
UE : Immunologie – La réponse immunitaire en action 

Date : 29/11/2010                             Plage horaire : 17h-18h
Promo : PCEM2                          Enseignant : I. Pellegrin

Ronéistes :
Boris Oudin

      Pouyau Camille 

Immunité anti-infectieuse

I. La réponse immunitaire                                                                                   ...............................................................................  2  

1. Les barrières naturelles .............................................................................................3
2. La réponse immunitaire innée....................................................................................3
3. La réponse immunitaire adaptative............................................................................7

II. L'immunité antivirale                                                                                       ...................................................................................  8  

1. Défense anti-virale de 1ère ligne : réponse innée....................................................9
2. Défenses anti-virales de 2nde ligne : réponse adaptative.....................................10
3. Mécanisme d'échappement du virus à la réponse immunitaire............................13

III.L'immunité anti-bactérienne                                                                         .....................................................................  15  

 1. Les bactéries intracellulaires ..................................................................................17
2. Les bactéries extra cellulaires..................................................................................20
3. Mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire ........................................22

IV . L'immunité anti-parasitaire                                                                         ....................................................................  23  

www.roneos2010.totalh.com 1/21



I. La réponse immunitaire

Un microorganisme peut être perçu comme un signal de danger venant de l'environnement. Il y a 4 
classes de pathogènes :

•Les champignons (pas vu dans ce cours),
•les parasites dont on abordera les processus commun avec les bactéries, 
•les bactéries 
•et les virus. 
Il faut bien comprendre que le virus est toujours intracellulaire, il ne peut pas se développer en dehors 

d'une cellule. La bactérie elle peut être soit intra soit extra cellulaire.

Dés qu'il y a une pénétration de la barrière 
naturelle par des microorganismes il y a mise en place 
de la réponse immunitaire innée immédiate, non 
spécifique, qui n'a pas de mémoire. Si cette réponse 
immunitaire innée réussit a éliminer le pathogène ça 
s'arrête là, sinon il y a mise en place de la réponse 
immunitaire adaptative, spécifique et douée de 
mémoire.

99,9% des germes vont être éliminés par la 
réponse immunitaire innée, c'est tout ce qui est 
basée sur l'inflammation. Pour le reste il y a mise 
en place de la réponse adaptative.
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1. Les barrières naturelles 

Les barrières naturelles sont très importantes. Elles font en sorte que le microorganisme ne pénètre pas 
dans l'organisme. 

Elles sont présentes à tous les niveaux : peau, poumons, intestins, muqueuses. Ce sont des défenses 
mécaniques, chimiques ou microbiologiques.

Ex : 
•Mécanique : au niveau de l'arbre bronchique il y a des cils qui ondulent en permanence.
•Chimique : les acides gras au niveau de la peau ;  pH acide au niveau de l'estomac qui empêche la 

survie des microorganismes
•Microbiologique : flore normale au niveau des muqueuses génitale et digestives qui empêche le 

développement de flore pathogène.

2. La réponse immunitaire innée

Les acteurs de l'immunité innée sont à la fois des médiateurs solubles (ex. Complément cours de C. 
Bordes) et les récepteurs cellulaire à la surface des cellules (cours de P. Blanco).

Le germe pénétrant va être reconnu comme un signal de danger (PAMP) par des médiateurs solubles et 
des récepteurs extra cellulaires, ce qui va déclencher l'inflammation en sécrétant des médiateurs solubles.
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Le complément est un médiateur soluble, il 
est très important dans la lutte des bactéries 
extracellulaires car il va détruire les capsules qui 
les protègent. Le complément intervient à la 
fois par une activation de la voie des lectines 
grâce au mannose présent sur les pathogènes 
et par une activation par la voie alterne. Pour la 
voie classique il faut le complexe antigène-
anticorps. Donc au moment de la primo-
infection il n'y a pas d'activation par la voie 
classique.

A terme, quelque soit le mode d'activation on 
aboutit à la formation de C3 et on retrouve la 
réponse inflammatoire, l'opsonisation et la lyse. 

•Déficit des facteurs de la voie classique : C1, C2, C4
→ Maladies auto-immunes, Infections systémiques récurrentes

•Déficit en facteurs du complexe d’attaque membranaire, properdine et MBL :
→ Infections à germes encapsulé: Pneumocoque, Haemophilus
→ Infections à Neisseria:

Gonocoque
Méningocoque

Méningites à répétition
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Une bactérie extracellulaire sera reconnue 
par les récepteurs extracellulaires,.

