
Réponse immune anti-
infectieuse

IFSI - UE 2.10- Semestre 1

Dr Hélène Moins-Teisserenc



Généralités sur le système immunitaire

Ensemble des mécanismes assurant
le maintien de l’intégrité biologique d’un
individu en éliminant les agents dont la
prolifération entraînerait sa destruction
ou la modification de ses constituants :

Bactéries, virus, champignons,
parasites ….
Immunité: capacité de l’organisme à
résister à des agents infectieux



Généralités sur le système immunitaire

Importance vitale :
déficits immunitaires innés ou acquis (SIDA).

Autres rôles du système immunitaire :
– défense anti-tumorale
– rôles négatifs :

– Allergies
– maladies auto-immunes
– rejet de greffe



Mise en jeu de la réponse immune anti-infectieuse

L’organisme est protégé par les barrières
physiques et chimiques

Rupture des barrières

les macrophages et les polynucléaires phagocytent les
corps étrangers :

Mise en jeu le l’Immunité INNEE ou NATURELLE

Mise en jeu immédiate : défense précoceprécoce
Reconnaissance de motifs communsmotifs communs aux pathogènes
Ne reconnaît que des substances microbiennessubstances microbiennes Immunité ADAPTATIVE

Se développe plus lentementlentement
Défense tardive mais plus efficaceplus efficace
Réponse amplifiéeamplifiée et soutenue
Propriété de mémoiremémoire: réponses ultérieures plus
rapides
Met en jeu Lymphocytes B et T
Récepteurs dRécepteurs d’’antigènes spécifiquesantigènes spécifiques
Peut reconnaître des antigènes non microbiens

 Mais cette réponse n’est souvent pas suffisante, la
réponse immunitaire adaptative (ou acquise) prend le relais



• Complément
• Molécules bactéricides
• Chimioattractants…

• Polynucléaires
• Macrophages
• Natural Killer
• Cellules

Dendritiques

• Anticorps • Lymphocytes T
(T4 et T8)

• Lymphocytes B

Coopération entre les 2 systèmes :
 Mobilisation de la réponse adaptative par les acteurs de l'immunité innée,
et réciproquement.

Réponse Innée Réponse Adaptative

Humorale Cellulaire Humorale Cellulaire

• Fièvre

Barrières cutanéo-muqueuses

Composants des réponses immunes innée et adaptative



Mise en jeu des différents composants de la réponse immune innée et
adaptative en fonction du type d’infection

o Bactéries extracellulaires

o Bactéries intracellulaires

o Virus



Bactéries à développement extracellulaire

Maladie infectieuse :

 effet pathogène direct du microorganisme
Mécanismes d’invasion (Shigelles)

Mécanismes toxiniques (cholera)

 réponse immunitaire
Fièvre, frissons

Réaction inflammatoire

 effet pathogène : choc septique



Bactéries à développement extracellulaire

o Réponse innée : Réponse immédiate visant à la capture et
destruction du pathogène
Mise en jeu

o du Complément
o Cytokine IL-1 (interleukine 1)

Fièvre
o Activation des phagocytes

o plus mobiles
o plus actifs (phagocytent +++)

o Déclenchement réaction inflammatoire
o Avec production de cytokines

o La réaction inflammatoire avec vasodilatation (dilatation des vaisseaux
sanguins) provoque

o le ralentissement du flux sanguin
o qui permet la migration des phagocytes dans les tissus infectés
o aboutissant à la lutte  contre la diffusion du microbe



o Réaction inflammatoire : recrutement des polynucléaires
neutrophiles

o Le Complément peut être directement activé en présence de
certains pathogènes

o Clivage de C3 en C3a et C3b, amorce de la cascade d’activation du
complément

o Les molécules C3a et C5a recrutent et activent les polynucléaires
neutrophiles

o Destruction de la bactérie

C3a

C3b

C3b

Complément C3

Réponse innée: comment le Complément agit-il ?
Bactéries à développement extracellulaire

C5a



o Opsonisation par les molécules du complément :
o Opsonisation = processus consistant à recouvrir les microbes afin de

favoriser leur phagocytose: ici le C3b recouvre les bactéries
o Le Complément est activé en présence du pathogène
o Clivage de C3 en C3a et C3b
o Les molécules C3b se fixent aux bactéries
o L’ensemble se lie aux phagocytes qui ont des récepteurs pour C3b

