodilatation, agrégation plaquettaire, fièvre 



 D’autres molécules solubles ou membranaires modulent 
   

   l’inflammation 

- Protéines de la phase aigue 
– Synthèse hépatique et sécrétion induite par les cytokines inflammatoires 
– Agissent comme des opsonines qui se lient à la paroi des pathogènes 
 reconnaissance par le complément et les phagocytes 
Ex: Mannose Binding Protein (MBP), C-Reactive Protein (CRP), Protéine Sérique   

amyloïde A (SAA), Procalcitonine (PCT) 
 
 
- Cascade du complément : voie classique / alterne 
 - molécules opsonisantes : C3b 
 - molécules chimiotactiques : C5a, C3a 
 
 
- Facteurs de coagulation 

– Déclenchement par les lésions tissulaires et vasculaires 
 Limitation du foyer infectieux 

        Ex : Facteur Willebrand, plasmine, bradykinine, fibrinogène, Activateur     
                tissulaire du plasminogène, D-dimères,Thrombine, antithrombine … 
 

  



6. Immunité Innée antivirale: des cellules particulières 

- Faibles capacités de phagocytose 
- Colonisent les organes lymphoïdes secondaires, 
  infiltrent les tissus lors réaction inflammatoire 
 
- Expriment +++ TLR 7 /TLR9 
 Reconnaissance acides nucléiques viraux 
 
- Sécrétion d’Interférons de type I (a/b) : 

 
 Activité ANTI-VIRALE: protège de nombreux types cell. de l’infection 
 . Interférence avec la production des virions  
 . Inhibition pénétration, bourgeonnement et libération A Nucl Viral 
 . Stimulation activité NK 
 . Stimulation synthèse et expression CMH Cl I (activation mDC et T) 

Immunobiology, 7ed  
(Garland Science 2008) 

 Cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDC): IFN de type I 



- Non phagocytaires 
 

- Lyse spontanée (sans activation ag) des cellules infectées: 

 - Protéines contenues dans les granules (perforine, granzyme) 

 - Cette cytotoxicité naturelle n’est pas restreinte par le     
      CMH mais régulée par le CMH  
 

- Coopération cellulaires  +++ : 

 - Sécrètent de l’IFN-g qui active les macrophages   

 - Activées par IL-12 produite par les macrophages, par         

      IFN-I produits par les pDCs 
 

 

- Rôle antiviral important démontré par les infections sévères 
associées à l’absence d’activité NK chez l’homme : herpès 
+++ (EBV, VZV, CMV …) 

 Lymphocytes NK : 



La lyse des cellules NK est régulée par des 
Récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs 

D’après medicinembbs.blogspot.com  



7. Cellules dendritiques myéloïdes (mDC) 
relais entre immunité innée et adaptative 

Sécrétion de  
cytokines 

Présentation ag 

RI Innée RI Acquise 

1. Inflammation locale: Ck, Chk, Apoptose = signal  Danger >> CD 
=> Récepteurs de danger : Toll-R 

2. CD immature: Capte, Apprête l’Ag (processing) 

3. Migration > Ganglions CD Mature: 

Présente l’Ag aux Ly T, Active les Ly T 

Ralph Steinmam 
Prix Nobel de Médecine 2011 



Th1 

IFNg, IL2 … 
IL 3, IL4, IL5, IL13 … 

CD4 
naïve 

IL17, IL22 … IL10, TGFb… Réponses  
Cellulaires:  

 macrophages,T 
Ac opsonisants IgG2a  

- Parasites 
- Allergènes 

Réponse  
anti-inflammatoire 

Ac non opso (IgM,G1,A,E) 

Réponse  
Pro-inflammatoire  

- Bactéries extracellulaires 
- champignons 

 
(- Réparation tissulaire) 

Treg Th2 Th17 

Réponse 
régulatrice  

- Cancers 
- Virus et bactéries 
  intracellulaires 

T 

DC 

IL4 

8. Super-spécialisation des LT CD4 spécifiques 

Couple Ag-DC / CD4 naïf 



9. Mise en place des réponses adaptatives: 
   Les Organes Lymphoïdes Secondaires  

 