Une bactérie intracellulaire ou un virus 
seront reconnus par des récepteurs 
intracellulaires. 

Tout ça a pour but 
d'entrainer une cascade de 
signalisation dès que le PAMP va 
reconnaître le TLR aboutissant a 
la synthèse de cytokines pro 
inflammatoires.
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Le microorganisme pénètre dans l'organisme, active le complément, est reconnu par les TLR, permet la 
production de cytokines pro-inflammatoires. Tout cela aboutissant à la diapédèse qui commence par la 
surexpression a la surface de l'endothélium de molécules d'adhésion qui vont capter toutes les molécules 
qui circulent pour les ralentir et les faire venir sur le site de l'infection et lutter contre l'infection. 

3. La réponse immunitaire adaptative

Le lien entre immunité innée et adaptative est la cellule dendritique. Elle est douée au niveau locale de 
grandes capacités de phagocytose. Quand ce n'est pas suffisant, elle va migrer vers le ganglion et perdre ses 
capacités de phagocytose mais gagner en capacité de reconnaissance. Son rôle est de présenter ce 
microorganisme aux LT, LB pour la mise en place de la réponse adaptative grâce a toutes ces dendrites.
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La cellule dendritique reconnaît les PAMP grâce aux TLR ce qui entraine une cascade de signalisation 
avec la production de cytokines et qui en migrant dans le ganglion naïf va présenter le peptide étranger. 

Une fois que la cellule dendritique a présenté le peptide étranger au LT naïf il va y avoir prolifération du 
LT naïf. C'est la prolifération clonale grâce à IL2. Surtout elle va être polarisée en fonction du 

microorganisme. Il va y avoir une spécialisation des 
cellules qui vont proliférer.

Ex.
• Un virus entraine une sécrétion d'interféron 

gamma et d'IL12 et donc la prolifération de 
lymphocytes sera de type Th1 pour lutter contre le 
virus.

•Une bactérie extracellulaire ou parasite 
extracellulaire on aura une prolifération de type 
Th2

•Th17 est une population découverte il y a 4 ou 
5 ans qui correspond aussi aux bactéries 
extracellulaires

II. L'immunité antivirale
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Le virus est un organisme intracellulaire obligatoire qui va infecter la cellule grâce a des fixations sur des 
récepteurs de la cellule qui va permettre la pénétration du virus a l'intérieur. Dans certain cas il y a une 
période de latence

Ex. CMV, herpès qui connaissent une réactivation car 
ces virus se guérissent mais ne s'éradiquent la réponse 
immunitaires les contient mais ils existent toujours car 
ils mettent en place des système qui leur permettent de 
rester dans un état latent.

Les premières phases d'infection virale sont la 
réponse immunitaire innée basée essentiellement sur 
l'interféron alpha et les cellules NK. Plus tardivement 
lorsque le virus n'a pas réussi à être éliminer la mise en 
place de la réponse adaptative.

1. Défense anti-virale de 1ère ligne : 
réponse innée

•Interférons de type 1 α et β

L'interféron alpha est la première ligne de 
défense. Il est sécrété par les cellules dendritiques et 
les macrophages. 

Il va rendre la cellule infectée résistante. Dès que 
le virus va tenter de se répliquer l'interféron alpha va 
participer a la dégradation des ARN messagers 
provoquant ainsi l'arrêt du cycle de réplication.

IL va aussi participer à la surexpression a la 
surface de la cellule infectée du CMH de classe 1. Or 
pour qu'une cellule infectée soit reconnue par le 
système immunitaire il faut qu'elle présente des 
peptides en association avec les CMH de classe 1. 
L'interféron va ainsi participer à l'élimination virale 
en augmentant l'expression du CMH de classe 1.

Enfin il active les cellules NK qui sont 
primordiales pour les infections virales car elles sont 
parmi les cellules qui sécrétent le plus d'interféron 
gamma qui a un rôle dans l'activation des cellules 
necessaire à l'immunité antivirale.

•Lymphocytes NK

Les cellules NK sont cytotoxiques. Leur activité 
cytotoxiques dépend de récepteurs activateur et des 
récepteurs inhibiteurs. Pour qu'il n'y est pas activation 
des NK et donc qu'il n'y est pas une lyse de la cellule il 
faut que les récepteurs inhibiteurs soit engagés. Ce 
récepteur inhibiteur est engagé quand il reconnaît les 
CMH de classe 1 d'une cellule normale. 
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Ex. Lors d'une greffe allogénique, les cellules reçues ne présentent pas à leur surface  le même CMH. 
Dans ce cas le NK ne reconnaît pas et la seule chose engagée est l'activation et donc il y a lyse. 

