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RÉSUMÉ 

L'impl icat ion de cel lules T régulatrices dans 
l'induction de la tolérance au soi a été démontrée 
dans des modèles expérimentaux basés sur la réali
sation de thymus chimères et de transferts de cellules 
T périphériques. Ces expériences ont mis en évidence 
le rôle du stroma épithélial du thymus dans la sélec
tion de lymphocytes T CD4 + régulateurs. 

Dans le modèle de la souris NOD (Non Obese Dia
betic) la greffe, à des souris de cette souche, de thymus 

surnuméraire contenant des îlots pancréatiques allo-
géniques a permis la sélection d'une population de 
cellules T régulatrices. Ceci se manifeste par la pro
tection des animaux greffés contre l'apparition de la 
maladie. 

Ces résultats suggèrent que, chez la souris NOD, la 
sélection des cellules T régulatrices est déficiente ; 
cette anomalie pourrait être responsable des mani
festations autoimmunes observées dans cette souche. 

SUMMARY Regulatory T cells in the establishment and the maintenance of self-tolerance 

The implication of regulatory T cells in self-tole
rance induction was shown in experimental models 
based on construction of thymic chimera and per
ipheric T cell transfers. 

The role played by the epithelial stroma of the thy
mus in CD4 + regulatory T cell selection was demons

trated. In the NOD (Non Obese Diabetic) strain, pro
tection again diabetes was obtained by grafting sup
plementary thymuses injected with allogeneic pan
creatic islets. This result suggest that the NOD 
thymuses are defective in the production of T regu
latory cells. 

La reconnaissance du soi, clef du bon fonctionnement 
du système immunitaire, n'est pas innée, mais est acquise 
durant l'ontogenèse. En effet, au cours de leur différen
ciation dans le thymus, les lymphocytes T sont soumis à 
une double sélection, positive et négative, conduisant au 
maintien des cellules utiles pour l'organisme et à l'éli
mination des cellules dangereuses (voir pour revues, von 
Boehmer et al., 1989, von Boehmer, 1994). 

Cependant l'existence, bien établie désormais de cel
lules suppressives à la périphérie, a suggéré que la tolé
rance est en fait l'expression d'un état d'homéostasie 
immunologique dans lequel des cellules responsables du 
rejet sont contrôlées par des cellules régulatrices. Expé
rimentalement, les travaux de Billingham et al. (1953) 
ont démontré que la tolérance à des greffes de peau peut 
être induite chez la souris nouveau-née par l'injection de 
cellules sanguines et que cette tolérance est liée au main
tien du chimér isme sanguin des animaux devenus 

adultes. Plus tard, en 1977, Dorsch et Roser ont transféré 
la tolérance induite chez le nouveau-né, en injectant les 
cellules T périphériques des donneurs devenus tolérants 
à des receveurs. De nombreuses études basées sur diffé
rents modèles expérimentaux ont clairement démontré la 
capacité des cellules T CD4 ' d ' inhiber la réponse 
autoimmune (voir pour revue, Annacker et al., 2001). 

L'ÉPITHÉLIUM THYMIQUE SÉLECTIONNE 
DES CELLULES T RÉGULATRICES 

Le rôle de l'épithélium thymique dans la sélection de 
cellules T régulatrices a été suggéré par les expériences 
du groupe de N. Le Douarin chez les oiseaux, dans les
quelles des embryons de Poulet, soumis à une ablation 
même partielle des ébauches thymiques et recevant une 
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greffe d 'ébauches épithéliales thymiques de caille, 
deviennent tolérants aux greffes tissulaires de cette der
nière (voir pour revue, Le Douarin et al., 1996). 

Chez la Souris nous avons pu également réaliser des 
thymus chimères. En effet, chez la Souris, le thymus se 
développe à partir de l'endoderme de la 3 e poche pha
ryngienne, la colonisation de l'ébauche thymique par les 
précurseurs des cellules sanguines s'amorce à partir du 
11 e jour de la gestation. En prélevant la troisième poche 
pharyngienne sur des embryons de 10 jours, on peut iso
ler l'épithélium thymique sans aucune contamination par 
les cellules hématopoïetiques. La greffe de cet épithélium 
thymique à un animal 'nude' (donc dépourvu de thymus 
mais possédant les précurseurs hématopoïetiques) permet 
d'obtenir un thymus chimère dans lequel les cellules épi
théliales sont du type donneur et les cellules hémato
poïetiques sont du type receveur. 