- encapsulés : ganglions, rate 

 

- non encapsulés : MALT 



● Tissu lymphoïde associé au tube digestif  

= GALT = Gut-Associated Lymphoid Tissue 

● Ganglions mésentériques 

● Amygdales et végétations (anneau de Waldeyer) 

● Plaques de Peyer/ nodules solidaires 

●  Lymphocytes isolés 

● Tissu lymphoïde associé aux bronches 

= BALT = Bronchus-Associated Lymphoid Tissue 

● Tissu lymphoïde urogénital 

Un système immunitaire dans le système immunitaire 

Un vaste territoire : 600 m² 

Qui protège les muqueuses 

 Le MALT = Mucosal associated lymphoid tissue 

sphère 

ORL 

bronches, 
 poumons 

glandes 
mammaires 

tube digestif 

appareil  
génito-urinaire 



Plaques de Peyer: présentation des antigènes aux lymphocytes 
  

  Alimentaires : 1 tonne par an,  
  Microbiens : flore locale, sécrétions lacrymale, ORL et bronchiques,  
  Environnementaux : bouche, poussières, acariens, pollens, chimiques, 
 
- Tolérer le « Non dangereux » : immunotolérance naturelle :  DC tolérogènes, T CD4 
régulateurs, cytokines immunosuppressives, IgAs 
 
- Se défendre contre le dangereux / pathogène : inflammation rupture de cette 
tolérance naturelle : DC matures, T CD4Th 17 
 

  - Antigènes internalisés par la cellule M 
 - Région du dôme riche en CD 
 - Zone B : follicules lymphoides 
 - Zones T  

 Le GALT = Gut associated lymphoid tissue 
 



 Le GALT=  riche en Lymphocytes CD4 Th17 :  

- Interleukine-17: 
 - Induit la production de cytokines inflammatoires 
   (IL-6, IL-1b, TNF-a, GM-CSF…) et de chimiokines (IL-8, MCP-1) 

    par de nombreuses cellules 
   (endothéliales, fibroblastes, épithéliales, macrophages…) 

      Recrutement de Polynucléaires neutrophiles  
 
- Interleukine 22: 

- Induit la production des protéines de la phase aigue 
  et de peptides antimicrobiens +++ par les kératinocytes 

 
- Interleukine 21: 

     -  induit la prolifération des lymphocytes 

 Th17 spécifiques du pathogène: amplificateur de la réponse innée ++ 



 Les antigènes des aires infectées vont dans les 
Organes Lymphoides Secondaires via le système 
lymphatique 

 Circulation des Lymphocytes  

 Migration Lymphocytes Effecteurs vers sang via le Canal 
   Thoracique  
    puis Tissus aggressés 

 Développement des effecteurs T, B   
 Séquestration, activation, prolifération, maturation 
 redistribution périphérique 



10. LT CD4 Th1 et induction de la réponse T CD8 
    cytotoxique  

Perforine granzymes 



 Les cellules cibles produisant du virus sont les cibles des CTL:   

Presentation des  
antigènes viraux 

provirus CTL 

Reconnaissance par 
CTL anti-virus 

Reconnaissance ag :  
expression marqueurs d’activation, synthèse ck, entrée en cycle cellulaire,  
   - Prolifération, maturation 
   - Cytotoxicité : perforine, granzyme, fas/fasL, TNFa 

   - Sécrétion de cytokines/chimiokines antivirales 



T mémoires: modèle différenciation simplifié (inf virale chronique) 

C
a
pa

cité
s prolifé

ra
tive

s  

C
a
pa

cité
s cy

totox
ique

 

« Naives » 
CD27+ 
CD28+ 
CCR7+ 
CD45RA+ 

CD8+ 

(intermédiaires I) 
« mémoires effectrices » 

CD27+ 
CD28- 
CCR7- 
CD45RA-(+) 

CD8+ 
TEM 

(tartives L) 
CD27- 
CD28- 
CCR7- 
CD45RA+(-) 

« effectrices terminales » 

CD8+ 

(précoces E) 

« mémoires centrales » 

CD27+ 
CD28+ 
CCR7+/- 
CD45RA-(+) 

CD8+ 
TCM 

Ag 

D’après V. Appay et al. 

