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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,
substances chimiques….
Immunité: capacité de l’organisme à résister

à des agents infectieux
mais aussi :

à des cellules étrangères (greffes)
à des cellules modifiées (cellules

cancéreuses)



Contraintes du système immunitaire
de reconnaître:

le « SOI » : ses propres constituants normaux
de les distinguer :

du « NON-SOI » : agents pathogènes …
du « SOI ALTERE » : tumeur …

Le système immunitaire entre en jeu dès que
l’organisme est menacé:

– Lorsque les barrières naturelles (peau, muqueuses) sont
traversées par des corps étrangers
 les macrophages et les polynucléaires phagocytent ces corps

étrangers : mise en jeu le l’Immunité INNEE ou NATURELLE

Généralités sur le système immunitaire



• Immunité INNEE
 Commune à l’ensemble des

organismes pluricellulairesorganismes pluricellulaires
 Mise en jeu immédiate :

défense précoceprécoce
 Reconnaissance de motifsmotifs

communscommuns aux pathogènes
 Ne reconnaît que des

substances microbiennessubstances microbiennes

• Immunité ADAPTATIVE
 Se développe plus lentementlentement
 Défense tardive mais plusplus

efficaceefficace
 Réponse amplifiéeamplifiée et soutenue
 Propriété de mémoiremémoire :

réponses ultérieures plus
rapides

 Met en jeu Lymphocytes B et T
portant récepteurs drécepteurs d’’antigènesantigènes
spécifiquesspécifiques

 Peut reconnaître des antigènes
non microbiens

Généralités sur le système immunitaire

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



• Immunité INNEE
 Indépendante de

l’antigène
Pas de temps de latence
Pas spécifique de

l’antigène
Pas de mémoire

immunologique

• Immunité ADAPTATIVE
Dépendante de l’antigène

Temps de latence
Spécifique de l’antigène

Mémoire immunologique

Généralités sur le système immunitaire



• Immunité HUMORALE
 S’exerce par intermédiaire des

AnticorpsAnticorps ou ImmunoglobulinesImmunoglobulines
produits par les Lymphocytes BLymphocytes B

• Immunité CELLULAIRE
 S’exerce par intermédiaire des

Lymphocytes T Lymphocytes T et de leuret de leur
récepteur pour lrécepteur pour l’’antigène, leantigène, le
TCRTCR

Immunité ADAPTATIVE

La re ́ponse adaptative re ́pond à lʼe ́volution des microorganismes et
permet de reconnaître spe ́cifiquement une infinite ́ dʼantigènes
gra ̂ce aux re ́cepteurs spécifiques de lʼantigène des Lymphocytes B
(BCR) et des Lymphocytes T (TCR)

Mise en jeu de récepteurs reconnaissant
spécifiquement un antigène donné

Définition
AntigèneAntigène: substance qui a la potentialité d’induire une réponse immune spécifique 



• Immunité HUMORALE
Les anticorps ou Immunoglobulines:

– A la surface cellulaire :
Récepteur des cellules B:

•• BCRBCR
– Sécrétés dans le sérum:

•• AnticorpsAnticorps

• Immunité CELLULAIRE
Le TCR:

– A la surface cellulaire :
Récepteur des cellules T:

•• TCRTCR

Reconnaissance ANTIGENIQUE
Par le biais de molécules de reconnaissance spécifique de l’antigène



• Immunité HUMORALE
Anticorps :Anticorps : reconnaissance de

macromolécules ou de petites
substances, solubles ou associées à la
surface cellulaire ou du pathogène

•Immunité CELLULAIRE
Lymphocytes T (TCR) :Lymphocytes T (TCR) : reconnaissance
de peptides présentés par des molécules
spécialisées : les molécules du ComplexeComplexe
Majeur dMajeur d’’HistocompatibilitéHistocompatibilité (ou HLAHLA chez
l’Homme)

Les récepteurs pour l’antigène

TCR

Peptide

Ac : Reconnaissance d’antigènes NATIFS

Molécule présentatrice = molécule HLA

Cellule présentatrice d’antigènes

TCR

Peptide

Lexique
PeptidePeptide: fragment de protéine,
formé d’acides aminés



HLA de classe I HLA de classe II
Poche où va se
loger le peptide

Membrane
cytoplasmique

Les molécules HLA qui présentent le peptide

•Les molécules HLA
2 classes :2 classes :

 HLA de classe IHLA de classe I
 HLA de classe IIHLA de classe II

TCR

Peptide

Molécule présentatrice = molécule HLA

Cellule présentatrice d’antigènes

TCR

Peptide

Lymphocyte T



Interaction entre les lymphocytes T et les cellules
présentatrices de l’antigène

•Les récepteurs TCR, tous identiques
pour un même Lymphocyte T, sont
spécifiques d’une molécule HLA
combinée au peptide qu’elle présente