Dans l'infection virale il peut arriver que certains 
virus, comme certaines cellules tumorales ne 
présentent pas de CMH. C'est le virus qui ne veut pas 
être vu du système immunitaire mais du coup ça le 
rend vulnérable car il est reconnu des cellules NK. 

Tout est une question d'équilibre.

2. Défenses anti-virales de 2nde ligne : réponse adaptative
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•Activation de LTCD8+
Pour les virus ce sont les TLR intracellulaires qui vont les reconnaître. Puisque les virus sont reconnus 

par des TLR intracellulaires, le signal qui va être secondaire à cela c'est la sécrétion d'IL12 et d'interféron 
gamma. L'IL12 et l'interféron gamma vont créer un environnement qui va faire que quand la cellule 
dendritique va présenter au LT-CD4 naïf les peptides du virus il va y avoir une polarisation de type Th1 car 
pour un virus on a besoin de LT-CD8 pour se défendre. 

Un autre moyen d'activer des CTL (lymphocyte T CD8 cytotoxique) est que la cellule infectée par le virus 
présente à sa surface des antigène viraux en association avec le CMH de classe 1 qui va être capable d'aller 
activer le lymphocyte T précytotoxique en cytotoxique. Tout cela aboutit à la lyse de la cellule infectée par 
le virus.

•Anticorps 

Pour finir avec la réponse antivirale, il faut aussi une synthèse d'anticorps. Ces LTTh1 vont donc non 
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seulement activer les CTL mais aussi les LB afin qu'ils se différencient en plasmocytes et synthétisent les 
anticorps spécifiques de ce virus. 

 
Pour une infection virale les anticorps vont être inactifs au cours d'une primo infection. IL faut quelques 

jours avant qu'il soit synthétisés.

•Les anticorps neutralisants vont venir entourer le virus et l'empêcher de se fixer aux récepteurs 
cellulaires

•Les anticorps responsables d'APCC au niveau des NK. Les anticorps reconnaissent la cellule infectée et 
les cellules NK qui reconnaissent le fragment Fc des immunoglobulines vont pouvoir agir. 

•Les anticorps qui permettent l'activation du complément par la voie classique. 

•Les anticorps responsables de l'opsonisation. 

Plusieurs types de mécanismes
•Ac Neutralisants
•Ac dirigés contre les récepteurs viraux sur les cellules cibles (IgA sécrétoires dans mucus bloquent 

l’attachement du virus aux cellules épithéliales des muqueuses)
•Ac spécifiques des Ag de surface des virus: contiennent la dissémination lors de la primo-infection 

protègent contre la réinfection
Efficacité > si localisation aux sites d’entrée du virus dans l’organisme
•Ac bloquant la fusion de l’enveloppe virale à la mb plasmique de la cellule cible
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•Ac ADCC par les NK
•Ac Activation du complément et lyse des virions enveloppés
•Ac Agglutination et opsonisation du virus avec facilitation de la phagocytose (récepteurs Fc ou C3b)

Ac inutiles lors d’une primo-infection virale : tps pr obtention de titres élevés d’Ac est trop long

• Présentation des peptides viraux en association avec les CMH classe II par les CD aux LT
CD4+ naïfs Polarisation lymphocytes T CD4+ de type Th1
• Dès que les premières cellules infectées: expression des peptides viraux présentés par
des molécules CMH de classe I aux CD8+
LTCD8+ cytotoxiques Lyse des cellules infectées, interruption de la synthèse de
nouveaux virions
lymphocytes B plasmocytes anticorps
Contrôle de l’infection virale
Cinétique de la réponse cytotoxique antivirale
En cas de primoinfection, les réponses cytotoxiques deviennent détectables après 3-4 jours
mais ne culminent qu’après 10 jours

3. Mécanisme d'échappement du virus à la réponse immunitaire

Le seul objectif d'un virus à l'intérieur de l'organisme est de survivre. Pour cela il va mettre en place des 
mécanismes invraisemblables. 
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Lorsqu'il se réplique il va être capable de 
produire des protéines qui vont aller contre 
absolument toutes les étapes que l'on vient de 
décrire : 

•Inhibition de l'immunité humorale avec de 
protéines de leurres qui vont imiter le fragment Fc 
des immunoglobulines, imiter le récepteur du 
complément...