CD45 RA/62L : marqueur de cellules naïves 
CD45 RO : marqueur de cellules mémoires 

T Mémoires/ 
naïves 



11. LT CD4 Th2 et induction de la réponse 
 humorale B  

d’après B Autran 



AC neutralisants 

© 2000 Garland publishing/Elsevier Science 

Entrée d’un virus dans une cellule: 

Ac bloque 
interaction Virus 
/ récepteurs: 
EXCLUSION 
(vaccins +++) 

Neutralisation: Virus, Bactéries, toxines bactériennes 
Elimination secondaire des complexes par le système du complément 

D’après Immunobiology, 7ed (Garland Science 2008) 



 IgAs et protection des muqueuses 

- Les IgA sériques sont monomèriques (15% des Ig)  
  Les IgA sécrétoires sont polymèriques: 2 IgA+chaîne J+ pièce sécrétoire 
 

- Importantes surtout du fait de leur présence dans les sécrétions  

  (digestives, respiratoires, génito-urinaires, colostrum, larmes) 

   synthèse locale par les plasmocytes des épithélium muqueux 

  Rôle fondamental dans l’immunité muqueuse 
 

- inhibent l’adhérence/pénétration des micro-organismes ou protéines 

 étrangère qui en sont recouverts à la surface des cellules muqueuses 
 

- N’activent pas le complément, pas de risque de lésion de l’intégrité 
muqueuses 
 

- Ne traversent pas le placenta 

D’après Immunobiology,  
7ed (Garland Science 2008) 



Chaîne J 

Pôle basal 

Pôle luminal 

Composant 
sécrétoire 

 Formation des IgAs 

Vacuole  
d’endocytose 

D’après Immunobiology, 7ed (Garland Science 2008) 



12. LT CD4 Th17 et induction de la réponse 
 inflammatoire 



13. Lymphocytes T CD4 régulateurs  

Population immunosupressive,  Hétérogène :  
 
 
 

 T régulatrices naturelles : 
 - Générées dans le thymus, 5-10% des CD4 sang 
 - CD25+FoxP3+ CTLA4+ …. 
 - Fonction : antiproliférative (IL10 et TGFb) 

 - Rôle +++ Maladies auto-immunes et inflammatoires 
 
 
 
  

 T régulatrices induites :  
  - générées en périphérie lors du contact avec l’antigène 
 - Différentes populations décrites (IL10 ou TGFb) 

 - Rôle +++ en allogreffe et antigènes de la voie orale,  
   régulation réponses immunes excessives  
  

TH3 
TGFb+ 

Tr1 
IL10+ 

Treg nat 
TGFb+ 
IL10+ 



14. Réponse immunitaire primaire / mémoire  

- Réponse primaire : se déroule dans les organes lymphoïdes secondaires     
   est le résultat de la rencontre d’un lymphocyte naïf et de son antigène  
 

- Réponse secondaire : se produit lors d’exposition ultérieures au même  
  antigène : 
 

 Elle résulte de l’activation des lymphocytes mémoires T ou B à  
 longue durée de vie induits lors de la réponse primaire 
 

- Cette réponse secondaire ou mémoire est plus rapide, plus ample, plus     
  durable 



• Virus : 

    = parasites intra-cellulaires obligatoires 
      = passage extra-cellulaire => infecter d’autres cellules 
      = si latence … invisible au système immunitaire  
 

• Effecteurs de l’immunité capables de: 

    1- limiter ou éliminer cellules infectées => contrôler l’infection établie 
• innée: interferons I, macrophages (ck/chk pro-inflammatoires), cellules NK,  
• adaptative :  

• cell. dendritiques initient dans les organes lymphoïdes 

• lymphocytes T 
• auxiliaires CD4 (2-3j)  
• effecteurs CD8 => détruisent cellules infectées => contrôle et (4-5j)  
• Mémoire T 

• lymphocytes B: (4-90j) 
=> commutation isotypique, mutations somatiques =>Ig de haute affinité 