•Les Lymphocytes T sont activés par
l’association d’un peptide antigénique
et d’une molécule HLA

•Chaque Lymphocyte T porte un seul
type de récepteur TCR de spécificité
unique

•Un grand nombre de TCR sont
générés (plus de 20 millions par
individu)

 Capacité à se défendre contre
une multitude de pathogènes

HLA de classe I HLA de classe II

Lymphocyte
TCD8

Lymphocyte
TCD4

Molécule
CD4

Molécule
CD8

TCR
TCR

Cellule présentatrice
d’antigène

Peptide



Réponse secondaire du Lymphocyte T:
lors d’une nouvelle infection par le même virus par exemple

•Après l’expansion clonale et la phase
effectrice, la réponse est contrôlée par la
mort des lymphocytes effecteurs mais
persistent les lymphocytes T mémoires
•Réponse secondaire

• + rapide
• + intense
• + prolongée

Rôle de la mémoire immunologique

Secondaire

Réponse Primaire Réponse Secondaire

Antigène A

Antigène B

Réponse à l’antigène B

Réponse à l’antigène A

Antigène A



Le système immunitaire en action:
Initiation de la réponse
•Site de l’infection: l’antigène, capturé par

les Cellules Présentatrices d’Antigènes

(CPA) atteint le ganglion par voie

lymphatique

Les lymphocytes T circulants rencontrent

l’antigène dans les organes périphériques

secondaires

Les lymphocytes T naïfs entrent dans le

ganglion à partir du sang

Les lymphocytes T spécifiques interagissent

avec les CPA présentant l’antigène

Les lymphocytes T retournent dans le sang

via le canal thoracique
Site de l’infection 

Ganglion lymphatique

Coeur



Le système immunitaire en action:
Initiation de la réponse
•Site de l’infection: l’antigène, capturé par

les Cellules Présentatrices d’Antigènes

(CPA) atteint le ganglion par voie

lymphatique

•Les lymphocytes T circulants rencontrent

l’antigène dans les organes périphériques

secondaires

• (Les lymphocytes T naïfs entrent dans le

ganglion à partir du sang)

•Les lymphocytes T spécifiques

interagissent avec les CPA présentant

l’antigène

•Les lymphocytes T retournent dans le sang

via le canal thoracique

Site de l’infection 

Ganglion lymphatique

Coeur



Site de l’infection: les cellules dendritiques prennent en
charge l’antigène

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
Lymphocytes

T

Lymphocyte
T
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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)



Présentation de l’antigène par les cellules dendritiques
aux lymphocytes T naïfs dans le ganglion

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
Lymphocytes

T

Lymphocyte
T



Présentation de l’antigène par les cellules dendritiques
aux lymphocytes T naïfs dans le ganglion

Capture
de

l'Antigène

Présentation
de

l'Antigène

Migration de la
Cellule dendritique

(DC) vers le
ganglion

lymphatique

Cellule dendritique
dans l’épiderme

Vaisseau
lymphatique

afférant

Ganglion
Lymphatique

Zone
Lymphocytes

T

Lymphocyte
T

•Le Lymphocyte T entre dans le ganglion
•Il surveille la présentation antigénique par les cellules dendritiques et les
macrophages

•(1/10 000 à 1/ 1 million de Lymphocytes T naïfs spécifiques d’un antigène
donné)

•En l’absence de reconnaissance spécifique de l’antigène, le Lymphocyte T sort du
ganglion
•Le Lymphocyte T qui rencontre un antigène devient activé et se différencie en
Lymphocyte T effecteur

La DC mature
présente

l'antigène au
lymphocyte T naïf
dans le ganglion



Internalisation de l’antigène par les différentes CPA

Cellule dendritique

•Tissus périphériques
•Phagocytose, Pinocytose et présentation de l’antigène
•Maturation de la DC induit le chargement en peptide
•Activation des Lymphocytes T naïfs

Lexique:
EndocytoseEndocytose: : captation de matériel
exterieur (particules ou molécules)
Pinocytose: ingestion de matériaux
solubles
Phagocytose: mécanisme de
défense, via des récepteurs variés,
dégradation du matériel capté



Internalisation de l’antigène par les différentes CPA

Macrophage

Cellule dendritique

Lymphocyte B

•Tissus périphériques
•Phagocytose de l’antigène
•Activation induit la présentation de l’antigène

•Tissus lymphoïdes secondaires
•Captation de l’antigène
•Le récepteur spécifique de l’antigène (BCR)
importe l’antigène dans les endosomes

•Tissus périphériques
•Phagocytose, Pinocytose et présentation de l’antigène
•Maturation de la DC induit le chargement en peptide
•Activation des Lymphocytes T naïfs



Maturation de la CPA

• La maturation de la CPA est induite par :
– L’ingestion des antigènes au site d’infection
– Le milieu inflammatoire (cytokines relarguées par la

réponse immunitaire innée: 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 HLA 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)



Cellule présentatrice
d’antigène: Cellule

Dendritique par exemple

Agent
infectieux

Comment l’antigène est-il capté par la cellule
dendritique au niveau du site d’infection?
Quels sont les étapes aboutissant à la présentation par
les molécules HLA de l’antigène sous forme de peptide
au Lymphocyte T ?