•Inhibition de la réponse inflammatoire
•Blocage de la présentation d'antigène en 

empêchant le CMH 1 d'être à la surface du virus 

Dans toutes les phases d'immunosupression ces virus sont réactivés et vont a nouveau disséminer.
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Un autre grand mécanismes 
d'échappement immunitaire est la 
variation antigénique c'est à dire la fait que 
le virus va muter. Quand le virus mute un 
petit peu il peut être légèrement reconnus 
par des anticorps des années précédents, 
ce sont les glissements (ex. grippe). Dans 
des cas de figure plus radicaux il peut y 
avoir des cassures où il y a une telle 
modification génétique que plus aucun 
anticorps ne reconnaît les protéines 
reconnues par les anticorps les années 
passées. 

III.L'immunité anti-bactérienne  

Il faudra tout d'abord bien différencier les bactéries intracellulaires des bactéries extra cellulaires.

➢Les bactéries extra cellulaires     : 
Ce sont les plus fréquentes et elles sont à l'origine de  réactions tissulaires de types purulentes qui peuvent 
aller du bouton infecté (furoncle) jusqu'à la méningite purulente: ce n'est donc pas bénin du tout.
Les bactéries extra cellulaires se baladent dans l'organisme  ,dans les fluides , donc on comprend bien que 
le rôle des anticorps et des polynucléaires va être ici prédominant car ces bactéries extra cellulaires sont 
très accessibles contrairement aux bactéries intracellulaires.

➢Les bactéries intra-cellulaires   : 
On prendra l'exemple le plus marquant puisqu'il touche 1/3 de la population mondiale , c'est la 
tuberculose.
La bactérie intracellulaire , comme le virus , nécessite une réponse immunitaire à base de cellules de 
l'immunité (LT,NK ,LB et surtout des macrophages).
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➢Dans les deux cas de bactéries , on a toujours une réponse immunitaire innée avec sécrétion de 
cytokines pro-inflammatoires et donc réaction inflammatoire le tout dans le but de détruite la bactérie au 
niveau du macrophage.

On retrouve alors un mécanisme 
connue avec l'histoire du lysosome et 
du phagosome qui en fusionnants 
donnent le phagolysosome  . Le tout , 
par des mécanismes oxydatifs ou non , 
doit aboutir à l'issue de cette réponse 
immunitaire  à la destruction de la 
bactérie.

   Si ce n'est pas le cas , on a recours à 
l'immunité adaptative.

   1. Les bactéries intracellulaires     

On va avoir reconnaissance de la bactérie , 
sécrétion d'IL12 et d'interféron gamma et 
polarisation de type TH1. Cependant , 
contrairement au virus qui était très axé sur 
les LT cytotoxiques , pour les bactéries 
intracellulaires tout va se jouer  avec le 
macrophage et cela pour une raison simple 
c'est que la majorité des bactéries 
intracellulaires se multiplient dans les 
macrophages. 
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Exemple : la tuberculose

Ici , le bacille de la tuberculose  est dans une espèce de coque que l'on appelle un granulome et quand 
la réponse immunitaire n'est pas efficace il n'y a pas de formation de ce  granulome , c'est n'importe quoi et 
on est très mal (elle en reparle plus en détail plus loin)

En résumé , toutes les cellules sont nécessaires pour lutter contre les bactéries intracellulaires. L'IL12 va 
avoir pour rôle d'activer tous les mécanismes possibles au sein du macrophage  pour qu'il puisse se 
débarrasser des bacilles. 

On retrouve alors ici le rôle prépondérant des cytokines:
–l'interféron gamma qui active les macrophages  
–le TNF-β qui va détruire les macrophages qui se seront épuisés pour libérer des bacilles que des 

macrophages « tout frais » vont pouvoir détruire.
–L'IL-2 pour stimuler la prolifération lymphocytaire 
–Le GM-CSF car il faut que la moelle produise des macrophages pour pouvoir lutter contre l'infection.
–Le MCF qui va permettre au macrophage d'atteindre le site de l'infection par diapédèse.

 Donc pour le virus on avait les TH1 qui avaient pour but d'activer les LT CD8 cytotoxiques alors que 
pour les bactéries intracellulaires on a toujours les TH1 qui ont cette fois-ci pour but  d'activer au maximum 
les macrophages pour se débarrasser 
des bacilles. 