     => plasmocytes médullaires et lymphocytes B mémoires 
 

2- prévenir les ré-infections : Anticorps +++ 

15. Au total, réponses Immunes antivirales 



Partie II  
Immunité anti-VIH et Immunopathologie 

Dr Guislaine Carcelain 
Département d’Imunologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière 

INSERM UMR-S 945,  Université Paris VI 

 



1. Infection rapide des cellules immunes cibles   

Traversée de 
la barrière  

Infection cellules  
cibles locales 

Population virale 
Initiale peu diversifiée D’après Moir Annu Rev Med  2011 

• lymphocytes T CD4+ activés 
• lymphocytes T CD4+ au repos 
• macrophages 
• monocytes 
• cellules dendritiques 



D’après Mc Michael Nat Rev Immunol 2010 

2. Réponse inflammatoire précoce importante 



D’après Haase Nature 2010 

En quelques 
jours :  

 
Infection de  

nouvelles cellules  
  

Expansion locale 
de l’infection 

 et 
 population virale 

 diversifiée  

PNn, monocytes 
NK 
mDC, pDC 

L’inflammation permet le recrutement 
d’effecteurs cellulaires à partir du sang  

Qui participent à la dissémination virale 



Interferon stimulated genes (ISGs) 

 Rôle délétère de l’activation chronique par l’IFNa 

          . Induction des marqueurs d’activation des cellules T  
            . Chemo-attraction des LT CCR5+CD4+ au site de l’infection 
            . Induction d’IDO conduisant à l’altération de la balance Th17 / T reg 

expriment TLR 7 /TLR9 
Reconnaissance acides nucléiques viraux 
Sécrétion d’Interférons de type I (a/b) 

 Activité anti-virale: protection de nombreuses cellules de 
l’infection 
           . Contrôle viral 
           . Mort des cellules infectées 
           . Stimulation de l’activité des lymphocytes NK 
           . Activation / maturation (CMH Cl I) mDC et LymphocytesT 

Cellules plasmacytoïdes dendritiques:  
amplification de la réponse inflammatoire (IFN-I)  



3. Réponse NK  

- Amplification population CD85j+ inhibant la réplication 
  VIH dans cellules dendritiques 
- Modulation du répertoire récepteurs NK par le VIH : échappement 
    (Scott 2008)  



Réponses immunes T J5-7 

4. Cellules dendritiques myéloïdes : mise en 
place des réponses spécifiques  



et dissémination du virus …  

D’après Haase Annu Rev Med  2011 



• Infection faible des différentes populations de cellules 
dendritiques : réservoir de virus 

• Diminution du nombre de cellules dendritiques myéloides 
dès le stade de la primo-infection (Grassi 1999, …)  

• Anomalies de maturation et et de fonction des cellules 
dendritiques infectées (Schearer 1996, Louis 2010, Schwartz 2010) 

Et altération au cours de l’infection VIH  

Rôle central dans les réponses immunes 



0 5 10 ans 

%
 C

D
4
+
 CMNS 

total 

Jason M. Brenchley, ………..Ashley T. Haase,and Daniel C. Douek     J Exp. Med. 2004 

5. De la déplétion rapide des CD4  
en primo-infection 



Et à l’atteinte de tout le Système Immunitaire 

Th1 

IFNg, IL2 … IL 3, IL4, IL5, IL13 … 

CD4 
naïve 

IL17, IL22 … 

Réponses  
Cellulaires mo,T 
Ac opso IgG2a  

- Parasites 
- Allergènes 

Réponse  
anti-inflammatoire 

Ac non opso (IgM,G1,A,E) 

Réponse  
Pro-inflammatoire  

- Bactéries extracellulaires 
- champignons 
(- Réparation tissulaire) 

Th2 Th17 

- Cancers 
- Virus et bactéries 
  intracellulaires 

T 

DC 

IL4 



Déplétion CD4 massive 
cellules T CD4+ CCR5+ muqueuses 

Perte des cellules Th17 
Altération de la muqueuse intestinale 

Translocation microbienne Réactivation virus 
  (CMV, HCV..) 

