
ImmunitImmunitéé  AdaptativeAdaptative

IFSI -
 

UE 2.10 -
 

Semestre 1

Année Universitaire 2010-2011



DDééfinitions (1)finitions (1)
•

 
Soi :

 constituants normaux de l'organisme
•

 
Non Soi :

 agents pathogènes ou tissus étrangers (transfusion, 
greffes d'organes, greffe de moelle)

•
 

Soi altéré
 

:
 tumeur, constituant de l'organisme modifié (par un virus)

•
 

Antigène (Ag) :
 toute substance reconnue de manière spécifique par une 

molécule de reconnaissance du Système Immunitaire.
•

 
Epitope

 
(déterminant antigénique) :

 petite portion d'une structure macromoléculaire qui entre 
en contact avec une molécule de reconnaissance du 
Système Immunitaire.

•
 

Immunogénicité
 

:
 capacité

 
de déclencher une réponse immunitaire.



Immunité
 Innée

•
 

Réponse précoce 
(immédiate) et rapide

•
 

Reconnaissance de 
substances microbiennes 
(motifs communs aux 
pathogènes)

•
 

Pas de mémoire 
immunologique

Réponse secondaire aussi 
efficace que la réponse 
primaire.

•
 

Réponse retardée 
(quelques jours) mais 
soutenue et qui s'amplifie

•
 

Reconnaissance 
spécifique d'antigènes 
(motifs spécifiques à une 
molécule)

•
 

Mémoire immunologique

Réponse secondaire plus
efficace que la réponse 
primaire.

Immunité
 Adaptative



DDéélais d'actionlais d'action
Immunité

 
Innée Immunité

 
Adaptative

Anticorps

Temps après infection

Barrières 
épithéliales

Lymphocyte T 
effecteur



DDééfinitions (2)finitions (2)
•

 
Réponse Immunitaire :

 réponse collective et coordonnée à
 

l'introduction d'une 
substance étrangère dans l'organisme.

•
 

Réponse Immunitaire Primaire :
 réponse immunitaire adaptative qui survient après la 

première exposition d'un individu à
 

un antigène étranger 
(vitesse lente, amplitude faible).

•
 

Réponse Immunitaire Secondaire :
 réponse immunitaire adaptative qui survient lors de la 

seconde exposition à
 

un antigène (vitesse plus rapide et 
amplitude plus forte que la réponse primaire).



RRééponses Primaire et Secondaireponses Primaire et Secondaire

Antigène A Antigène A

Antigène B

Réponse Primaire Secondaire

Primaire
Taux 

d’Anticorps

Réponse à

 
l’antigène A

Réponse à

 
l’antigène B

•
 

Réponse secondaire plus intense (rôle de la mémoire immunologique).
•

 
L’intensité

 
de la réponse est spécifique de l’antigène et de «

 
la 

mémoire
 

»
 

que l’on a de cet antigène. (Rép
 

Primaire / Rép
 

Secondaire)
Effet recherché lors d’une vaccination.



Acteurs des ImmunitActeurs des Immunitééss
 InnInnéée et Adaptativee et Adaptative

Coopération entre les 2 systèmes :
Mobilisation de la réponse Adaptative par les acteurs de l'Immunité Innée

•

 

Complément
•

 

Molécules Bactéricides
•

 

Chimioattractants…

•

 

Polynucléaires
•

 

Macrophages
•

 

Natural Killer
•

 

C. Dendritiques

•

 

Anticorps •

 

Lymphocytes T 
(T4 et T8)

•

 

Lymphocytes B

I. Innée I. Adaptative

Humorale Cellulaire Humorale Cellulaire

Barrières cutanée et muqueuse



ImmunitImmunitéé  adaptative : caractadaptative : caractééristiquesristiques
•

 
Dépend des lymphocytes B et T

Coopération avec les acteurs de l'immunité Innée
(Inflammation → facteurs chimioattractants, cytokines…)

