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Le système immunitaire

•Définition : ensemble des éléments permettant 
à l’organisme de se défendre contre les 
pathogènes (bactéries, virus, parasites, 
champignons).

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

•Autres rôles du système immunitaire :
– défense anti-tumorale ;
– rôles négatifs : allergies, maladies auto-
immunes, rejet de greffe.



Les composants
du système immunitaire

•Des barrières : peau et muqueuses (intestinale, pulmonaire, 
etc.).

•Des cellules :
– qui tuent directement les microbes ;
– qui tuent des cellules infectées ;
– qui coordonnent l'action du système immunitaire.

•Des molécules solubles :
– qui tuent les microbes ;
– qui coordonnent l'action du système immunitaire.



Les barrières cutanéo-muqueuses

• Peau et muqueuses : barrières "passives".

• Barrières physiques :
– étanchéité (jonctions serrées :
peau, intestin) ;
– mécanismes de refoulement :

– mucus : empêche l'adhérence des bactéries ;
– désquamation.

• Barrières chimiques :
– pH acide (estomac) ;
– lysozyme (larmes, salive) : enzyme attaquant la paroi des 
bactéries ;

– peptides antimicrobiens (peau) : s'insèrent dans la paroi 
des bactéries et la perméabilisent.

Jonctions serrées

Mucus



Rupture des barrières
� infection

• Barrières parfaites � Pas d'infections � Pas de système 
immunitaire !

• Rupture des barrières :
– mécanique :

– plaie (� importance des
pansements, de l'asepsie) ;

– brûlure ;
– corps étranger : cathéter = "porte d'entrée" ;

– chimique :
– anti-acides gastriques ;
– macération cutanée.



Immunité
Innée

• Réponse précoce
(immédiate) et rapide.

• Reconnaissance non 
spécifique des microbes 
(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



Composants des réponses
immunitaires innée et adaptative

• 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



La fièvre

• Elévation de la température corporelle
au-dessus de 38°C.

• Augmentation de la température de consigne
contrôlée au niveau de l'hypothalamus.

• Généralement associée aux infections.
• Fièvre + frissons � septicémie !

• Utilité de la fièvre :
– freine le développement des microbes ;
– accroît les fonctions des globules blancs : prolifération, 
mobilité, phagocytose.

• Faut-il traiter la fièvre ???



Les cellules de l'immunité innée

•Les polynucléaires neutrophiles.

•Les monocytes/macrophages.

•Les cellules dendritiques.

•Les cellules Natural Killer (NK).



Les phagocytes et la phagocytose
• Phagocytose : ingestion et 
destruction d'un pathogène ou 
d'une cellule par un phagocyte.

• Phagocytes : polynucléaires 
neutrophiles, monocytes/
macrophages.



Les polynucléaires neutrophiles
• Polynucléaires neutrophiles (PNN) = 
granulocytes neutrophiles.
• Globules blancs = leucocytes.
• Produits par la moelle osseuse.
• Durée de vie courte (quelques jours) : 
ne survit pas à la phagocytose.

• Les plus nombreux dans le sang.
• Formule sanguine normale :
– Polynucléaires neutrophiles :  45-70% ;
– Polynucléaires éosinophiles :  1-3% ;
– Polynucléaires basophiles :  0,5% ;
– Lymphocytes (T, B, NK) : 20-40% ;
– Monocytes : 3-7%.

• Circulent dans le sang et se rendent les premiers sur 
les lieux d'infection.



Les monocytes/macrophages

• Monocyte : globule blanc 
circulant.
• Se transforme en macrophage 
en entrant dans les tissus.
• Durée de vie prolongée 
(plusieurs mois) : un macrophage 
peut phagocyter une centaine 
de bactéries.
• Phagocyte des pathogènes et 
des cellules mortes (dont PNN) : 
"l'éboueur de l'organisme".
• Sécrète des molécules capables 
d'activer d'autres cellules du 
système immunitaire.

Monocyte

Macrophage



La migration des phagocytes
• En cas d'infection, les cellules endothéliales expriment 
des molécules d’adhésion : sélectines et intégrines.
• Sélectines� capture et roulement des phagocytes le long 
de la paroi vasculaire.
• Intégrines � adhésion forte.
• Diapédèse : migration à travers l’endothélium.

Flux sanguin



• PAMPs (Pathogen Associated Molecular Patterns) : 
motifs moléculaires associés aux pathogènes.
• Les PAMPs sont des structures essentielles au 
fonctionnement du pathogène.
� conservés au cours de l’évolution, ne peuvent pas 
muter.

La reconnaissance du pathogène :
1) Les PAMPs

• TLRs (Toll-Like Receptors) :
récepteurs aux PAMPs.

• TLR2 -> Peptidoglycanes bactériens (G+)
• TLR4 -> LPS (paroi des BGN)
• TLR5 -> Flagelline (H. pylori)

Flagelline

TLR5



• Reconnaissance indirecte.
• Des molécules du système immunitaire 
(opsonines : anticorps, molécules du complément) 
se fixent à la surface du pathogène.
• Les phagocytes expriment des récepteurs pour 
ces molécules.
� adhésion et phagocytose.

