
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°3 : LE
SYSTÈME IMMUNITAIRE.

1) LES ORGANES LYMPHATIQUES.

Les  organes  lymphatiques  sont  également

appelés organes lymphoïdes.

1-1) Les ganglions lymphatiques.

Les ganglions lymphatiques sont associés aux

vaisseaux  lymphatiques.  Le  rôle  des

ganglions lymphatiques  est  de  permettre  la

destruction et l’élimination des microbes et des

cellules  qui  ont  démarré  un  processus  de

cancérisation dans la lymphe. La  lymphe se

déverse dans la circulation sanguine.

1-2) La rate.

La rate permet l’élimination des microbes et des



cellules  qui  ont  commencé  un  processus  de

cancérisation dans le sang. Le foie et la  moelle

osseuse partagent ce rôle avec la rate.

1-3) Le thymus.

Le thymus est situé dans la partie centrale de la

cage  thoracique  (=  le  médiastin).  Il  est

particulièrement  développé  chez  le  bébé  et  le

jeune  enfant.  Le  rôle  du  thymus est  de

permettre  aux  lymphocytes  T de  reconnaître

un antigène particulier.

1-4) Les tonsilles.

Les  tonsilles (= amygdales) sont présents dans

le  pharynx (= gorge). Ils protègent l’organisme

contre les microbes présents dans les aliments et

dans l’air inspiré.

1-5) L’appendice  vermiforme  et  les

plaques de Peyer.

Les  plaques  de  Peyer sont  des  tissus



lymphatiques présents  dans  la  paroi  de

l’intestin grêle. Les plaques de Peyer  ont pour

rôle de protéger l’organisme contre les microbes

présents  dans  la  cavité  des  intestins  (= flore

intestinale).  L’appendice  vermiforme est

situé à l’entrée du gros intestin.

2) LE SYSTÈME IMMUNITAIRE INNÉ.

2-1) Les  caractéristiques  du  système

immunitaire inné.

Le système immunitaire inné (= naturel) est

pleinement fonctionnel dès la naissance. Il n’est

pas  basé  sur  la  reconnaissance  des

antigènes.  Il  est  donc  non-spécifique  des

antigènes.  Le  système  immunitaire  inné  est

constitué  par  les  deux  premières  lignes  de

défense  de  l’organisme.  Lorsque  ces  deux

premières  lignes  de  défense  n’ont  pas  réussi  à

empêcher  la  prolifération  d’un  microbe  dans



l’organisme, c’est  l’autre branche de l’immunité

qui intervient.

2-2) Première ligne de défense : la peau

et les muqueuses.

L’épiderme de  la  peau  et  l’épithélium  de

revêtement des  muqueuses  constituent  la

première  ligne  de  défense.  Dès  que  ces  tissus

présentent  de  petites  lésions,  les  microbes

peuvent pénétrer dans le corps. Les  sécrétions

de  la  peau  (=  la  sueur  et  le  sébum)  et  des

muqueuses (= mucus) participent à la protection

de l’organisme contre les microbes tant que ces

structures sont intactes.

Les  autres  mécanismes  appartiennent  à  la

deuxième ligne de défense.

2-3) Seconde  ligne  de  défense  :  les

cellules macrophages.

Le  rôle  des  cellules  macrophages (=



phagocytes) est dans un premier temps d’ingérer

les  microbes.  Ce  mécanisme  s'appelle  la

phagocytose.  En  un  second  temps,  le

microbe  ingéré  est  détruit  par  la  cellule

macrophage.  Il  existe  deux  familles  de  cellules

macrophages :

2-3-1) Les  polynucléaires  neutrophiles  et  les

monocytes.