•
 

Récepteurs spécifiques à
 

l'antigène
Acquisition d'une diversité de reconnaissance
(Formation d'un répertoire de récepteurs – Education)

•
 

Sélection et expansion clonale
Production de cellules effectrices et de cellules mémoires
(Processus d'amplification et de maturation en réponse au 
pathogène)

•
 

Mémoire Immunologique
Réponse plus efficace lors des réinfections
(Base de la vaccination)



ImmunitImmunitéé  adaptative : acteursadaptative : acteurs

Lymphocyte T 
helper

 
(CD4+)

Lymphocyte T 
cytotoxique

 (CD8+)

Lymphocyte B

Destruction des 
cellules infectées

Stimulation des 
lymphocytes B

Inflammation

Activation des 
Macrophages

Production 
d’anticorps

Antigène microbien 
dans les phagocytes

Plasmocyte

Anticorps

Cellule infectée 
contenant des 

antigènes microbiens



DDééfinitions (3)finitions (3)
•

 
Anticorps (mAb) :

 également appelés "immunoglobuline", glycoprotéine produite par les 
lymphocytes B, qui se lie aux antigènes avec un degré

 
élevé

 
de 

spécificité
 

et une forte affinité.

•
 

Récepteurs des lymphocytes B (BCR) :
 récepteur d'antigène, distribué

 
sur les ly. B, qui reconnaît des motifs 

moléculaires spécifiques
 

(spécificité
 

identique à
 

celle des anticorps 
produits par le même clone lymphocytaire B).

•
 

Récepteur des lymphocytes T (TCR) :
 récepteur d'antigène, distribué

 
de manière clonale sur les ly. T CD4+ 

et CD8+, qui reconnaît des peptides antigéniques (étrangers) liés aux 
molécules du «

 
Complexe Majeur d'Histocompatibilité

 
»

 
du Soi.

•
 

Cytokines :
 protéines sécrétées agissant comme des médiateurs des réactions 

immunitaires et inflammatoires.



ImmunitImmunitéé  adaptative : composantsadaptative : composants
•

 
Immunité

 
humorale :

–
 

Lymphocytes B
Production d'anticorps spécifiques

–
 

Lymphocytes T CD4+ (Lymphocytes T4)
Fonction auxiliaire (helper) – Production de cytokines

•
 

Immunité
 

cellulaire :
–

 
Lymphocytes T CD8+ (Lymphocytes T8)

Fonction cytotoxique – Production de molécules cytolytiques

–
 

Lymphocytes T CD4+ (Lymphocytes T4)
Fonction auxiliaire (helper) – Production de cytokines

•
 

Collaboration avec l'Immunité
 

Innée
–

 
Polynucléaires, Macrophages, Cellules Dendritiques, 
Cellules Natural Killer (NK), Complément…



Types d'ImmunitTypes d'Immunitéé  AdaptativeAdaptative
I. Adaptative

Humorale Cellulaire

Microbes 
extracellulaires

Réponse par 
les Ly. B

Production 
d'Anticorps

Bloque l'infection 
et élimine le 

microbe

Microbes phagocytés
 par les Macrophages

Réponse par 
les Ly. T CD4+

Activation des 
Macrophages

Destruction 
des microbes 
phagocytés

Microbes à
 

développement 
intracellulaires (bactéries, virus)

Réponse par 
les Ly. T CD8+

Cytotoxicité

Lyse des cellules 
infectées et élimination 

des réservoirs 
d'infection



Les rLes réécepteurs cepteurs àà
 

ll’’antigantigèènene
•

 
Molécules de reconnaissance spécifique de 
l’antigène

•
 

Lymphocytes B
–

 

A la surface cellulaire : 
Récepteur des cellules B (BCR)

–

 

Sécrétés dans le sérum : Anticorps
•

 
Lymphocytes T

–

 

A la surface cellulaire : 
Récepteur des cellules T (TCR)

•
 

Reconnaissance :
–

 

Spécificité

 

= Affinité

Cellule 1 Cellule 2

•
 

Répertoire Immunologique : 
Ensemble des diverses spécificités de reconnaissance pour faire face au grand 
nombre d’antigènes potentiels.