Ac

Récepteur
aux Ac

Ac

Récepteur
aux Ac

Bactérie

La reconnaissance du pathogène :
2) L’opsonisation



La destruction du pathogène (1)

• Formation d'une vésicule 
d'ingestion : le phagosome.

• Fusion avec une vésicule de lyse 
(lysosome) � phagolysosome.

Bactérie

Lysosome

Phago-
lysosome

Phagosome



La destruction du pathogène (2)

• Destruction dépendant de l'oxygène :
• NADPH-oxydase, myéloperoxydase ;
• Production de dérivés réactifs de 
l'oxygène (peroxyde d'hydrogène H202, 
anion superoxyde O2˙-) � réactions en 
chaîne à l'intérieur du phagolysosome.

• Destruction indépendante de l'oxygène : 
enzymes protéolytiques : lysozyme, 
élastase, etc. � destruction de la paroi du 
pathogène.



Le pus

• Liquide blanc-jaunâtre retrouvé sur les 
lieux d'infection.

• Composé de débris microbiens et de 
cellules mortes (PNN).

• Résorption du pus par les macrophages.

Sang :
polynucléaires normaux

Pus :
cadavres de polynucléaires



Pathologie des phagocytes

•Déficits génétiques (rares) :
– Déficit en intégrines ;
– Déficit en myéloperoxydase, déficit en NADPH-
oxydase ;

– � Infections graves à répétition.

•Neutropénie :
– Diminution du nombre des polynucléaires neutrophiles
� risque d'infection en proportion ;

– Le plus souvent acquise, consécutive à une 
chimiothérapie ;

– Nécessite des mesures spécifiques si sévère :
– isolement (masque chirurgical, etc.) ;
– G-CSF.



Les cellules dendritiques

Cellule
dendritique

Virus

Bactérie

Champignon

Parasite
LT

LT

LT
LT

• Phagocytent les microbes.
• Présentent des fragments aux 
lymphocytes T : cellules présentatrices 
d'antigènes professionnelles.
•� Activation de la réponse adaptative.
� Orientation de la réponse en 
fonction de la nature du microbe.



Les cellules NK
• Détruisent les cellules infectées par des virus.
• Possèdent des granules cytotoxiques contenant de la perforine.
• Reconnaissent les cellules infectées par deux mécanismes :
• 1) reconnaissance des molécules de stress ;
• 2) cytotoxicité dépendant des anticorps.

Expression de 
molécules de stress 

par la cellule 
infectée

Récepteurs aux
molécules de stress

Dégranulation

Molécules
de stress

Mort
cellulaire



Les cellules NK

Anticorps

Récepteurs aux 
anticorps

Dégranulation Mort
cellulaire

Antigènes
viraux

Expression 
d'antigènes viraux 

par la cellule 
infectée

• La cytotoxicité dépendant des anticorps :
• La cellule infectée exprime des antigènes viraux ;
• Ceux-ci sont reconnus par des anticorps ;
• Ces anticorps sont eux-mêmes reconnus par des récepteurs à
la surface des cellules NK.



Le complément

• Une trentaine de protéines synthétisées par le foie.

• Complète l'action des anticorps :
• en participant à l’opsonisation ;
• en détruisant les bactéries
extracellulaires.

• Plusieurs voies d'activation :

– Voie classique
(indirecte, anticorps) ;

– Voie alterne, Voie des lectines
(directes).

Des anticorps se fixent à la
surface de la bactérie

C1 se fixe aux d'anticorps

Ac

Ac

C1

Cascade de réactions enzymatiques



Le complément :
cascade enzymatique

Ne pas
apprendre

!



Le complément :
le complexe d'attaque membranaire

C9

Polymère de C9

• Cascade enzymatique � complexe 
d'attaque membranaire.

• Activation de la molécule C9 qui 
se polymérise.

• Formation de pores dans la 
membrane du microbe.
� mort.



Le complément : en pratique

• Importance du complément dans la défense anti-
bactérienne :
• Déficit génétique en protéines du complément �
dysfonctionnement du système immunitaire.

• Exemple : déficit génétique en C9 � méningites 
récidivantes.

• Dosage du complément :
• Prélèvement de sang ;
• Fragilité des protéines du complément 
� porter le tube rapidement au laboratoire ;
� éventuellement dans de la glace.



Conclusion sur l'immunité innée

• Efficacité de l'immunité innée :
• Réponse immédiate.
• Permet de combattre tous types de pathogènes (virus, 
bactéries, champignons, parasites), intracellulaires ou 
extracellulaires.

• Certains animaux n'ont qu'un système immunitaire inné.

• Limites de l'immunité innée :
• Vivre dans le même environnement expose à la 
réinfection par les mêmes pathogènes.

• Il manque à l'immunité innée une mémoire.
• � importance d'une immunité adaptative.