Production de 
protéines du VIH 

gp120, Nef 

Réponse 
immunitaire innée 
et adaptative anti-

VIH 

Activation du système 
immunitaire 

Adapted from Appay, J Pathol 2008 

HIV-1 infection and replication 
 Main target: CCR5+ CD4+ T cells 

à l’activation généralisée du système immunitaire 



Et ses conséquences physiopathologiques  

 

 

 

Appay , J Pathol 2008 



Le déficit immunitaire et l’activation conduisent  
vers le SIDA 

Années 

Primoinfection      Maladie asymptomatique    SIDA 

mois 

VIH 

CD4 candida 

zona 

kaposi 

lymphomes 

pneumocystis 
toxo 

CMV 
MAC 

200 

SIDA 



6. Les Réponses CD4 anti-VIH 

Rôle central dans la réponse immunitaire anti-VIH 

CD8+ cytotoxiques 

Cellules NK 

Cellules Présentatrices 

Production de cytokines 
antivirales 

Production d’anticorps 

CD4+ Th 

prolifération 

Sécrétion 
de cytokines 

Perte progressive, persistance faibles 
fréquences, dysfonctionnement (Pitcher 1999, 
Mc Neil 2001) 



CD4 Naïves CD4 effectrices 

CD4 mémoires 
 centrales 

CD4 mémoires 
 transitionnelles 

CD4 mémoires 
 effectrices 

infection 
survie 

Antigène 
 
Activation 

NFKB 

Virus en mémoire dans cellules T CD4 mémoires 

Temps d’éradication (avec autres cellules réservoir) 
 
Participent à la réplication résiduelle quand activées 

Cellules mémoires :  
ARV et CD8 sans effet 

Th1, Th2, Th17, TFH, T reg … 



7. Les Réponses CD8 anti-VIH  

Réponse CTL globale 

VIH 

Années mois 

CTL spécifiques  
de variants viraux 

CMH cl I / 
 peptide VIH 

TCR  

Activation 
 CTL 

Libération de facteurs cytotoxiques  
Perforine, granzymes 

Lyse des cellules infectées 

Libération de facteurs antiviraux 
Cytokines IFN-g,TNF-a 
Chémokines MIP1a/b, RANTES 
Inhibition de la réplication virale 

« help » CD4 +++ 



- dirigées contre tous les antigènes du VIH, prédominent contre gag 
- doivent s’adapter en permanence aux nouvelles séquences virales  
- plus intenses et plus diversifiées chez les non progresseurs 

LTNP (n=20) 

Progressor (n=10) 

 fréquence (moyenne)  

TCD8 spécifique d’un ag 

 / patient 

Réponses effectrices / mémoiresELISpot 
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      0 

Fréquence (moyenne) 

 totale des TCD8 antiVIH  

/ patient 

(Sun 2001) 

Caractéristiques des Réponses CD8 anti-VIH  

- Bloquées en stade de différenciation intermédiaire (CD27+ CD28-) ?  
   incapables de différenciation terminale (Appay 2002, Champagne 2001) 
 

- Associé à des anomalies fonctionnelles +++: 
      capacité cytotoxique diminuée (Appay 2000)  
      production d’IFN-g diminuée (Kostense 2002) 

         profil fonctionnel non diversifié, en particulier perte des sécrétion d’IL-2 et TNFa 



Epuisement progressif des lymphocytes TCD8 
lors de l’infection chronique par le VIH 

Streeck and Nixon, JID 2010 

Marqueurs d’activation, PD1 



8. Les Réponses humorales anti-VIH 

D’après Moir Annu Rev Med  2011 

Réponses immunes spécifiques anti-VIH trop peu, trop tard … 

 Problèmes conformationnels 
  -  Épitopes cachés 
  -  Epitopes masqués par le remodelage par HIV 
     du manteau de N-Glycane 

Sites de liaison des anticorps neutralisants sur 
la gp120 :  
1- site de liaison de CD4 avec changement  
    conformationnel post liaison CD4  
2- épitopes induits après la liaison au CD4 
3- épitopes de surface (2G12 …) 
4- boucle V3 