Si tout se passe bien , le macrophage 
réussi a détruire la cellule, et élimine 
l'infection. Par contre , dans si ce n'est 
pas le cas et que le système immunitaire 
est normal on va avoir la formation d'un 
granulome qui va confiner la bactérie 
dans une capsule faite de LT CD4 ,de TH1 
de NK et de LT CD8 activés dans le but 
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de rendre l'infection latente : on retrouve ainsi des personnes avec des tuberculoses latentes et qui n'ont 
aucun problèmes tant que le système immunitaire reste activé. 

Donc ici l'exemple d'un macrophage qui n'est pas parvenu à détruire le bacille et donc  toutes les 
cellules de l'immunité adaptative ont réussi à former ce granulome pour isoler le bacille.

Exemple : La lèpre 

Il existe deux sortes de lèpre dont une plutôt limitée à quelques atteintes cutanées(lèpre tuberculoide) : 
si on fait des analyses à un patient atteint de ce type de lèpre on va retrouver des granulomes et des Th1 
qui seront à leur maximum d'activité. 

Il faut donc vraiment que la réponse des TH1 soit efficace pour pouvoir contrôler l'infection et c'est la 
raison pour laquelle on comprend bien que dans le cadre d'infections par le VIH(lymphopénie CD4 
colossales) non traitées on se retrouve avec des patients atteints par des infections qui sont normalement 
pas pathogènes : ce sont les infections opportunistes. 
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La tuberculose en fait partie puisqu'on voit que dès que le patient passera en dessous de 400 CD4/ml il 
y aura un risque de tuberculose : si on enlève les CD4 , on enlève des TH1  et  les cytokines qui permettaient 
le maintient du granulome : on passe d'une tuberculose latente à une tuberculose active. 

2. Les bactéries extra cellulaires

Ici , on va avoir une reconnaissance entre la cellule dendritique et la bactérie qui va engendrer une 
cascade de signalisation à l'origine de la sécrétion de cytokines de type : 

–IL-4 , IL-5 qui du coup vont permettre aux  CD4 naïves  de se polariser vers Th2 (Th2 étant le grand 
pourvoyeur d'anticorps )

–IL-6,IL-22 , IL-23 pour une polarisation vers Th17 qui est l'activateur des polynucléaires neutrophiles
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Comme on l'a dit précédemment , la bactérie extra cellulaire est facilement accessible  aux anticorps et 
aux polynucléaires neutrophiles :  ce sont eux qu'il va falloir activer en priorité.

On peut dire que ce qui compte c'est les anticorps puisqu'il faut aller dans le sang circulant pour trouver 
la bactérie , néanmoins on voit que contrairement au TH1 qui était utilisé pour les bactéries intracellulaires 
et qui secrétait qu'un ou deux isotypes d'anticorps, TH2 lui est capable de créer tous les isotypes 
d'anticorps. Cela va être important pour des étapes comme l'opsonisation mais aussi pour les mécanismes 
de lutte contre les toxines et d'activation du complément où l'on aura besoin de tous les isotypes des 
anticorps : le rôle de Th2 est donc fondamental.

Sur ce schéma on voit bien :
–le rôle de ces anticorps anti 

toxines dans la neutralisation des 
toxines qui ne sont rien d'autre que le 
produit de sécrétion de certaines 
bactéries extra cellulaires.

–L'opsonisation toujours 
importantes

–l'activation du complément avec 
toujours ses trois rôles de lyse , de 
phagocytose et d'inflammation 

Nb: Certes les anticorps et les 
phagocytes ont un rôle fondamental 
mais si dans une question on nous demande si dans la lutte contre les bactéries extra cellulaires il y a 
besoin de lymphocyte , il faut bien entendu répondre oui en pensant aux lymphocytes Th2 qui vont 
permettre la commutation isotypique et la maturation des anticorps. Cependant on aura le droit de dire 
que dans la lutte contre les bactéries extra cellulaires les Lymphocytes NK  et T cytotoxiques n'ont pas 
beaucoup d'importance .

 
•Que se passe t-il si on manque d'anticorps ?  

Dans les deux cas : de déficit immunitaire (hypogammaglobulémie ) où l'on a un déficit en anticorps  et de 
maladie auto-immunes (leucémie , myélome) où là on va « taper » sur les lymphocytes pour qu'ils ne 
produisent pas d'auto-anticorps ; on va se retrouver sans anticorps et on va être plus sensible vis à vis 
d'infections à germes encapsulés comme des méningites.