Une tolérance définitive aux greffes de peau du type 
du donneur est obtenue alors que les greffes de peau 
d'une troisième souche sont rejetées. On observe donc 
l'induction de la tolérance in vivo grâce au seul épithé
lium thymique (Salaün et al., 1990). Par contre les réac
tions in vitro (lymphocytaires mixtes et cytotoxicité) 
montrent une réponse contre les cellules de l'haplotype 
de l'épithélium thymique dans la majorité des cas. Il y a 
donc persistance de clones autoréactifs dans les souris 
cependant tolérantes in vivo. 

Ainsi, les cellules réactives incapables de rejeter des 
greffes de l'haplotype du thymus, gardent cependant leur 
immunocompétence ; des mécanismes de régulation 
basés sur les interactions cellulaires entre les lympho
cytes qui composent le système périphérique doivent 
donc intervenir. Des expériences de transfert de tolé
rance nous ont permis d'approfondir cette hypothèse. Il 
est en effet possible de restaurer la fonction immunitaire 
des souris nude par l'injection à ces animaux de cellules 
T périphériques. Les transferts des lymphocytes (splé-
niques et lymphatiques) de souris chimères à des souris 
nude naïves syngéniques permettent d'induire une tolé
rance aux greffes de peau du type donneur. La tolérance 
est fonction du nombre de cellules T injectées. On a 
donc dissocié la restauration et la tolérance puisque cer
taines souris sont restaurées - elles ont un nombre de cel
lules normales et sont capables de rejeter des greffes de 
peau - mais ne sont pas rendues tolérantes. Ceci suggère 
que la souris chimère contient à la fois des cellules non 
tolérantes et des cellules régulatrices moins fréquentes et 
inhibant la réactivité des cellules non tolérantes (Modi
gliani et al., 1995). Il a pu être établi, par des expé
riences de transfert des cellules T triées, que la tolérance 
est contrôlée par la population CD4+ (Modigliani et al., 
1995). Cette population de cellules régulatrices peut sup
primer la réactivité de cellules de souris normales. En 
effet le transfert à des souris nude d'un mélange de cel
lules T périphériques de chimères nude et de cellules T 
de souris normales, l'antigène Thy-1.1 et Thy-1.2 servant 
de marqueur des différentes populations de cellules T, a 
été effectué. Le transfert d'un pourcentage variable de 
cellules provenant de la souris normale Thy-1.1 permet 
d'obtenir un chimérisme mesurable. Des greffes de peau 

sont pratiquées, les résultats montrent que le rejet de la 
greffe de peau de l'haplotype de l'épithélium thymique 
est d'autant retardé, par rapport à celui d'une 3 e partie, 
que la proportion de cellules Thy-1.2, donc de la chimère 
nude, est plus élevée (Thomas-Vaslin et al., 1996). 

L'ensemble de ces travaux montre que la tolérance 
induite par des greffes d'épithélium thymique est le 
résultat de la sélection positive par l'épithélium thymique 
de lymphocytes T CD4 + ayant des propriétés régula
trices, et qui contrôlent l'activité de cellules T effectrices 
présentes et fonctionnelles. 

Ainsi la tolérance vis-à-vis du soi, loin de résulter seu
lement de l'élimination dans le thymus de clones poten
tiellement autoréactifs, paraît bien être due aussi à la 
mise en œuvre d'un phénomène inhibiteur ou dominant 
qui aurait une origine thymique et dans lequel le rôle de 
l'épithélium est décisif. 

IMPLICATION DE L'ÉPITHÉLIUM THYMIQUE 
DANS L'AUTOIMMUNITÉ 

Le rôle du thymus et des lymphocytes T dans les 
manifestations autoimmunes est bien établi. Les expé
riences du groupe de Sakaguchi ont montré que, dans 
certaines souches de souris, une thyrnectomie pratiquée 
entre le 3 e et le 4 e jour après la naissance provoquait le 
développement de maladies autoimmunes, qu'on peut 
corriger par l'injection de lymphocytes CD4. Ces expé
riences permettent de penser qu'il existe, dans les condi
tions normales au cours de la période néonatale, des lym
phocytes autoréactifs mais dont la réactivité est contrôlée 
par des lymphocytes régulateurs produits ultérieurement 
(voir pour revue, Sakaguchi, 2000). 