108 spécificités différentes pour les Ly.B
107 spécificités différentes pour les Ly.T

•
 

Acquisition de la diversité
 

: 
pendant la maturation des cellules du système immunitaire.
recombinaison des gènes qui codent pour les parties variables des récepteurs de 
reconnaissance pour l’antigène.



Les rLes réécepteurs cepteurs àà  ll’’antigantigèènene

Signal

Membrane Ly.B

Chaîne lourde (H)
Chaîne Légère (L)

Récepteur à
 

l’antigène 
des Lymphocytes B

Récepteur à
 

l’antigène 
des Lymphocytes T

Chaîne α Chaîne β

εε

ζ

γ
δ

ζ

Membrane 
Ly.T

TCR

Signal

CD3
Domaines Variables

Domaines Constants



Les rLes réécepteurs cepteurs àà  ll’’antigantigèènene

•
 

Anticorps / BCR
–

 
Reconnaissance 
d’antigènes natifs 
(solubles, complexes 
immuns)

Microbe

Anticorps

Ly. B

Anticorps

Antigène



Les rLes réécepteurs cepteurs àà  ll’’antigantigèènene
•

 
TCR
–

 
Reconnaissance de peptides

•
 

fragments
 

dérivés d’un antigène protéique
•

 
transformés par une «

 
Cellule Présentatrice de l’Antigène

 
»

 (CPA : cellule dendritique, lymphocyte B, macrophage)
•

 
présentés par une molécule du «

 
Complexe Majeur 

d’Histocompatibilité
 

»
 

(CMH, appelé
 

HLA chez l’Homme)

CPA Ly. T

CMH



PrPréésentation antigsentation antigéénique :nique :
 MolMoléécules du CMHcules du CMH

•
 

CMH de classe I
Expression ubiquitaire (toutes les 
cellules de l’organisme)

Présentent des peptides 
endogènes
(intracellulaires : propres à la 
cellules, peptides viraux,…) 

Reconnues par les lymphocytes 
T CD8+ cytotoxiques 

•
 

CMH de classe II
Expression constitutive sur les 
CPA (cellules dendritiques, 
lymphocytes B, macrophages)

Présentent majoritairement des 
antigènes extracellulaires

Reconnues par les lymphocytes 
T CD4+ auxiliaires (helper)



PrPréésentation antigsentation antigéénique :nique :
 MolMoléécules du CMHcules du CMH

Molécule CMH 
de classe I

Molécule CMH 
de classe II

Site de fixation 
du peptide

Domaines moléculaires à

 
distance de la membrane

Domaines moléculaires 
proches de la membrane

Domaine 
transmembranaire

Queue cytoplasmique 
intracellulaire

1 chaîne lourde +
β2 microglobuline 2 chaînes de même taille



PrPréésentation antigsentation antigéénique :nique :
 MolMoléécules du CMHcules du CMH

•
 

CMH de classe I
Reconnues par les lymphocytes 
T CD8+ cytotoxiques 

•
 

CMH de classe II
Reconnues par les lymphocytes 
T CD4+ auxiliaires (helper)

Pense-bête : 8 x I 4 x II=

Cellule Infectée Macrophage

Lymphocyte T CD8+ 
cycotoxique

Lymphocyte T CD4+ 
Auxiliaire

TCR TCR

CMH I CMH II

Peptide PeptideMolécule 
CD8

CD4



RRéécepteurs cepteurs àà  ll’’antigantigèènene
•

 
Lymphocytes B :
–

 
Reconnaissance par le BCR

Anticorps spécifiques = formes solubles du BCR

–
 

Reconnaissance d’antigènes natifs (non modifiés)

•
 

Lymphocytes T :
–

 
Reconnaissance par le TCR

–
 

Reconnaissance de peptides (fragments de protéines) 
associés aux molécules du Complexe Majeur 
d’Histocompatibilité