La première famille de cellules macrophages est 

constituée par certains leucocytes (= globules 

blancs) qui sont présents dans le sang et la 

lymphe. Il existe deux catégories de leucocytes 

qui constituent la première famille des cellules 

macrophages :

o Les  polynucléaires  neutrophiles (=

granulocytes  neutrophiles)  :  leur  rôle  est  de

phagocyter  (=  ingérer)  les bactéries  et  les

mycètes (= champignon microscopique).



o Les monocytes : ce sont des leucocytes qui

constituent une partie des cellules macrophages.

2-3-2) Les macrophagocytes.

Les macrophagocytes (cellule macrophage des

tissus) proviennent tous des monocytes lorsque

ceux-ci  quittent  le  sang  pour  passer  dans  les

tissus. Parmi ces macrophagocytes, il y a :

o Les cellules dendritiques sont des cellules

macrophages des ganglions lymphatiques.

o Les  cellules  de  Langerhans sont  les

cellules macrophages de l’épiderme.

o Les cellules  de  Kupffer sont  les  cellules

macrophages du foie.

2-4) La réaction inflammatoire.

La  réaction inflammatoire (= inflammation)

désigne un ensemble  de mécanismes physiques

et  biologiques qui  appartiennent  à  la  deuxième



ligne de défense du système immunitaire.

2-4-1) Les facteurs de la réaction inflammatoire.

La  réaction  inflammatoire  peut  être  provoquée

par les facteurs suivants :

o Premier facteur : traumatisme physique.

o Deuxième facteur : chaleur intense.

o Troisième facteur :  substances chimiques

nocives et irritantes pour l’organisme.

o Quatrième  facteur  :  infection  provoquée

par les microbes.

2-4-2) Les signes de la réaction inflammatoire.

Les  quatre  signes  de  la  réaction  inflammatoire

sont les suivants :

o Premier signe : la chaleur.

o Deuxième signe : la rougeur.

o Troisième signe : la douleur.



o Quatrième  signe  :  la  tuméfaction  (=

œdème local).

2-4-3) Les rôles de la réaction inflammatoire.

Les trois rôles de la réaction inflammatoire sont

les suivants :

o Premier rôle : empêcher la propagation des

agents toxiques dans tout l’organisme.

o Deuxième  rôle :  élimination  des  agents

pathogènes et des  débris cellulaires dans la

région qui subit l’inflammation.

o Troisième rôle : l’inflammation permet de

débuter les premières étapes du  processus de

réparation.

2-5) La fièvre.

La  fièvre  correspond à une augmentation de la

température corporelle qui est provoquée par des

molécules  appelées  substances  pyrogènes.



Elle appartient à la deuxième ligne de défense du

système immunitaire. Les substances pyrogènes

sont libérées  par  certains  leucocytes

lorsqu’ils rencontrent des agents pathogènes. Les

rôles de la fièvre sont les suivants :

o Premier rôle : elle ralentit la multiplication

de  certains  microbes  pathogènes  dont  la

température  optimale  de  développement  est

proche de 37°c.

o Deuxième rôle : elle rend plus efficaces les

mécanismes qui dépendent des lymphocytes T.

o Troisième rôle : elle augmente l’entrée du

fer  et  du  zinc  libre  dans  la  rate  et  le  foie.  Par

conséquent,  ces  substances  sont  moins

disponibles vis-à-vis des microbes.

2-6) Le complément.

Le  complément désigne  un  ensemble  de

protéines  antimicrobiennes qui  sont



produites par le foie et qui préexistent sous forme

inactive  dans  le  plasma.  Le  complément  fait

également partie de la deuxième ligne de défense

du système immunitaire.

Ces  protéines sont  activées  lorsqu’elles

s’associent à  des microbes.  Leurs rôles sont les

suivants :

o Premier  rôle :  elles  s’intègrent  dans  la

membrane  des  microbes  pour  provoquer  la

formation  de  trous.  Par  conséquent,  elle

provoque  la  cytolyse (=  destruction  de  la

membrane) des microbes.

o Deuxième rôle :  elles  rendent  possible  la

phagocytose de  certains  microbes  par  les

cellules macrophages.

o Troisième  rôle :  elles  provoquent  la

stimulation de la réaction inflammatoire.

3) LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ACQUIS.



3-1) Les  caractéristiques  du  système

immunitaire acquis.

Le  système  immunitaire  acquis  présente

neuf caractéristiques :

o Première  caractéristique :  le  système

immunitaire acquis (= adaptatif ou spécifique) se

met en place progressivement durant l’enfance. Il

est basé sur la reconnaissance des antigènes.

Il est donc spécifique des antigènes. Il constitue

la  troisième  ligne  de  défense  de

l’organisme.

o Deuxième  caractéristique  :  cette

immunité  possède  une  mémoire :  après  une

première  exposition,  le  système  immunitaire

reconnait  les  microbes  pathogènes  déjà

rencontrés  et  élabore  contre  eux  des  attaques

plus efficaces. Elle dépend des  lymphocytes B

et des lymphocytes T.



o Troisième  caractéristique :

l’immunocompétence est la capacité pour un

lymphocyte  de  reconnaître  un  antigène

déterminé. L'acquisition de l'immunocompétence

dépend  de  l'apparition  de  récepteurs  de

fixations  à  l'antigène  à  la  surface  des

lymphocytes.

o Quatrième  caractéristique :  les

précurseurs des lymphocytes B ou T  sont

produits par la moelle osseuse comme les autres

leucocytes.

o Cinquième caractéristique :  l'acquisition

de  l'immunocompétence  des  lymphocytes

B se produit dans la moelle osseuse.

o Sixième caractéristique  :  l'acquisition de

l'immunocompétence des lymphocytes T se

produit dans le thymus.

o Septième caractéristique  : l'acquisition



de l'immunocompétence se produit avant la

pénétration des antigènes dans le corps et ceci de

manière aléatoire.

o Huitième  caractéristique :  lorsqu'un

lymphocyte  immunocompétent  rencontre

l'antigène  qui  lui  correspond,  il  subit  la

stimulation antigénique qui le rend virulent

contre  cet  antigène. La  stimulation antigénique

se  produit  principalement  dans  les  organes

lymphatiques.

o Neuvième  caractéristique :  les

lymphocytes  immunocompétents  et

stimulés quittent  ensuite  les  organes

lymphatiques  pour  agir  dans  l'ensemble  de

l'organisme.

3-2) Les antigènes.

Un  antigène est  un  élément  étranger  à

l'organisme.  La  plupart  des  antigènes  sont  des



protéines  situées  à  la  surface  des  microbes  ou

alors sont des toxines microbiennes.

L'immunité acquise est divisée en deux parties :

o L'immunité humorale.

o L'immunité cellulaire.

3-3) L'immunité humorale.

L'immunité  humorale (=  à  médiation

humorale) présente les caractéristiques suivantes

:

o Première  caractéristique :  cette

immunité est active uniquement dans les liquides

de l'organisme :  le  sang,  la  lymphe et  dans les

sécrétions  extra-corporelles  (=  larmes,

salive, sueur).

o Deuxième  caractéristique :  elle  est

contrôlée  par  les  lymphocytes  B  et  les

plasmocytes. Les plasmocytes sont issus de la



différenciation (= transformation)  cellulaire

des lymphocytes B. Dès que le lymphocyte B est

stimulé,  il  se  transforme  en  plasmocyte. Les

plasmocytes  sont  les  usines  à  anticorps,

puisqu'ils  produisent  une  grande  quantité

d'anticorps.

o Troisième caractéristique :  les armes de

l'immunité  humorale  sont  les  anticorps. Les

anticorps  ne  détruisent  pas  les  antigènes,  mais

ne font que les neutraliser. L'association de

l'anticorps  à  un  antigène  situé  à  la  surface  du

microbe lui fait perdre son pouvoir infectieux. Si

l'antigène est une toxine microbienne, la fixation

de l'anticorps lui fait perdre son pouvoir toxique.