Depuis sa découverte en 1980, (Makino et al., 1980) 
la souris Non Obese Diabetic a été considérée comme le 
modèle murin du diabète autoimmun-insulino-dépendant. 
Les nombreux travaux de différents groupes ont démon
tré que la manipulation du répertoire des cellules T, à la 
naissance, pouvait moduler l'autoimmunité ; on peut en 
effet empêcher l'établissement de la maladie par l'injec
tion de cellules T ou par la thymectomie (voir pour 
revue, Delovitch & Singh, 1997; Bach & Chatenoud, 
2001). 

Nous avons voulu connaître le rôle de l'épithélium 
thymique dans l'instauration du diabète et nous avons 
testé la possibilité d'induire une autoimmunité chez des 
souris nude non autoimmunes en leur greffant des 
ébauches thymiques embryonnaires de souris NOD pré
levées à 10 jours de gestation ou plus tard à 17 jours de 
gestation et en surveillant les éventuelles apparitions de 
manifestations autoimmunes chez les souris nude gref
fées. La présence de lymphocytes a été vérifiée dans les 
tissus cibles des infiltrations lymphocytaires chez la 
NOD : pancréas et glandes salivaires de ces souris nude, 
ainsi que de souris nude B6 restaurées par des greffes 
d'ébauches thymiques syngéniques ou allogéniques. On 
observe des infiltrations lymphocytaires chez les souris 
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restaurées par la greffe des ébauches NOD, impliquant 
les cellules T CD4 et CD8 (Thomas-Vaslin et al., 1997). 

Ces résultats montrent donc que l'épithélium thymique 
NOD est suffisant pour induire des manifestations 
autoimmunes. S'agit-il d'un défaut de sélection négative 
des cellules T autoréactives ou d'une déficience de sélec
tion positive de cellules régulatrices? 

Pour aborder cette question, des greffes intrathymiques 
ont été réalisées. Dans les années 90, plusieurs cher
cheurs, dont le groupe de Posselt, ont montré que l'injec
tion d'î lots pancréatiques dans le thymus de rat de 
souche diabétique empêche l'apparition de la maladie 
(pour revue, Posselt et al., 1990; Naji, 1996). Le même 
résultat a été obtenu chez la souris NOD (Gerling et al., 
1992 ; Nomura et al., 1993 ; Charlton et al., 1994). Ces 
résultats ont souvent été interprétés comme étant dus à 
une élimination intrathymique de cellules autoréactives. 
Cependant une autre explication est envisageable : celle 
de la sélection positive de cellules T régulatrices. C'est 
cette alternative que nous avons testée par la réalisation 
de greffes de thymus surnuméraires de nouveau-nés 
NOD contenant des îlots pancréatiques isolés à partir de 
pancréas de souris BALB/c normales, à des souris NOD 
conservant intact leur propre thymus. 

L'incidence du diabète est comparée à celle du diabète 
chez deux types de contrôles : souris témoins femelles 
NOD et souris NOD ayant reçu une greffe de thymus de 
nouveau-né NOD, mais ne contenant pas d'îlots afin de 
suivre l'éventuelle répercussion de l'opération (anesthé-
sie, stress) sur l'apparition de la maladie. On constate une 
diminution significative de l'incidence du diabète chez 
les souris ayant reçu un thymus contenant des îlots. 
L'immunohistochimie pratiquée sur les thymus greffés et 
les pancréas des souris non diabétiques montre la pré
sence de cellules produisant de l'insuline dans les deux 
organes et de nombreux îlots sains dans le pancréas. Le 
fait que le thymus des receveurs ne soit pas manipulé est 
en faveur d'un mécanisme de régulation. 

Ces résultats suggèrent donc l'intervention de cellules 
T régulatrices qui, différenciées dans le greffon thymique 
au contact des îlots greffés, sont capables à la périphérie 
de supprimer la réactivité des cellules T effectrices 
(Salaün et al., 2002). 

CONCLUSION 

L'intervention d'une population de cellules T régula
trices dans le maintien de la tolérance au soi est désormais 
bien démontrée. Le thymus et, en particulier, sa compo
sante épithéliale jouent un rôle crucial dans la sélection 
de ces cellules. La caractérisation du phénotype de ces 
lymphocytes, leur clonage et leur production font l'objet 
de nombreuses recherches. Ces cellules constituent en 
effet une population particulièrement intéressante, capable 
d'inhiber l'activité et l'expansion d'autres lymphocytes. 

Leur utilisation pourrait être une voie prometteuse 
dans le domaine de la thérapie des maladies autoim
munes et de la transplantation d'organes. 