Ly.T CD4+ auxiliaire (helper) = Peptide + CMH II
Ly.T CD8+ cytotoxique = Peptide + CMH I

–
 

Le TCR reconnaît le complexe CMH + peptide et 
jamais le peptide seul



RRéécepteurs cepteurs àà  ll’’antigantigèène : logiquene : logique
•

 
Lymphocytes T CD8+ cytotoxiques et lymphocytes B :
–

 
Rôle d’élimination des pathogènes ou des cellules infectées

Reconnaissance directe par les anticorps
Reconnaissance via le CMH de classe I, exprimé sur toutes les 
cellules

Cellules en charge de l’élimination des pathogènes ont accès à tous 
les éléments de l’organisme : solubles ou cellulaires

•
 

Lymphocytes T CD4+ auxiliaires (helper) :
–

 
Rôle de soutien dans l’établissement de la réponse immunitaire. 
Coordination et activation des différents acteurs

Reconnaissance via le CMH de classe II, exprimé seulement sur les 
cellules du système immunitaire

Cellules en charge de la coordination de la réponse immunitaire ont 
accès aux acteurs de cette réponse



Activation de la rActivation de la rééponse ponse 
adaptativeadaptative

•
 

Collaboration entre les 
différents acteurs du 
Système Immunitaire
–

 
Immunité

 
Innée

–
 

Ly. B et Ly. T

•
 

Retardée dans le temps par 
rapport à

 
l’Immunité

 
Innée

•
 

Plusieurs étapes :
–

 
Capture de l’antigène

–
 

Présentation (Ly. T) ou 
détection (Ly. B) de l’antigène

–
 

Activation des lymphocytes
–

 
Migration des lymphocytes en 
périphérie et au site de 
l’infection

Induction de 
la réponse

Antigène / CPA

Reconnaissance 
dans les organes 

lymphoides

Activation des 
lymphocytes

Entrée dans la 
circulation des 

anticorps et des 
Ly. T Effecteurs

Elimination des 
antigènes par les 

anticorps et les Ly. 
T Effecteurs

Activation des 
Macrophages -

 

Lyse des 
microbes ingérés

Lyse des cellules 
infectées par les Ly.T

 
CD8+ effecteurs

Immunité 
Humorale

Immunité 
Cellulaire



DDééfinitions (4)finitions (4)
•

 
Lymphocyte Naïf :

 Lymphocyte T ou B mature qui n’a pas encore rencontré 
l’antigène et qui n’est pas un descendant d’un lymphocyte 
mature ayant rencontré

 
l’antigène.

 Exprime la molécule CD28

•
 

Lymphocyte Effecteur :
 Résultat de la différenciation d’un lymphocyte T ou B naïf 

qui a rencontré son antigène spécifique.
 N’exprime plus la molécule CD28.

•
 

Lymphocyte Mémoire :
 Lymphocyte T ou B produit lors de l’activation par 

l’antigène spécifique pendant une réponse immunitaire 
primaire en vue de répondre plus efficacement lors d’une 
réinfection (réponse immunitaire secondaire).



Capture et PrCapture et Préésentation de l'Ag aux sentation de l'Ag aux 
lymphocytes Tlymphocytes T

Capture 
de 

l'Antigène

Présentation 
de

l'Antigène

La DC mature 
présente

l'antigène au  
lymphocyte T naïf 
dans le ganglion

Migration de la 
Cellule dendritique 

(DC) vers le 
ganglion 

lymphatique

Cellule dendritique 
dans l’épiderme

Vaisseau 
lymphatique 

afférant

Ganglion 
Lymphatique

Zone 
Ly. T



RRééponse adaptative :ponse adaptative :
 Capture de lCapture de l’’antigantigèènene

•
 

Processus d’inflammation engagés par l’immunité
 

innée 
(polynucléaires, macrophages, etc…)

Capture des antigènes par les cellules présentatrices 
d’antigènes professionnelles (CPA) aussi appelées cellules 
dendritiques
Migration vers les ganglions lymphatiques et maturation des 
cellules dendritiques

•
 

Entrée de la cellule dendritique mature dans les zones T 
du ganglion lymphatique drainant le site d’infection.