Apprêtement antigénique

TCR

Peptide

Molécule présentatrice = molécule HLA

Cellule présentatrice d’antigènes

TCR

Peptide

Lymphocyte T



Molécules HLA de classe I / Molécules HLA de classe II

HLA de classe
I

HLA de classe II

Lymphocyte
TCD8

Lymphocyte
TCD4

Molécule
CD4

Molécule
CD8

TCR
TCR

Cellule présentatrice
d’antigène

•• HLA de Classe IHLA de Classe I
– Ubiquitaires: à la

surface de toutes les
cellules nucléées

– Présentent des
peptides propres à la
cellule (ou viraux),
appelés antigènes
endogènes

•• HLA de Classe IIHLA de Classe II
– Expression constitutive

par une famille de
cellules appelées
« Cellules
Présentatrices de
l’Antigène »
– Cellules dendritiques
– Lymphocytes B
– Macrophages)

– Présentent
majoritairement des
peptides d’origine
extracellulaire:
antigènes exogènes
– Bactéries
– Parasites
– Cellules infectées



Apprêtement antigénique

Agent infectieux:
pathogène

Molécule HLA

Récepteur : PPR
« pattern Recognition

Receptor »

Récepteur: Toll

Cellule présentatrice
d’antigène:

Ici: cellule dendritique

TCR

Lymphocyte T au
repos

• Les cellules dendritiques
 Activation des lymphocytes T naïfs.
 Intermédiaires entre l’Immunité

Innée et l’Immunité Adaptative



Interaction entre une Cellule Dendritique et un
Lymphocyte T



Molécule HLA de
classe I

Molécule HLA de
classe II

CPA
Cellule Présentatrice d’Antigène

Lymphocyte T
CD8 ou

« cytotoxique »

Lymphocyte T
CD4 ou

« auxilliaire »



Molécule HLA de
classe I

Molécule HLA de
classe II

CPA
Cellule Présentatrice d’Antigène

Lymphocyte T
CD8 ou

« cytotoxique »

Lymphocyte T
CD4 ou

« auxilliaire »



Molécule HLA de
classe I

Molécule HLA de
classe II

CPA
Cellule Présentatrice d’Antigène

Lymphocyte T
CD8 ou

« cytotoxique »

Lymphocyte T
CD4 ou

« auxilliaire »

Particularité de la Cellule dendritique:
La « cross-présentation »



Interaction entre une Cellule Dendritique et un
Lymphocyte T



Interaction entre les Cellules Dendritiques et les
Lymphocytes T spécifiques d’antigène dans le ganglion

Reconnaissance
de l’antigène

Ganglion
Lymphatique

Expansion et
différenciation du

lymphocyte T

Le lymphocyte T
effecteur entre

dans la circulation

Lymphocyte T
CD4+

effecteur (Th1)

Lymphocyte T CD8+
effecteur

(cytotoxique)



Les Cellules Dendritiques activent les Lymphocytes T
spécifiques grâce à un second signal

Pas de réponse

Prolifération
Différenciation

Lymphocytes T
Effecteurs

Lymphocyte T
naïfCPA

Immature

CPA
Mature

Activation de la CPA par les microbes
immunité innée

La reconnaissance par le TCR spécifique ne suffit pas à activer le Lymphocyte T



Plusieurs sous-populations de lymphocytes T CD4
T auxilliaires ou « helper » Th

Cellule présentatrice
d’antigène

Lymphocyte T naîf

Enclenchent
l’Immunité Cellulaire
qui engage les
Lymphocytes T CD8
cytotoxiques
Défense contre les
pathogènes à
développement intra-
cellulaire

Enclenchent Immunité
Humorale
qui engage les
Lymphocytes B
producteurs d’anticorps
Défense contre les
pathogènes extra-
cellulaires



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

CD4 de type Th-1 et les Lymphocytes TCD8

Lymphocyte T
CD8

Th-1

T CD8

CPA

Interleukine-2
IL-2

Interféron-gamma
IFN-γ

Th-1

Lymphocyte T CD4 ou
« auxilliaire »

