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I. Introduction 



I. Introduction : 

 Les cellules T Constituent avec les lymphocytes B les cellules de l’immunité adaptative. 

 

Cellules lymphoïdes qui dérivent de la cellule souche hématopoïétique pluripotente (CFU). 

 

Elles  sont  à  développement thymo-dépendant . 

 

Elles sont hétérogènes   Morphologiquement    

                                                  Phénotypiquement 

                                                  Fonctionnellement  

Elles reconnaissent l’Ag dans le cadre d’une présentation par les CPA  et  en  association  avec 

les molécules  du  CMH. 

 



II. Morphologie 



II- Morphologie: 

- En MO: cellules ovoïdes, nucléés, d’environ 7 µm de diamètre avec un rapport nucléo-
cytoplasmique élevé. 
- Les lymphocytes T ne se distinguent pas morphologiquement des autres types 
lymphocytaires. 
- La différence se fait grâce à l’immuno-phénotypage par la mise en évidence de marqueurs 
de surface spécifiques ( CD: Cluster Différenciation)  



III. Récepteur TCR  



Le complexe TCR/CD3: 

Le TCR:  

Glycoprotéine membranaire caractéristique  des lymphocytes T 

Récepteur de reconnaissance spécifique du peptide antigénique  

 

Le complexe CD3:  

Complexe multi-protéique fait de glycoprotéine appartenant à la superfamille des 

immunoglobulines (CD3δ; CD3γ; et 2CD3ε), associe à un homo-dimère ζζ 

Les protéines du CD3 possèdent dans leur partie intracytoplasmique des motifs ITAM    

(Immuno-receptor Tyrosine Activation Motif)  qui jouent un rôle dans la transduction de signal 

activateur . 

 

III. Récepteur T (TCR): 



Organisation des gènes du TCR : 

Deux types de TCR différents  : 
 

   αβ (chaîne α ; chaîne β ) 
  γδ (chaîne γ  ; chaîne δ ) 
 

Un même clone de lymphocyte T n’exprime irréversiblement qu’un seul type de TCR (αβ 
ou γδ)                                      Exclusion allélique  

Il existe plus de  10 de lymphocytes T qui se distinguent  par leur TCR de spécificité 

Antigénique différente (notion de clonalité)                      Répertoire T 
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III. Récepteur T (TCR): 



Organisation des gènes du TCR : 

Les chaines α,β,γ et δsont codées par des gènes de localisation chromosomique différente 

organisé s en plusieurs  segments géniques  

gènes chromosome V D J C 

γ 7p15 14 _ 5 2 

 δ 14q11.2 8 3 4 1 

β 7q35 57 2 13 2 

α 14q11.2 50 _ 70 1 

III. Récepteur T (TCR): 



Organisation des gènes du TCR : 

III. Récepteur T (TCR): 



Formation du gène fonctionnel après recombinaison : 

III. Récepteur T (TCR): 



III. Récepteur T (TCR): 

Expression du gène fonctionnel et formation du TCR: 



IV. Lymphopoïèse T: 



IV. Lymphopoïèse T  : 

1. Origine : 

Migration de la MO vers le thymus:  

thymuline 

Thymopoietine 
 CXCR4 

CCR9 

Progéniteur T dans MO   CXCL12 

CCL25 

Le progéniteur T exprime fortement le CCR9 récepteur spécifique du CCL25 présente  

en grand e abondance au niveau du thymus 



2- Lymphopoïèse T (Thymus) : 

IV. Lymphopoïèse T  : 



Différenciation centrale des lymphocytes T: 

Thymocytes Intermédiaires 

Progéniteur T 

Tγδ = DN 

DP = T αβ 

Sélection Positive 

Cortex  

CD34+ 

Thymocytes Tardifs 

Thymocytes Précoces 

DN  3 

DN  2 

DN  1 
Micro environnement thymique 

CSF,thymuline, thymopoietine, 

thymosine α1 et β4  

IV. Lymphopoïèse T  : 



IV. Lymphopoïèse T  : 

Phénotype: 

 CD34+, TdT+ , CD117+,  

 CD44+, CD25-   

 CD3-, CD4-, CD8- 
germinaleconfiguration : Gènes 

Phénotype:  