•
 

Présentation de l’antigène étranger au lymphocyte T 
spécifique naïf.

•
 

Activation du lymphocyte T naïf qui devient alors 
lymphocyte T effecteur.



•
 

Maturation de la CPA induite par :
–

 
La phagocytose (ingestion) des antigènes au site d’infection

–
 

Le milieu inflammatoire (cytokines relarguées
 

par la réponse 
immunitaire innée: Interleukine (IL)-6, IL-8, etc…)

•
 

La maturation de la CPA induit :
–

 
Un arrêt de la phagocytose

–
 

Une augmentation à
 

la surface cellulaire du nombre de 
molécules du CMH de classe I et de classe II

–
 

L’expression de molécules de co-stimulation (molécules B7)
–

 
La capacité

 
à

 
produire des cytokines particulières

 (IL-12 notamment)

RRééponse adaptative :ponse adaptative :
 Maturation de laMaturation de la

 Cellule PrCellule Préésentatrice de l'Antigsentatrice de l'Antigèènene
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Cellule dendritique immature (gauche) qui, après capture de l’antigène et pendant la 
migration vers le ganglion lymphatique, devient une CPA mature (droite)



•
 

Apprêtement (processing) antigénique
Capture de l’antigène
Dégradation en peptides antigéniques (Apprêtement)
Chargement sur les molécules du CMH (Biosynthèse du CMH + Association peptide)
Présentation du complexe CMH + peptide à la surface cellulaire

CPA : CPA : ProcessingProcessing
 antigantigééniquenique



Interactions CPA / Lymphocyte T NaInteractions CPA / Lymphocyte T Naïïff

Cellule 
Présentatrice 
de l’Antigène

Molécule du 
CMH

TCR

Cellule T au repos

Pathogène

PRR
(Pattern Recognition 

Receptor)

PAMP (Pathogen

 

Associated

 
Molecular

 

Pattern)

•

 

Les cellules dendritiques 
Activation des lymphocytes T naïfs.
Intermédiaires entre l’Immunité Innée et l’Immunité Adaptative



Etapes de la rEtapes de la rééponse T : lponse T : l’’ActivationActivation

Reconnaissance 
de l’antigène

Ganglion 
Lymphatique

Expansion et 
différenciation du 

lymphocyte T

Le lymphocyte T 
effecteur entre 

dans la circulation

Ly. T CD4+ 
effecteur (Th1)

Ly. T CD8+ effecteur 
(cytotoxique)

Une cellule dendritique (bleue) 
et un lymphocyte T (jaune)



Activation du lymphocyte TActivation du lymphocyte T
 le second signalle second signal

Pas de réponse

Prolifération
Différenciation

Ly.T

 
Effect.

Ly.T
Naïf CPA 

Immature

CPA
Mature

Activation de la CPA 
par les microbes, 
immunité

 

innée

•
 

Activation de la CPA
Expression de molécules de costimulation (molécules B7)
Expression de cytokines (IL-12)



Interaction Interaction Ly.TLy.T
 

/ CPA/ CPA
 Exemple du Exemple du Ly.TLy.T

 
CD4+CD4+

Transduction 
du signal

Transduction 
du signal

Reconnaissance 
de l’Antigène

Molécules 
d’Adhésion

•
 

Activation du Lymphocyte T :
Nécessité de la reconnaissance antigénique via le TCR Signal 1
Nécessité d’une co-stimulation via CD28 Signal 2
Besoin de molécules d’adhésion pour stabiliser l’interaction 
cellule/cellule



Etapes d'activation des lymphocytes TEtapes d'activation des lymphocytes T

Organes Lymphoïdes Tissus périphériques

Ly.T

 

CD8+ 
Effecteur

Ly.T

 

CD8+ 
Mémoire

Ly.T

 

CD4+ 
Mémoire

Ly.T

 

CD4+ 
Effecteur

Ly.T

 

CD4+ 
Naïf

Ly.T

 

CD8+ 
Naïf

Activation des 
Macrophages, 

Ly. B, etc…

Lyse des cellules 
infectées.

