


Activation des lymphocytes 
CD4+ (Th)

• Input : une interaction d’affinité suffisante 
entre le TCR et le complexe peptide-CMH

• Output : la transcription de multiples gènes
– immédiats
– précoces
– tardifs

• Conséquences : prolifération, sécrétion de 
cytokines, expression de récepteurs 
membranaires
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Gènes dont la transcription est régulée par l’activati on lymphocytaire



Les molecules d’adhesion









CD3 : le module de 
transduction de signal du TCR





THEMES GENERAUX DANS LA TRANSDUCTION DU SIGNAL

1. La transduction commence toujours par l’interaction entre le signal et son recepteur



THEMES GENERAUX DANS LA TRANSDUCTION DU SIGNAL

2. La reception du signal conduit a la synthese de messagers seconds



THEMES GENERAUX DANS LA TRANSDUCTION DU SIGNAL

3. Sont activees et inhibees des proteines kinases et proteines phosphatases

4. Intervention des proteines adaptateurs



THEMES GENERAUX DANS LA TRANSDUCTION DU SIGNAL

5. L’intervention des petites proteines G

6. Les cascades enzymatiques









Recrutement de PTK sur les 
ITAM biphosphorylés















Vue d’ensemble



Transduction du signal : tout ce qu’il y a entre l’interaction TCR-complexe
peptide/CMH ... et la synthèse de l’IL-2 et de son récepteur

1) L’interaction TCR-complexe peptide/CMH et la participation du CD4 provoque une 
biphosphorylation des ITAM grâce à l’interaction étroite avec les tyrosines kinases (PTK) 
lck et fyn
2) La PTK ZAP-70 s’ancre sur les ITAM biphosphorylés et est activée. ZAP-70 
phosphoryle la phospholipase Cg (PLC-g)
3) La phospholipase Cg est phosphorylée sur tyrosine et est donc activée

elle produit à partir d’un phospholipide membranaire (PIP2) de l’inositol triphosphate 
(IP3) et du diacylglycérol (DG)

4) L’IP3 provoque une augmentation rapide de la concentration de calcium dans le 
cytoplasme (à partir du réticulum endoplasmique et du milieu intracellulaire)
5) L’accroissement du calcium intracytoplasmique est un élément clé de l’activation
la calmoduline chargée de calcium active la calcineurine (une phosphatase) qui favorise 
la translocation nucléaire du facteur transcriptionnel NF-AT (NF-AT est un facteur 
transcriptionnel essentiel à la transcription du gène de l’interleukine-2)
6) Le DG active (en présence d’une concentration suffisante de calcium) la protéine 
kinase C (PKC)
7) La protéine kinase C favorise la translocation nucléaire du facteur transcriptionnel NF-
kB





Modèle d’activation à deux 
signaux

• Un lymphocyte Th  naïf ne peut être 
activé par la seule interaction du TCR 
avec le complexe peptide-CMH même 
si cette interaction est de forte affinité
– un deuxième signal est nécessaire!
– ce signal passe par une molécule 

membranaire : le CD28



Modèle d’activation à deux 
signaux

• Signal 1 + signal 2 = activation
• Signal 1 sans signal 2 = pas d’activation 

– état réfractaire à une stimulation ultérieure 
même si cette fois les deux signaux sont 
présents : ANERGIE

• Signal 2 sans signal 1 : neutre, aucun effet



CD28 : rôle distinct des 
« stabilisateurs » de l’interaction 

TCR-complexe peptide/CMH



Qu’est-ce qui donne le signal à
CD28 (le signal 2)?

• Les ligands de CD28 se trouvent 
uniquement sur les cellules 
présentatrices d’antigène 
(professionnelles)
– macrophages
– cellules dendritiques

– lymphocytes B



CD28 et ses ligands (molécules 
B7)



Rôle du système d’activation à
deux signaux : éviter les 

phénomènes 
autoimmunitaires



Toutes les cellules 
présentatrices d’antigène ne 

sont pas égales



Les cellules dendritiques sont 
les cellules présentatrices 

d’antigène les plus efficaces 
pour activer les lymphocytes 

Th naïfs (du moins pour la 
génération d’une réponse de type 

Th1)











Interleukine-2 : facteur de 
croissance essentiel pour les 

lymphocytes Th, Tc et B

• Seuls les lymphocytes Th peuvent sécréter 
l’IL-2
– la prolifération des B et des Tc dépend donc de 

l’IL-2 des Th

• Prolifération du lymphocyte Th � expression 
du récepteur de haute affinité pour l’IL-2 et
sécrétion d’IL-2 : effet autocrine