 CD34- , Tdt+ , CD117+ 

 CD44+ ,CD25+                     

  CD2+, CD5+, CD7+ 

 CD3-, CD4-, CD8- 

 Gènes: réarrangements  δ et γ(+++)  

              gènes β  en configuration  germinale   

: Phénotype 

 Tdt+ ,CD117-  

 CD44- ,CD25+  

  CD2+, CD5+, CD7+ 

 CD3-, CD4-, CD8- 
achevés γet  δréarrangements  : Gènes 

           gènes β entamés 

Précurseur T 

DN1 

DN2 

Différenciation centrale des lymphocytes T: 



Différenciation centrale des lymphocytes T: 

            

95% 5% 

LT à TCR (γδ+ ) / CD3  

CD4- CD8-  

CD2+, CD5+, CD7+  
     

: Phénotype 

 CD44- ,CD25- , 

 Expression du TCR  

 CD3+ 

 CD4-, CD8- 

                  

Gènes: arrêt des réarrangements             

Cortex  

Thymocytes  tardifs 

DN  3 

DP : TCR (αβ+ ) / CD3 

        CD2+, CD5+, CD6+, CD7+, CD38+      

            CD4+; CD8+ 

            CD1 

              

IV. Lymphopoïèse T  : 



LA SELECTION POSITIVE 

LT à TCR (αβ) / CD3 

CD4+ CD8- 

LT à TCR (αβ) / CD3 

CD4- CD8+ 

Cortex  

IV. Lymphopoïèse T  : 



 Les  thymocytes  qui  interagissent  avec  le  CMH  self  avec  forte  ou  faible  affinité, 
meurent  par  apoptose  ou  délétion  clonale.  

 

 Seuls  vont  survivre, les  thymocytes  ayant interagi  convenablement  avec  le CMH  
self. 

 

 Les  cellules  sauvegardées  seront simples positives  pour  le  CD4   ou  pour  le  CD8. 

 

 Elles  poursuivent  leurs  maturation  et  passent dans la médullaire.  

IV. Lymphopoïèse T  : 

La sélection positive : 



IV. Caractéristiques : 

La  sélection  négative : 

LA CELLULE 

DENDRITIQUE / MØ 

CMH I /II 

+ PEPTIDE SELF 

THYMOCYTE SP 

CD8 ou CD4 

TCRαβ  

 

CD3 

MEDULLAIRE  



IV. Caractéristiques : 

 La  sélection  négative  fait  intervenir les  thymocytes  simples  positifs  issus  de la 
sélection positive;  ceux-ci   doivent  interagir  avec  les  peptides  endogènes  (peptides  
self ). 

 

 Ces  peptides  leur  sont  présentés  par  les cellules  dendritiques  et  les  macrophages de  
la  jonction  cortico-medullaire. 

 

 L’affinité  de  l’interaction  détermine  le  devenir  de  ces  thymocytes. 

La  sélection  négative : 



IV. Caractéristiques : 

 Les  étapes  de  la  sélection  intrathymique  permettent  la  génération  du  répertoire  T  

 

 Les  lymphocytes T  matures  sont  ainsi  éduqués  à reconnaître  le  soi  et  à  le  tolérer. 

 

   

        Ils  quittent  le  thymus  pour  aller  se  localiser au  niveau  des  organes lymphoïdes  
secondaires (aires   T dépendantes). 

 

 Ils  y  pénètrent  par  voie  sanguine , et  peuvent circuler  d’un  organe  lymphoïde  a  un  
autre  par voie  lymphatique. 

 

 Ces  LT, au repos, en  attente  d’une  éventuelle  rencontre  avec  l’ag (stimulation)  sont  
dits  LT naïfs. 