(la molécule CR1 ici)
o Activation du phagocyte qui endocyte l’ensemble C3b+bactérie
o Destruction de la bactérie

Réponse innée: comment le Complément agit-il ?
Bactéries à développement extracellulaire

CR1

C3b

Bon moyen de se débarrasser des bactéries extracellulaires dont la paroi les rend résistantes à la phagocytose 



o Destruction du pathogène par les molécules de la cascade
du Complément : complexe lytique

o Le Complément est activé en présence du pathogène
o La fixation du C3b sur la bactérie active les étapes ultérieures de la

voie du Complément
o La cascade d’activation du Complément se produit complètement

o Formation du complexe d’attaque membranaire
o Lyse osmotique de la bactérie

C3a

C3b

C3b

Complément C3

Réponse innée: comment le Complément agit-il ?
Bactéries à développement extracellulaire

C5a



Bactéries à développement extracellulaire
 Bactéries à développement extracellulaire

o Réponse adaptative : Réponse impliquant le plus souvent les
Lymphocytes B et les anticorps = REPONSE HUMORALE

o Les bactéries sont recouvertes de macromolécules (sucres,
polysaccharides, lipides, protéines, en fonction de la bactérie)
reconnues par les anticorps ou Immunoglobulines exprimées à la
surface des lymphocytes B naifs

Lymphocyte B
naïf

Lymphocyte B
activé

Lymphocyte B
mémoire

PlasmocyteLymphocyte T CD4
auxilliaire

« aide »

Bactérie

Prolifération

D
iff

ér
en

ci
at

io
n

Exposition prolongée au microbe



Cellule tissulaire
infectée

o Neutralisation de la bactérie :
o les anticorps empêchent son entrée dans la cellule
o Si la bactérie a déjà infecté une cellule, les anticorps empêchent la

dissémination des bactéries vers d’autres cellules
o Les bactéries peuvent exercer leur effet pathogène par

l’intermédiaire de toxines qu’elles produisent: les anticorps peuvent
neutraliser ces toxines et empêcher leur entrée dans les cellules

Récepteur
pour Bactérie

Cellules épithéliales

✝ ✝

Bactérie
Cellules épithéliales infectées

Cellule tissulaire

Récepteur
pour Toxine

Toxine

Anticorps bloquant
l’entrée dans la cellule

et son infection

Anticorps bloquant
L’infection de

cellules adjacentes

Effet
pathologique

Toxine

Réponse adaptative: Comment les anticorps agissent-ils ?
Bactéries à développement extracellulaire

Anticorps bloquant
La fixation Toxine



o Opsonisation par les anticorps et phagocytose :
o Opsonisation = processus consistant à recouvrir les microbes afin de

favoriser leur phagocytose ici les anticorps recouvrent les bactéries
o Les anticorps recouvrent la bactérie
o Les anticorps, fixés aux bactéries par leur partie Fab, se lient aux

phagocytes qui ont des récepteurs pour leur partie Fc
o Activation du phagocyte qui endocyte l’ensemble anticorps+bactérie
o Destruction de la bactérie

Destruction 
de la bactérie dans
le phagolysosome

Réponse adaptative: Comment les anticorps agissent-ils ?
Bactéries à développement extracellulaire

Anticorps

bactérie

Macrophage

Fab

Fc

Récepteur pour la 
partie Fc de 
l’anticorps



o Les anticorps fiés sur les bactéries sont capables eux aussi
d’activer le Complément :

o Opsonisation = processus consistant à recouvrir les microbes afin de
favoriser leur phagocytose: ici les bactéries seront couvertes de C3b

o Les anticorps recouvrent la bactérie et activent le Complément
o Le fragment C3b libéré recouvre les bactéries
o C3b, fixé aux bactéries, se lie aux phagocytes qui ont des récepteurs

pour leur C3b (appelés CR1)
o Activation du phagocyte qui endocyte l’ensemble C3b+bactérie
o Destruction de la bactérie

C3a

C3b

Complément
C3

Réponse adaptative: Comment les anticorps agissent-ils ?
Bactéries à développement extracellulaire

CR1

Activation du
Complément

Plusieurs
étapes

intermédiaires



o Destruction du pathogène par les molécules de la cascade
du Complément : complexe lytique

o A la suite de ces évènements, le Complément peut s’activer
totalement jusqu’à la formation du complexe d’attaque membranaire

o Lyse osmotique de la bactérie

C3a

C3b

C3b

Complément C3

Réponse adaptative: Comment les anticorps agissent-ils ?
Bactéries à développement extracellulaire