Activation des 
Macrophages

Reco. Ag.

Expansion
clonale

Activation

Fonctions
Effectrices

Ly
m

ph
oc

yt
es

 T
 C

D
4+

Au
xi

lia
ire

Ly
m

ph
oc

yt
es

 T
 C

D
8+

C
yt

ot
ox

iq
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RRééponse adaptative :ponse adaptative :
 Activation lymphocytaire TActivation lymphocytaire T

•
 

Les cellules dendritiques présentent à
 

leur surface des peptides 
antigéniques via les molécules du CMH

•
 

Les cellules dendritiques produisent des cytokines (IL-12).
•

 
Le lymphocyte T spécifique naïf reconnaît le complexe CMH + 
Peptide par son récepteur à

 
l’antigène TCR

–
 

Peptide antigénique + Molécule du CMH de classe I 
reconnaissance par les lymphocytes T CD8+

–
 

Peptide antigénique + Molécule du CMH de classe II 
reconnaissance par les lymphocytes T CD4+

•
 

Le lymphocyte T spécifique naïf reconnaît la molécule de co-
 stimulation B7 par son récepteur CD28

Différenciation du lymphocyte T naïf en lymphocyte T effecteur.
Prolifération clonale.
Migration du lymphocyte T effecteur dans le système circulatoire



Etapes de la rEtapes de la rééponse T : Phase effectriceponse T : Phase effectrice

Migration des 
lymphocytes T 

effecteurs vers le 
site d’infection

Activation des Macrophages
lyse des microbes 

phagocytés

Lyse des cellules infectées par les 
Ly T CD8+ cytotoxiques

Entrée des Ly.T

 effecteurs dans 
la circulation

Les Ly.T

 

effecteurs 
rencontrent l’antigène dans 

les tissus périphériques

Les Ly.T

 

effecteurs 
activent leurs capacités 

fonctionnelles

Production de cytokines 
activatrices : IFNγ



RRééponse adaptative :ponse adaptative :
 Activation lymphocytaire TActivation lymphocytaire T

•
 

Sortie des lymphocytes T effecteurs du système circulatoire vers les 
tissus et le site d’infection

•
 

Reconnaissance spécifique des antigènes du pathogène
 (complexe CMH + peptide antigénique)

–
 

à
 

la surface des cellules infectées
–

 
à

 
la surface des CPA contenues dans le site d’infection

 (macrophages, lymphocytes B)

Activation des capacités fonctionnelles des lymphocytes T effecteurs.
–

 
Production de cytokines activatrices par les Ly.T

 
CD4+

IFNγ (activation des macrophages), IL-2 (prolifération des Ly.T)…
–

 
Reconnaissance et lyse des cellules infectées par les Ly.T

 
CD8+

N.B. : Bien sûr l’antigène reconnu à la périphérie est le même que celui 
reconnu au début de l’activation par le clone lymphocytaire T. 
(1 clone T = 1 spécificité CMH+peptide)



RRééponse spponse spéécifique par les lymphocytes Tcifique par les lymphocytes T
Ganglion 

Lymphatique Site d'Infection

Activation du 
Ly. T

 Eradication du 
pathogène

Activation du Ly. T naïf
Développement des 
cellules T effectrices

•

 

Les lymphocytes T naïfs sont devenus effecteurs outils efficace pour contrer le pathogène.
•

 

L’activation T a produit des lymphocytes T «

 

mémoires

 

» outils nécessaire à la mise en 
place future d’une réponse secondaire (réinfection)



RRééponse lymphocytaire Bponse lymphocytaire B

•
 

Prolifération rapide des lymphocytes B spécifiques d’antigènes :
–

 
Génération de plasmocytes : cellules productrices d’anticorps

–
 

Pour 1 clone lymphocytaire B
production de 4000 cellules produisant des anticorps
production de 1012 molécules d’anticorps par jour.