V. Sous populations 



V. Sous populations: 

LT 

LT à TCR αβ                        
conventionnels 

LT régulateurs 
naturels) 

LT CD4 + 

(effecteurs) 

LTCD8+ 

(effecteurs) 

LT à TCR γδ 

(muqueuses) 

Sous populations des lymphocytes T 



V. Sous populations: 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S S 
S S 

ε ε γ 

δ δ 

α β 

δ 

Vβ 

Cβ 

Vα 

Cα 

EC 

ITAM 
ITAM 

C 

C C 

C C C 
(YXXL/I)2 Y 

Y 

Immunorecptor 

Tyrosine based 

Activation 

Motives 

MB 

IC 

1 

2 

TCR (αβ) / CD 3 
a- Les lymphocytes à TCR (T αβ) :    



1 

2 

Le module de reconnaissance : 
 
Hétérodimère  (α,β):    
          2  domaines  Ig  like   vα, cα 
                                                    Vβ, cβ   

Le module de transduction du  signal  d’activation: 
 
Le  complexe multimérique  cd3: 
      γ,  δ,  ε,  ζ   monomorphes  qui possèdent au  niveau  
de  leur  régions  intracytoplasmiques  des  motifs   
      d’activation  (ITAM). 

V. Sous populations: 



IV. La réponse immunitaire : 

Transduction du signal : 

V. Sous populations: 

DAG 

PKC 

I KB 

PLCγ 

PIP2 

IP3 

NFKB 

Ca² 

calcineurine 

NFATc 

Facteurs de transcription 

δ δ 

 α β 

ε γ ε δ 

P56 

Génes des cytokines 

Extra cellulaire 

Intra cellulaire 

ITAM  

ZAP 70 PI3K 

 Activation  des  LT  . 



V. Sous populations: 

Phénotype des LT naïfs TCR αβ/CD3 

CD8 

CD4 
Récepteur de  

cytokines 
CD5 

CD2 

CD28 

IL4-R 

IL12-R 

CD7 

Récepteur de faible  

Affinité de l’IL2 

CMH I 

1. LT effecteurs : 

Molécules d’adhésion 
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V. Sous populations: 

Les marqueurs de surfaces CD4/CD8: 

Les corécepteurs CD4 et CD8: 

-Le CD4: marqueur des lymphocytes  T auxiliaires ( T 

helper) 

• Structure: glycoprotéine appartenant à la 

superfamille des immunoglobulines 

• Rôle: Liaison spécifique au CMH de classe II 

 

-Le CD8: marqueur des lymphocytes  T  cytotoxiques  

• Structure: Hétéro-dimère de glycoprotéines αβ 

appartenant à la superfamille des immunoglobulines 

• Rôle: Liaison spécifique au CMH de classe I 

 

Les molécules CD4 et CD8 stabilisent l’interaction CMH/TCR en interagissant avec une partie 
faiblement polymorphe du CMH 



IV. La réponse immunitaire : 

Activation : 

V. Sous populations: 

L’interaction T-CPA : 

 L’antigène  qui  pénètre  dans  l’organisme  est  pris   en  charge par  les  cellules  
présentatrices  d’ag  (CPA) qui  l’internalisent, le  clivent  et  le  dégradent  par  un  
processus  intra  cellulaire appelé   apprêtement  ou  processing  au  bout  du  quel  des 
peptides  immunogènes (dérivés de l’ag en question)  sont sélectionnés,  puis  incorpores  
dans  la  niche  des  molécules du  CMH. 
 
 
 L’ensemble  CMH-peptide  sera  exprime  a  la  surface  de  la  CPA pour être  présente   aux  
lymphocytes  T. 



IV. La réponse immunitaire : 

Activation : 

V. Sous populations: 



IV. La réponse immunitaire : 

Activation : 

V. Sous populations: 

L’interaction T-CPA : 

L’interaction  T-CPA   implique : 
 une  liaison  entre  le  TCR / CD3  et  le  CMH-PP  d’une  part et  entre  le   CD4 / CD8  et  le  

CMH II / CMH I  d’autre  part. 
 
                                     
    

 L’intervention  des  molécules  de  co-activation (co-stimulation), 
                   CD28 – CD80 
                   CD28 – CD86 
 
 
 
 
Les molécules d’adhésion CD2  –  CD58/LFA1 –ICAM1 jouent un rôle dans le renforcement 
De la synapse immunologique 

 

Le 1er signal d’activation 

Le 2nd signal d’activation 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 



IV. La réponse immunitaire : V. Sous populations: 

TCR αβ/CD3 

CD8 

CD4 
Récepteur de  

cytokines 
CD5 

CD2 

CD28 

IL4-R 

IL12-R 

CD7 

    CD25 

Chaine α du récepteur  

del’IL2 

CMH I 

CMH II 

CTLA 4 

CD40L 

Molécules d’adhésion 

Phénotype des LT activés 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 

Activation des lymphocytes  T CD4                    T helper : 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 