Variations d’échappement 



9. Echappement du VIH au système immunitaire  

Cellules infectées 

“cachées 

 aux CD8 cytotoxiques” 

Virions “cachés aux  

anticorps 

neutralisants” 

Mutants 

d’échappement 

aux anticorps 

neutralisants 

Mutants 

d’échappement 

aux CD8 

cytotoxiques 

Déplétion cellules CD4 
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Atteinte des organes lymphoïdes: limite de 
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Différenciation 
des cellules 
souches 

thymus 

Moelle Osseuse 

proliferation Mort 
cellulaire 

pool de  
Cellules 
  T CD4 

Périphérique et muqueux 

Organes lymphoïdes 
secondaires 

 Importance des organes lymphoïdes primaires et  
secondaires pour l’homéostasie des Lymphocytes T 



Différenciation 
des cellules 
souches 

thymus 

proliferation Mort 
cellulaire 

- CD4 homéostatique en réponse à la déplétion 
- CD4 spécifique en réponse aux réactivations 

Pertes liées  
à l’infection VIH 

- Réplication virale 
- Activation 
- Altération thymique 
- … 

pool de  
Cellules CD4 

Périphérique et muqueux 

Virus 

 �Mise en échec par le VIH 

Moelle Osseuse 

Organes lymphoïdes 
secondaires 



1.Atteinte de La Moelle Osseuse :  
  CSH et immunosénescence 

(Sauce Blood 2011) 



2. Atteinte thymique 

 Atteinte des précurseurs lymphoïdes T et des cellules 
stromales par le VIH 

DN1 DN2 DN3 ISP DP CD3- DP CD3+

CD8

CD34+

CD4

ab commitment

Sélection b

Sélection 

positive

Commitment

CD4/CD8spécification

DN1 DN2 DN3 ISP DP CD3- DP CD3+

CD8

CD34+

CD4

DN1 DN2 DN3 ISP DP CD3- DP CD3+

CD8

CD34+

CD4

ab commitment

Sélection b

Sélection 

positive

Commitment

CD4/CD8spécification

VIH 
? Folks TM, Science. 1988  

Stanley SK, J Immunol. 1992 
Steinberg HN, J Virol. 1991 
Lelièvre 2010 

Schmitt, AIDS. 2006  
Joshi, APLB. 1986 
Bskin, Lab invest 1991 

Souris SCID humanisées: infection massive des CD4+8+ (McCune 1993) 
 

Homme : 



Progresseurs : -0.23 (IQR -0.606;-0.071) 

LTNP : -0.027 (IQR -0.046; -0.008) 

   p= 0.035 
 
Progresseurs : - 41% /an (IQR 15-75) 

LTNP : - 6% /an (IQR 2-10) 

Douek 1998 
Hatzakis Lancet 2000 

 Diminution de la production de LT naïfs thymiques 



3. Atteinte du tissus lymphoïde ganglionnaire 

SIV 

CTRL 

et du réseau de cellules réticulaires 
fibroblastiques ganglionnaires 



 Hypothèses physiopathologiques  



4. Atteinte de la Muqueuse intestinale  

 Singe     

Primo infection SIV Rhésus macaque 
Infection massive CD4 mémoires CCR5+ 
Perte 80% cellules CD4 infectées (J17) 
Veazey R Science 1998 (lamina propia intest) 
Veazey R J Infect Dis 2003 (muqueuse vaginale) 
Mattapallil J Nature 2005 (jejunum) 

Réduction du nombre de CD4+ intestinales 
Précoce, dès la primo infection 
Brenchley J J Exp Med 2204 
Mehandru S J  Exp Med 2004 
Guadalupe M J Virol 2003 

Non reflété par le taux de cellules CD4 dans le sang 

 Homme 

0 5 10 ans 

%
 C

D
4
+
 CMNS 

total 

Déplétion rapide des CD4 dans les muqueuses gastro-intestinales 



 Déplétion de TCD4 mémoires activées CCR5+a4b7+ 

Jason M. Brenchley, ………..Ashley T. Haase,and Daniel C. Douek     J Exp. Med. 2004 