On va donc se reporter sur le deuxième axe de lutte contre les bactéries extra cellulaires qui est 
l'intervention des polynucléaires neutrophiles.

On voit sa sur le schéma à droite le PNN qui se 
comporte à peu prés comme un macrophage 
(phagosome , phagolysosome etc..) et à coté un 
mécanisme original : on a un espèce de bras  d'ADN qui 
va sortir du PNN et qui grâce à des enzymes va venir 
capter la bactérie pour ensuite la phagocyter et la 
détruire mais cela entrainera la mort du PNN.
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•Diapédèse des PNN  

Sur cette photo on voit des 
vaisseaux sanguins avec des 
PNN marqués et elle illustre 
bien le phénomène de 
diapédèse c'est à dire les 
molécules d'adhésion qui 
,dans un cadre inflammatoire, 
vont venir capter les cellules 
immunitaires pour qu'elles 
puissent entrer dans le site de 
l'infection.
On voit ici que les PNN sont collés sur les parois vasculaires et que quelques minutes plus tard ils ont 
pénétré à l'intérieur du site de l'infection .

•Cas d'une greffe de moelle    

Quand on a un déficit cette fois ci en PNN on est aussi soumis à des complications infectieuses  : on parle de 
neutropénie quand on est à moins de 1500 / mm  et de risque infectieux quand on est à moins de 0,5 G/L .

Ici on voit le tableau d'un patient après une greffe de moelle qui a subi des chimiothérapies très intensives 
pour détruire quasiment toutes ses 
cellules et pour les remplacer par les 
cellules apportées par la greffe. Ce 
patient va avoir une période de 
transition où il aura quasiment aucune 
cellule de l'immunité : on met alors ce 
genre de patients dans des chambres 
stériles.

En vue de la température du patient 
après cette aplasie thérapeutique  on 
voit que,  à moins de 0,5 PNN, il  va 
subir de nombreuse infections par 
différents bacilles. 

3. Mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire 

C'est la même chose que pour les virus avec la variation antigénique.
Pour la tuberculose mais aussi pour d'autres micro organismes pathogènes , un autre moyen de lutter 
contre le système immunitaire est de mettre en place une inhibition de l'information du phagolysosome 
c'est à dire d'inhiber la fusion du lysosome et du phagosome.
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•

IV . L'i  mmunité anti-parasitaire   

(elle ne l'a pas vraiment traitée mais juste fait un petit résumé )

Donc pour l'immunité antiparasitaire on va avoir le même raisonnement : 
–quand c'est intracellulaire sa va être l'immunité Th1 qui va être sollicitée
–quand c'est extracellulaire sa va être l'immunité Th2
–pour les mécanisme de résistance , on retrouve toujours le mécanisme commun de  variation 

antigénique et des mécanisme propre aux parasites comme dans le cas d'infections par des vers qui vont 
réussir à détourner les antigènes de l'homme afin d'être reconnu comme du soi.

Pour finir , voilà des tableaux récapitulatifs des différentes phases de la réponse immunitaire 
immédiate , précoce et tardive avec les réponses face aux virus extra ou intracellulaires,  tout ce qui 
concerne l'immunité humorale et l'immunité cellulaire et enfin un tableau récapitulatif des différents types 
d'immunodépressions et les agents infectieux associés.

(la ronéo étant déjà suffisamment longue et les tableaux étant illisibles si je les intègres  , je vous invite à 
aller les voir à la fin  des diapo de la prof ;) ) 

Aujourd'hui, pendant la nuit, ma copine me murmure à l'oreille : "Tu dors ?" Moi, pour voir sa réaction, je ne réponds rien. Là,  
elle lâche un pet aussi bruyant que malodorant. Elle a secoué la couette, ri et s'est endormie. VDM

Aujourd'hui, ma copine m'a largué parce qu'elle a envoyé "fidèle" par SMS à un numéro payant et qu'ils ont répondu "non"...  
VDM

Aujourd'hui, le gars de mon club de natation que je drague depuis un moment me sort : "Dis-moi..." Moi aux anges : "OUI ?"  
"...Si t'avais pas de pieds, est-ce que tu mettrais des chaussures ?" Je réponds "Bah nan". Il me rétorque : "Alors pourquoi tu mets  
un soutif ?" VDM
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