Exemple: la réponse immunitaire anti streptocoque

Neutralisation

Opsonisation par
les anticorps

Phagocytose via 
les récepteurs pour Fc

Phagocytose des bactéries
recouvertes par C3b

Inflammation
Polynucléaires neutrophiles

Lyse de la bactérie
par le Complément

Réponse anticorps

Activation du Macrophage
Destruction de la bactérie 

après phagocytose

Inflammation

Bactérie Lymphocyte B Plasmocyte Anticorps

Activation du
complément

Cellule Présentatrice d’Antigène

Lymphocyte T CD4
auxilliaire

Cytokines

Aide du Lymphocyte auxilliaire



Pathogènes à développement intracellulaire: bactéries et virus

Immunité Adaptative

Humorale Cellulaire

Microbes
extracellulaires

Réponse par les
Lymphocytes B

Production d'Anticorps

Bloque l'infection et
élimine le microbe

Microbes phagocytés
par les Macrophages

Réponse par les
Lymphocytes T CD4+

Activation des
Macrophages

Destruction des
microbes phagocytés

Microbes à développement intracellulaire
(bactéries, virus)

Réponse par les
Lymphocytes T CD8+

Cytotoxicité

Lyse des cellules infectées et
élimination des réservoirs

d'infection



Choix entre réponse HUMORALE et réponse CELLULAIRE

• La réponse humorale
 permet l'accès à des éléments extérieurs à la cellule (sérum…)
 nécessaire à l’élimination des pathogènes à développement
extracellulaires (bactéries, parasites…)

 activation des lymphocytes B

• La réponse cellulaire
 permet l'accès à des éléments internes à la cellule
 nécessaire à l’élimination des pathogènes à développement
intracellulaires (bactéries, mycobactéries, virus…)

 activation des lymphocytes T CD8 cytotoxiques

 Besoin d’un contrôle sur l’orientation de la réponse immunitaire…
  Rôle majeur du Lymphocyte T CD4 qui va « aider » soit les

lymphocytes B soit les Lymphocytes T CD8



o Les Lymphocytes T CD4
o reconnaissent les antigènes des

pathogènes phagocytés et
présentés par les molécules du
CMH de classe II

o produisent des cytokines qui
activent les phagocytes

o Les phagocytes lysent le
pathogène et produisent des
cytokines

o Lymphocytes T CD8 reconnaissent
les antigènes microbiens présents
dans le cytoplasme des cellules
infectées et présentés par les
molécules du CMH de classe I

Bactéries phagocytées dans des
vésicules ou dans le cytoplasme

Lymphocyte T CD4+
Auxiliaire

Lymphocyte T CD8+ Cytotoxique

Lyse de la cellule
infectéeLyse de la bactérie

dans le
phagolysosome

Réponse adaptative: Réponse impliquant le plus souvent les
Lymphocytes T = REPONSE CELLULAIRE

Bactéries à développement intracellulaire

Coopération entre Macrophages, Lymphocytes T CD4 auxiliaires et Lymphocytes T CD8 cytotoxiques



Lymphocyte T
CD8

T CD8

Interféron-gamma
IFN-γ

Activation des Lymphocytes T CD8

Interleukine-2
IL-2

•Phase d’initiation
– Coopération cellulaire entre les Lymphocytes T

CD4 et les Lymphocytes TCD8

Cellule présentatrice
d’antigène (CPA)

Lymphocyte T CD4
auxilliaire

•La CPA qui présente le peptide par la
molécule HLA de classe II active le
Lymphocyte T CD4

Coopération entre Lymphocytes T CD4 et T CD8
Bactéries à développement intracellulaire

Lymphocyte T
CD8 effecteur



•Les Lymphocytes T CD8 cytotoxiques possèdent des granules
contenant de la perforine et du granzyme

– Lors de la reconaissance spécifique de la cellule infectée par le
Lymphocyte T CD8, le contenu des granules est relargué

• La Perforine forme des canaux dans la membrane des cellules cibles
• Les Granzymes entrent dans la cellule cible par les canaux et activent des

enzymes de la cellule cible qui vont induire sa propre mort (apoptose)