BIBLIOGRAPHIE 

Annacker O. Pimenta-Araujo R., Burlen-Defranoux O. and Ban-
deira A. On the on togeny and phys io logy of regulatory 
T cells. Immunol. Rev., 2 0 0 1 . 5-17. 

Bach J.-F. and Chatenoud L. Tolerance to islet autoant igens in 
type 1 diabetes. Annual Rev. Immunol., 2001, 19, 131-161. 

Bill ingham R. E„ Brent L. and Medawar P. B. Actively acquired 
tolerance of foreign cells. Nature. 1953. 172. 603-606, 

von Boehmer H. Positive selection of lymphocytes. Cell. 1994, 76. 
219-228 . 

von Boehmer H., Teh H. S. and Kisielow P. The thymus selects 
the useful, negleets the useless and destroys the harmful. 
Immunology Today. 1989, 10, 57 -61 . 

Charlton В., Taylor -Edwards C . Tisch R. and Fathman C. G. Pre
vention of diabetes and insulitis by neonatal intrathymic 
islet administration in N O D mice. J. Autoimmunity, 1994, 7, 
549-560. 

Delovitch T. L. and Singh B. The nonobese diabetic mouse as a 
model of au to immune diabetes: immune deregu la t ion gets 
the N O D . Immunity, 1997, 7. 727-738. 

Dorsch S. and Roser R. Recirculat ing suppressor T cells in trans
plantation tolerance. J. Exp. Med., 1977, 145, 1144-1157. 

Gerl ing I. C , Serreze D. V., Christ ianson S. W. and Leiter E. H. 
I n t r a t h y m i c islet cell t r a n s p l a n t a t i o n r e d u c e s be ta -ce l l 
au to immuni ty and prevents diabetes in NOD/Lt mice. Dia
betes, 1992, 41, 1672-1676. 

Le Douarin N. M., Corbel C , Bandeira A.. Thomas-Vaslin V.. Modi
gliani Y., Coutinho A. and Salaün J. Evidence for a thymus 
dependent form of tolerance that is not based on elimination or 
anergy of reactive T cells. Immunol. Rev., 1996, 149, 35-53. 

Makino S., Kunimoto D., Murakoa D.. Mizushima Y.. Katagiri K. 
and Tochino Y. Breeding of a non-obese diabetic strain of 
mice. Exp. Anim., 1980, 29, 1-13. 

Modigliani Y., Thomas-Vas l in V., Bandeira A., Coltey M., Le 
Douarin N. M.. Cout inho A. and Salaün J. Lymphocytes 
selected in allogeneic thymic epithelium mediates dominant 
tolerance. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1995. 

Naji A. Induction of tolerance by intrathymic inoculation of alloan-
tigen. Current Opinion in Immunol. , 1996, 8, 704-709. 

Nomura Y., Stein E. and Mullen Y. Prevention of overt diabets and 
insulitis by intrathymic injection of syngeneic islets in new
born n o n - o b e s e d iabe t ic ( N O D ) mice . Transplantation, 
1993, 56, 638-642 . 

Posselt A. M., Barker C. F., Tomaszewski J. E.. Markmann J. F., 
Choti M. A. and Naji A. Induction of donor-specific unres
ponsiveness by intrathymic islet t ransplantat ion. Science, 
1990, 249, 1293-1295. 

Sakaguchi S. Regulatory T cells: key controllers of immunologic 
self-tolerance. Cell, 2000, 101, 455-458 . 

Salaün J., Bandeira A., Khazaal I.. Calman Coltey M., Cou
tinho A. and Le Douarin N. M. Thymic epithelium tolerizes 
for histocompatibility antigens. Science, 1990, 247, 1471-1474. 

Salaün J.. S immenauer N. . Belo P.. Cout inho A. and Le Doua
rin N. M. Grafts of supplementary thymuses injected with 
al logeneic pancreatic islets protect non-obese diabetic mice 
against diabetes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2002 , 99, 874-
877. 

Thomas-Vasl in V.. Coltey M. and Salaün J. On the mechanisms of 
thymic epithelium induced tolerance. C.R. Acad. Sci. Paris. 
1996, 319, 401-404 . 

Thomas-Vas l in V., Damot te D., Coltey M., Le Douarin N. M., 
Coutinho, A. and Salaün J. Abnormal T cell selection on nod 
thymic epithelium is sufficient to induce au to immune mani
festations in C57BL/6 athymic nude mice. Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA, 1997. 94, 4598-4603 . 

Séance du 15 mai 2002 