•
 

Permet de rester en phase avec le rythme de prolifération d’un 
pathogène

Cellule 
B Naïve

Ly.T

 

CD4+ Auxiliaire

Prolifération

D
iff

ér
en

ci
at

io
n Sécrétion 

d’anticorps

Cellules B 
Mémoire

Plasmocyte

Cellule B 
Activée



Activation du lymphocyte B :Activation du lymphocyte B :
 Le second signalLe second signal

•
 

Nécessité
 

de 2 signaux
–

 
Reconnaissance de 
l’antigène par le BCR

–
 

Activation par un signal de 
co-stimulation

•
 

Co-stimulations
–

 
Cytokines

–
 

Interactions avec un 
lymphocyte T CD4+

BCR Antigène 
microbien

Molécule de 
Co-stimulation

Récepteur de 
Co-stimulation

Différenciation 
et prolifération 
lymphocytaire



•
 

1er Signal :
 

reconnaissance de 
l’antigène par le BCR

•
 

2nd Signal :
 Interaction lymphocyte B naïf / 

lymphocyte T CD4+ auxiliaire (Th2)
–

 

(1a) CMH II + peptide / TCR
–

 

(1b) B7 / CD28
–

 

(2) CD40 / CD40L
–

 

(3) Récepteurs de Cytokines / Cytokines 
(IL-2, IL-4, IL-5)

Activation du lymphocyte B
Prolifération du lymphocyte B
Production de lymphocytes B 
effecteurs et de lymphocytes B 
mémoires

Activation du lymphocyte B :Activation du lymphocyte B :
 Le second signalLe second signal

1er Signal

2nd Signal

Activation
Prolifération

Différenciation



Choix entre rChoix entre rééponse humorale et ponse humorale et 
rrééponse cellulaireponse cellulaire

•
 

La réponse humorale
permet l'accès à des éléments extérieurs à la cellule (serum…) 
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

Choix de la réponse immunitaire en fonction du 
pathogène détecté au site d'infection…



RRééponse Immunitaire Adaptative : Bilanponse Immunitaire Adaptative : Bilan

Immunité Cellulaire Immunité Humorale

Ly.T CD8+ 
Cytotoxique

Ly.T 
Mémoire

Ly.B 
Mémoire

Ly.B 
Activé Anticorps

Ly.B 
produisant 

des Anticorps 
(plasmocytes)

Complexes Antigène/Anticorps
(Complexes Immuns)

Ly.B

BCR

Bactérie

Peptide +
CMH

Récepteur T
à

 

l'Antigène

Ly.T CD4+ 
Auxiliaire

Ly.T CD4+ 
Activé

Cellule 
Infectée

Cellule Présentatrice 
de l’Antigène
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•

 
Rôle d’acteurs

–

 

humoraux (anticorps)
–

 

cellulaires (lymphocytes T CD4+, CD8+ et B).

•
 

Spécialisation de la réponse en fonction du pathogène.
–

 

Humorale pour les pathogènes à

 

développement extracellulaire
–

 

Cellulaire pour les pathogènes à

 

développement intracellulaire

•
 

Processus multi étapes de l’activation
 (explique le «

 
retard

 
»

 
par rapport à

 
l’Immunité

 
Innée)

–

 

Détection et capture de l’antigène
–

 

Activation des cellules naïves –

 

Différenciation en cellules effectrices –

 
Prolifération

–

 

Réponse fonctionnelle au site d’infection (cytotoxicité) et/ou à

 

distance 
(anticorps)

•
 

Collaboration avec l’Immunité
 

Innée via
–

 

L’environnement cytokine (IL-12, IL-4…)
–

 

Les cellules présentatrices de l’antigènes (cellules dendritiques, macrophages)

•
 

Génération d’une «
 

mémoire immunologique »
 

permettant une mise en 
place plus rapide de la réponse adaptative ( attendue dans la vaccination)
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