Cellule infectée

T CD8 cytotoxique

Lyse de la cellule infectée par le Lymphocyte T CD8
Bactéries à développement intracellulaire



o Les cellules infectées sécrètent de
l’IFN-α qui confèrent aux cellules
tout nouvellement infectées un état
de résistance à la multiplication
virale

o L’IFN-α a aussi pour propriété
d’augmenter l’expression des
molécules du CMH ce classe I à la
surface des cellules infectées, ce
qui augmente la présentation
d’antigènes dérivés du virus aux
Lymphocytes T CD8 et donc la
cytotoxicité

Réponse innée: Réponse impliquant l’Interféron alpha (IFN-α) et les
Lymphocytes Natural Killer (NK)

Virus



o Les cellules infectées sont stressées et
expriment des molécules à leur surface
qui sont reconnues par des récepteurs
sur les NK

o Si la cellule infectée est un macrophage,
l’interaction avec le Lymphocyte NK va
provoquer la sécrétion d’Interleukine-12
(IL-12) par le macrophage

o Qui provoque la sécétion d’Interféron-γ
(IFN-γ) par le NK

o Qui active la fonction de destruction du
pathogène par le macrophage

Réponse innée: Réponse impliquant l’Interféron alpha (IFN-α) et les
Lymphocytes Natural Killer (NK)

Virus



o Neutralisation du virus : intervention des anticorps, nécessité d’une
coopération cellulaire: les Lymphocytes T CD4 vont « aider » les
Lymphocytes B à produire des anticorps

Réponse adaptative: Comment les anticorps agissent-ils ?
Virus

Lymphocyte B Plasmocyte Anticorps

Cellule Présentatrice d’Antigène

Lymphocyte T CD4
auxilliaire

Virus



o Neutralisation du virus : intervention des anticorps, nécessité d’une
coopération cellulaire: les Lymphocytes T CD4 vont « aider » les
Lymphocytes B à produire des anticorps

o Les anticorps empêchent son entrée dans la cellule
o Si le virus a déjà infecté une cellule, les anticorps empêchent la

dissémination des virus vers d’autres cellules

Cellule tissulaire
infectée

Récepteur
pour Virus

Cellules épithéliales

✝ ✝

Virus

Cellules épithéliales infectées

Cellule tissulaire

Anticorps bloquant
l’entrée dans la cellule

et son infection

Anticorps bloquant
L’infection de

cellules adjacentes

Réponse adaptative: Comment les anticorps agissent-ils ?
Virus



o ADCC = Cytotoxicité dépendante des anticorps :
o Les cellules infectées par les virus peuvent exprimer à leur surface

des molécules provenant du pathogène
o Les anticorps reconnaissent spécifiquement les molécules virales

par leur partie Fab
o Les lymphocytes Natural Killer (NK) possèdent eux aussi des

récepteurs pour la partie Fc des anticorps: les molécules CD16
o Les anticorps, fixés molécules virales par leur partie Fab, se lient

aux NK par l’intermédiaire de Fc qui se lie à CD16
o Activation du NK qui dégranule et tue la cellule infectée
o Activation du NK qui dégranule et tue la cellule infectée

✝

Réponse adaptative: Comment les anticorps agissent-ils ?
Virus



Lymphocyte T
CD8

T CD8

Interféron-gamma
IFN-γ

Interleukine-2
IL-2

Cellule présentatrice
d’antigène (CPA)

Lymphocyte T CD4
auxilliaire

Lymphocyte T
CD8 effecteur

Cytotoxicité médiée par les Lymphocytes T CD8: Réponse
impliquant la coopération cellulaire entre les Lymphocytes T CD4 et les
Lymphocytes TCD8

Réponse adaptative: la réponse la plus efficace est celle des
Lymphocytes T CD8 cytotoxiques

Virus



Pathogènes à développement intracellulaire: bactéries et virus

Immunité Adaptative

Humorale Cellulaire

Microbes
extracellulaires

Réponse par les
Lymphocytes B

Production d'Anticorps

Bloque l'infection et
élimine le microbe

Microbes phagocytés
par les Macrophages

Réponse par les
Lymphocytes T CD4+

Activation des
Macrophages

Destruction des
microbes phagocytés

Microbes à développement intracellulaire
(bactéries, virus)

Réponse par les
Lymphocytes T CD8+

Cytotoxicité

Lyse des cellules infectées et
élimination des réservoirs

d'infection