(Helper) 

Fonctions : 

Les LT Helper Donnent du Help aux lymphocytes TCD8+ ainsi qu’aux Lymphocytes B 



Co-opération LT Helper-LB : 

V. Sous populations: 

Les LT helper donnent le help aux Lymphocytes B par contact cellulaire via l’interaction 
CD40-CD40L 

IgG ,IgA ou IgE de forte affinité  

Avec  mémoire 



Co-opération LT Helper-LT CD8 : 

V. Sous populations: 

Les LT helper donnent le help aux Lymphocytes B par l’intermédiaire d’une cytokine « IL2 » 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 

Activation des lymphocytes  T CD8                    T cytotoxiques : 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 

Fonctions : 

Apoptose Apoptose 

La cytotoxicité des CTL se fait soit par l’intermédidaire du sytéme perforine-granzyme 
Ou bien par les recepteurs à domaine de mort FAS-FAS ligand 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 

2. LT régulateurs : 

Génération des LT reg naturels : 

Elle requiert une interaction du complexe TCR/CMH/peptide du soi de forte 

affinité mais cette affinité n’est pas assez forte pour provoquer leur délétion. 

Il existe une fenêtre étroite du niveau d’affinité permettant la sélection 

de thymocytes en lymphocytes TCD4+CD25+ régulateurs. 

Sélection thymique particulière 

La génération, de la sous population régulatrice de la réponse immune (LT reg naturels) 
 
a lieu dans le Thymus au cours de la sélection négative  
 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 

2. LT régulateurs : 

Les lymphocytes T à TCR (αβ) / CD3, 

        CD4+  CD8- 

CD25 – 

 

 

 

LT  CD4  

CD25 +, CTLA4 + (constitutives) 

 

Exercent  leurs actions par  

Contact cellulaire  ou  par  

La  sécrétion  de IL 10, TGFβ 

 

                      LT  rég naturels  

 

CD25 

Conventionnels 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 

b- Les lymphocytes à TCR (T γδ) :    
TCR (γδ) / CD 3 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 

b- Les lymphocytes à TCR (T γδ) :    

Faiblement  représentés  au  niveau  du  sang  périphérique  5% (fréquents  au  niveau  des  

épithéliums  et  muqueuses  où  ils constituent  les  Lymphocytes Intra Epithéliaux (IEL)  

Capables de  détecter  les  signaux  de  stress (MIC-A/MIC-B/HSP)  exprimés par les  cellules  

infectées  ou  sièges  de  lésions. 

Ils  contribuent  à  l’élimination  des  cellules  endommagées et la lutte  contre  les  cancers. 

LT γδ  

Cellule  épithéliale 
endommagée  

Membrane 

basale 



IV. La réponse immunitaire : 
V. Sous populations: 

Lymphocytes T 

LT à TCR γ  LT à TCR αβ 

LT effecteurs  

LT reg naturels 

LT CD4 + LT CD8 +  

LT Helper 

(TH1,TH2…..etc) 
LT reg induits  

LT cytotoxiques 

CTL 



VI. Conclusion 



IV. La réponse immunitaire : 
VI. Conclusion: 

Les LT sont des cellules clés de la réponse immunitaire adaptative 

Les LT constituent une population fonctionnellement hétérogène : 

Les lymphocytes TCD4 + : chef d’orchestre de la réponse immunitaire adaptative 

(cellulaire et humorale) 

Les lymphocytes TCD8 + par leur pouvoir cytotoxique jouent un rôle prépondérant 

dans l’immunité anti-virale et anti-tumorale 

Les  lymphocytes  Treg naturels ou induits régulent la réponse immunitaire et 

aident à prévenir l'activation des clones auto-réactifs et par conséquence éviter 

l’apparition des maladies auto-immunes 

Les lymphocytes  T γδ  : cellules de l’immunité innée, représentent 5 % du total des 

lymphocytes T et interviennent dans le maintien de l’intégrité des muqueuses 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-immunit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-immunit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-immunit%C3%A9
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