•La CPA qui présente le peptide par la
molécule HLA de classe II active le Th-1
•Le Th-1 activé va secréter des cytokines

•Prolifération des Th-1
•Activation du Lymphocyte TCD8 en
T CD8 effecteur

Activation des Lymphocytes T CD8

Lymphocyte T
CD8 effecteur



Activation des Lymphocytes T CD8

Th-1

Lymphocyte T
CD8

CPA

•La CPA qui présente le peptide par la
molécule HLA de classe II active le Th-1

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

CD4 de type Th-1 et les Lymphocytes TCD8



Activation des Lymphocytes T CD8

Th-1

Lymphocyte T
CD8

CPA

•La CPA qui présente le peptide par la
molécule HLA de classe II active le Th-1
•Le Th-1 activé va à son tour activer la CPA
qui va exprimer des molécules (4-1BBL)
•qui vont activer le Lymphocytes T CD8

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

CD4 de type Th-1 et les Lymphocytes TCD8

4-1BBL 4-1BB



Activation des Lymphocytes T CD8
•Phase d’initiation

– Certains Lymphocytes T CD8 peuvent être
activés directement sans l’aide des Th-1

Lymphocyte T
CD8

CPA

–Lorsque les cellules dendritiques
expriment de très nombreuses molécules
de co-stimulation:

•L’interaction provoque la sécrétion
d’Interleukine -2  par le Lymphocyte T CD8
qui induit sa propre prolifération



Activation des Lymphocytes T CD8

•Phase effectrice: les Lymphocytes T CD8 quittent
le ganglion et rejoignent le site d’infection

– Interaction entre les lymphocytes T CD8 effecteurs
et leur cible

• Spécifique de l’antigène
• Nécessite un contact entre les cellules
• Chaque lymphocyte T CD8 effecteur ou

cytotoxique est capable de tuer plusieurs cibles

Lymphocyte T
CD8

T CD8

Cellule infectée



Réponse spécifique par les lymphocytes TRéponse spécifique par les lymphocytes T
Ganglion

Lymphatique
Site

d'Infection

Activation du
Lymphocyte T
Eradication du

pathogène

Activation du Lymphocyte 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 « mémoire »  outils nécessaire à la mise en place

future d’une réponse secondaire (réinfection)



Phase effectrices des Lymphocytes T CD8
Cytotoxicité

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

Cellule infectée

T CD8 cytotoxique



Phase effectrices des Lymphocytes T CD8
Cytotoxicité

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

– Lors du contact avec la cible, 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

Cellule infectée

T CD8 cytotoxique



Phase effectrice des Lymphocytes T CD8
Cytotoxicité

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

– Lors du contact avec la cible, 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



En Résumé:

• Les cellules dendritiques présentent à leur surface des peptides
antigéniques via les molécules HLA de classe I et de classe II

• Les cellules dendritiques produisent des cytokines et expriment des
molécules de co-stimulation

• Le lymphocyte T spécifique naïf reconnaît la molécule HLA et le
Peptide par son récepteur à l’antigène TCR
– Peptide antigénique + Molécule HLA de classe I

 reconnaissance par les lymphocytes T CD8
– Peptide antigénique + Molécule HLA de classe II

 reconnaissance par les lymphocytes T CD4+

• Le lymphocyte T spécifique naïf reconnaît la molécule de co-
stimulation sur la cellule dendritique

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



En Résumé:

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

• Reconnaissance spécifique des antigènes du pathogène
(complexe molécule HLA + peptide antigénique)

– à la surface des cellules infectées

 Activation des capacités fonctionnelles des lymphocytes T effecteurs.

– Production de cytokines activatrices par les Lymphocytes T CD4+
 IFN-γ (activation des Lymphocytes T CD8), IL-2 (prolifération des
Lymphocytes T)…

– Reconnaissance et lyse des cellules infectées par les Lymphocytes 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 molécule HLA+peptide)



En Conclusion:
Choix entre réponse humorale et réponse cellulaire

• La réponse humorale
 nécessaire à l’élimination des pathogènes à développement
extracellulaires
(bactéries, parasites…)
 activation des lymphocytes B

• La réponse cellulaire
 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 qui
est opéré par le choix Th-1 ou Th-2 au moment de la première
interaction avec les cellules dendritiques migrant du site infectieux
vers le ganglion



En Conclusion:
Réponse Immunitaire Adaptative : Bilan

• 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 en interleukines (IL-12, IL-4…)
– Les cellules présentatrices de l’antigènes (cellules dendritiques, macrophages, Lymphocytes

B)

• Génération d’une « mémoire immunologique » permettant une mise en place plus
rapide de la réponse adaptative (( attendue dans la vaccination attendue dans la vaccination))


