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Les cytokines 

Ce sont des protéines de faible poids moléculaire sécrétées par plusieurs types de 

cellules, qui agissent sur de façon autocrine ou paracrine. Leur production est 

éphémère et sujette à un contrôle strict. 

Les cytokines ont une importance centrale dans la régulation de la réponse 

immune, le développement embryonnaire et la reconstruction des tissus.  
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Les cellules présentatrices d’antigènes 

Les cellules présentatrices d’antigènes (Antigen presenting cells, APC) sont des 

cellules qui absorbent des proteines, modifient ces dernières et ensuite présentent 

des fragments d’antigènes aux lymphocytes B et T ainsi qu’au MHC de la classe II 

afin d’activer les cellules. Les macrophages, les lymphocytes B, les cellules 

dendritiques, et les cellules de langerhans peuvent agir comme APC.  Ces cellules 

internalisent les antigènes par phagocytoses et les re-expriment avec les 

molécules de MHC. 

Une réponse inappropriée des Th aux produits du soi peut provoquer une 

réaction auto-immune.  
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Remarque : La réaction immune cellulaire n’est pas indépendante de la réaction 

immune humorale. Les cellules du système phagocytaire (surtout les 

macrophages) sont impliquées dans la  réponse humorale. De même, divers 

facteurs solubles produit pendant la réponse immune accentue en retour la 

réponse de la cellule phagocytaire (feed-back). 

 
Réactions auto-immunes 

Exceptionnellement, les molécules provenant d’un individu peuvent provoquer 

des réactions (productions d’anticorps) chez le même individu. C’est le cas des 

maladies auto-immunes.  

Exemple: diabète insulinodépendant. L’insuline est une hormone produite par les 

cellules beta des ilots de Langerhans du pancréas. Elle joue un rôle important dans 

le stockage du glycogène dans le foie et la conversion des sucres en graisses dans 

les adipocytes. La destruction des cellules beta peut survenir à la suite des 

réactions auto-immunes. Ceci entraine une insuffisance de la production de 

l’insuline provoquant ainsi une hyperglycémie avec plusieurs perturbations 

secondaires dans le sang. 

 

 

 

 


