
Partie 4 – Quelques aspects des réactions immunitaires

Chapitre 1 : Une réponse immunitaire face à un antigène

I – La réponse de l'organisme à la présence d'un antigène

10 à 15j après la contamination, une réaction immunitaire apparaît et l'antigène est neutralisé
part la production d'anticorps. Le sujet est dit séropositif. Antigène : Élément étranger qui peut être
infectieux (virus, bactérie, parasite..) ou non infectieux (pollen..).

II – Le rôle et l'origine des anticorps circulants

A. Les cellules de l'immunité et la synthèse d'ACc

Les leucocytes sont les cellules de l’immunité. Parmi ceux-ci on trouve des LB, LT4 et LT8.
Les LB se distinguent par leur anticorps membranaire spécifiques qui permettent la reconnaissance
d'un antigène donné. La reconnaissance d'un antigène par un LB (Sélection clonale) entraîne sa
multiplication  (Amplification)  puis  sa  différenciation  en  LB  mémoire  ou  en  plasmocytes
(Producteur d’anticorps circulants).

Cf schéma « Les Mécanismes à l'origine de la synthèse d'ACc » 

Les LT4 possèdent  eux aussi  des  récepteurs  membranaires  spécifiques (T)  qui  reconnaît
spécifiquement un antigène. Lorsque cette reconnaissance a eu lieu, les LT4 se multiplient et se
différencient en LT4 mémoire et en Lth qui produisent de l'Interleukine 2 (qui stimulent LB et LT8).

B. Le mode d'action des ACc

Un Acc est composé de 4 chaînes protéiques (2 lourdes, 2 légères) qui possèdent chacune
une partie variable (permet la reconnaissance de l'antigène) et une partie constante.

Cf schéma « Structure d'un ACc »

Les  Ac  sont  des  immunoglobuline,  c-à-d  des  protéines  circulant  dans  le  milieu  extra-
cellulaire. La liaison anticorps/antigène entraîne la formation d'un complexe immun dans lequel
l'agent infectieux est neutralisé. Les macrophages détruisent le complexe immun par phagocytose.

Cf schéma « complexe immun »

III- Le rôle et l'origine des LTc

Une cellule infectée par un virus ou parfois une bactérie présente à sa surface des antigènes
de  l'agent  infectieux.  Grâce  à  leurs  récepteurs  spécifiques,  les  LT8  reconnaissent  les  cellules
infectées, se multiplient et se différencient en LTc et LT8 mémoire. Cette reconnaissance entraîne un
destruction de la cellule par le LTc.

Cf schéma « Le mode d'action des LTc »



Les  lymphocytes  B  et  T  ne  deviennent  des  cellules  effectrices  qu'après  une  première
rencontre avec un antigène grâce aux mécanismes de sélection,  amplification et  différenciation.
L'activation des lymphocytes s'accompagne d'une mise en mémoire de l'antigène. On dit que cette
immunité est une immunité adaptative : l'organisme s'adapte à son environnement en se préparant à
des infections répétés par un même agent infectieux.

Chapitre 2 : La réaction inflammatoire dans une réponse
immunitaire

I – Les caractèristiques de la réaction inflammatoire et sa mise en œuvre

La réaction inflammatoire fait suite à l'infection ou à la lésion d'un tissu, elle présente des 
symptômes stéréotypés (Douleur, fièvre, gonflement, rougeur...). Cette réaction inflammatoire est 
due à des leucocytes qui appartiennent à l’immunité innée (Cellules dendritiques, mastocytes, 
macrophages et granulocytes). Ils réalisent la synthèse de médiateurs chimiques et la phagocytose, 
ce qui défend l'organisme de manière immédiate. 

Cette immunité innée ne nécessite pas d'apprentissage, elle est génétiquement héritée et est 
présente dès la naissance.

Cf schéma « Leucocyte de l’immunité innée »

II – La préparation au déclenchement de l'immunitée adaptative

Lors de la réaction inflammatoire, les cellules phagocytaires présentent les antigènes sur leur
CMH. Ces cellules migrent ensuite vers les ganglions et y deviennent des cellules présentatrices 
d'antigène qui présentent aux LT4 l'antigène. Cela déclenche la multiplication des LT4 sélectionné 
et leur différenciation en LT4 mémoire et en LTh producteur d'IL2.
 

Cf schéma « Cellule présentatrice d'antigène »
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Chapitre 3 : L'évolution du phénotype immunitaire au cours
de la vie

I – La production des cellules de l'immunité adaptative

La partie variable des récépteurs lymphocitaire est codé par des gènes fragmentés. Chacun
des lymphocytes qui naissent dans la moelle osseuse reçoit au hazarre plusieurs fragments de gènes.
Il  reçoit  donc une combinaison unique qui lui  permet  de produire  un type unique de récepteur
lymphocitaire.  Les  lymphocites produits  sont  ensuite  séléctionné de façon à éliminer  toutes  les
cellules qui potentiellement sont dangereuses pour l'organisme.



II – Le principe de la vaccination

L'immunité innée est fonctionnelle dès la naissance alors que l'immunté adaptative se met en
place  quelques  mois  après  la  naissance.  Les  lymphocytes  de  l'immunité  adaptative  sont
séléctionnées  par  les  agentsinfectieux  présents  dans  notre  orgnisme.  Ces  lymphocytes  seront
conservés sous la forme de LB, LT4 et LT8 mémoire qui ont une durée de vie très longue. Ces
cellules mémoires permettent lors d'un deuxième contact avec l'agent une réponse plus rapide et
plus importante. La vaccination utilise ce principe en stimulant la première introduction de l'agent
infectieux.  Les  adjuvents  stimulent  l'immunité  innée.  Au  cours  de  la  vie,  la  production  de
lymphocytes naïf diminue mais elle perciste jusqu'à la fin de notre vie, en revanche le nombre de
cellules mémoires augmente.  L'immunité adaptative est une innovation évolutive spécifique aux
vertébrés.

Les Anti-inflammatoires non stéréoidien (comme l'aspirine) agissent en réduisant l'activité
de la Cox, enzyme qui intervient dans la synthèse des prostaglandines,  car la production de ce
médiateur chimique doit être diminué en cas de réaction inflammatoire trop importante.