T CD4 Th17 



 Perte des cellules TCD4 Th17 : altération de la 
balance Th17/Treg 

- Susceptibilité à l’infection plus importante des CD4 Th17 qui expriment 
 fortement a4b7 qui fixe l’enveloppe du VIH (Alvarez 2013) 
 

- Rôle de l’inflammation : Activation de IDO, augmentation du catabolisme  
 du tryptophane, inhibition de la différentiation des Th17 (Favre 2010) 
 

- Cercle vicieux du fait du rôle des Th17 dans le maintient des épithélium 



Epple H et al. Gut 2009;58:220-227 Brenchley et al. Plos Path  2010 

 Perte de l’intégrité de la barrière épithéliale 

- Rôle de l’inflammation : TNFa / TNFR1 cellules épithéliales  
  Réduction de l’inflammation et des anomalies tissulaires en  
     primo-infection chez les singes RM traités par anti-TNF (Tabb JID 2013) 
- Non réparation Th17 



Restauration Immune : Une restauration des 
fonctions des organes lymphoïdes? 

Moelle osseuse 

(Alexaki Plos Path 2008) 

GALT 

(Brenchley 2006) 

CD4+CCR5+ Th17 et Th1 
 T effectrices activées 
+++ Dépôts de collagène 



1. Bénéfices de 10 ans de suppression virale (ARV) 



(Sauce Blood 2011) 

2. Persistance d’anomalies des CSH 

Lx <200 CD4/mm3  
Hx >500 CD4/mm3 



3. Persistance d’anomalies de la muqueuse gastrique 

 Restauration CD4 incomplète au niveau de la muqueuse 
gastrique 

 Nécessite du temps sous ARVc, 
 ne concerne pas tous les patients 
 Probablement dépendante de la réplication virale locale (Macal 2008) et 
 des dommages antérieurs 

1 yr > 5 yr 

1 yr > 5 yr 



 Persistance d’anomalies de la barrière épithéliale 



 Associées à une inflammation locale persistante 

Qui entretient la balance négative en Th17 



 La reconstitution intestinale est également limitée par une 
altération de l’axe CCL5-CCR9 

Associé à un 
défaut 
d’expression de 
CCL25 intestinal  

Accumulation 
sanguine des CD4 
CCR9+a4b7hi  



 La translocation microbienne est fortement diminuée 
mais non normalisée sous ARV efficaces 



 Et à une inflammation périphérique persistante 



– β2- microglobuline 

– CRP (hs CRP): protéine de la phase aigüe 

– Cytokines: IL-6, IL-1ra 

– Chimiokines : IP10, MCP-1 

– D dimères (marqueur d’une activité pro-coagulante) 

– Molécules d’adhésion ICAM, VCAM (endothélium) 

– CD14s (« translocation microbienne »; activation 
des monocytes) 

– CD163s (relargué par les monocytes/macrophages 
activés) 

 

  Marqueurs solubles d’inflammation :  



4. Autres limites de la reconstitution du système 
immunitaire sous ARV : activation T persistante  



Marqueurs de surface 

- Numération : CD4, CD8 % et valeurs absolues, ratio 
- Différenciation : CD45 RO/RA, CD27, CD28, CCR7, CD62L … PD1 
- Activation cellulaire : HLA-DR % sur CD4 et CD8, CD38 % sur CD8 

 Marqueurs d’activation cellulaire T 

C
D
8
 

Quantification antigénique (CD38) à la 
surface cellulaire = intensité d’expression 

% de cellules exprimant 
le/les marqueur(s) 
au-delà d’un seuil 

Ex : 



 Rôle de la réplication virale résiduelle 

ne semble pas intervenir dans  
l’activation T des patients CD4>500 /mm3  



 Rôle des réponses T anti-CMV 



« Ressources cellulaires » 

5. Insuffisance de reconstitution immune ? 



 Statut OVIR (Optimal Viro-Immunological Responders)  

ADN < 2.3 cp/106 PBMC, CD4+ > 500/µl, CD4+ > 30%, CD4/CD8 > 1 

Hocqueloux L, JAC 2013 

P=0.15 

 Test and Treat 

   Pose la question d’un traitement précoce ?  