Si  un  antigène  a  réussi  à  pénétrer  dans  une

cellule  de  l'organisme,  les  anticorps  sont

inefficaces  contre  lui.  C'est  ce  qui  justifie

l'importance de l'immunité cellulaire.

L'immunité  humorale  se  subdivise  en  deux



étapes :

3-3-1) L'immunité humorale primaire.

La réaction humorale primaire (= la primo-

infection) se produit lorsqu'un agent infectieux

envahit le corps la première fois. Elle dépend de

lymphocytes  B  immunocompétents.  Le

résultat  de la réaction primaire est  de produire

des plasmocytes producteurs d'anticorps et

de lymphocytes B mémoire.

Les  caractéristiques  de  la  réaction  humorale

primaire sont les suivantes :

o Première caractéristique : elle est longue

à se mettre en place,  car il  faut au moins trois

jours pour que les anticorps apparaissent après le

début de l'infection.

o Deuxième  caractéristique :  elle  produit

peu de plasmocytes et donc peu d'anticorps. Par

conséquent,  lors  d'une  réaction  primaire,  on



tombe malade en général.

3-3-2) L'immunité humorale secondaire.

La réaction humorale secondaire se produit

lorsqu'un même agent infectieux envahit le corps

une nouvelle fois. La réaction secondaire dépend

des lymphocytes B mémoire.

Les  caractéristiques  de  la  réaction  humorale

secondaire sont les suivantes :

o Première  caractéristique :  elle  est  plus

efficace que la réaction primaire, car les premiers

anticorps apparaissent quelques heures après le

début de l'infection.

o Deuxième caractéristique :  elle  est  plus

efficace,  car  elle  produit  beaucoup  plus  de

plasmocytes  et  d'anticorps  que  ne  le  fait  la

réaction  primaire.  Par  conséquent,  lors  d'une

réaction secondaire, on ne tombe pas malade.

De  plus,  on  distingue  l'immunité  active  et



l'immunité passive :

3-3-3) L'immunité active.

L'immunité active dépend de la stimulation du

système  immunitaire  qui  fait  apparaitre  des

lymphocytes  B  mémoire.  Il  existe  deux  types

d'immunité active :

o Premier type : celle acquise naturellement.

o Deuxième  type :  celle  acquise

artificiellement qui correspond au vaccin.

Les  vaccins contiennent  soit  des  agents

pathogènes morts ou alors des agents pathogènes

inactivés  (=  atténués)  ou  alors  des  toxines

microbiennes inactivées.

3-3-4) L'immunité active.

L'immunité  passive  n'est  pas  basée  sur  la

stimulation du système immunitaire. L'immunité

passive  ne  dépend  donc  pas  de  l'apparition  de



lymphocytes  B  mémoire. Elle  dépend  de

l'injection d'anticorps provenant d'une personne

donneuse.

L'immunité  passive  acquise  naturellement  se

transmet par les anticorps qui passent de

la mère au fœtus par le placenta ou au bébé

par le lait.

3-3-5) Les anticorps.

Il  existe  cinq  familles  d'anticorps  (=

immunoglobuline) :

o Ig M : formé par les plasmocytes lors de la

réaction humorale primaire.

o Ig G : formé par les plasmocytes  lors de la

réaction humorale secondaire.

o Ig A : anticorps sécrétoires : larmes, salive.

o Ig E.

o Ig D.



3-4) Immunité cellulaire.

3-4-1) Les  caractéristiques  de  l'immunité

cellulaire.

L'immunité  cellulaire (=  à  médiation

cellulaire)  présente  les  caractéristiques

suivantes :

o Première caractéristique : les cellules de

l'immunité cellulaire sont des  lymphocytes T.

Ces  lymphocytes  T  réagissent  non  pas  sur  des

antigènes  entiers,  mais  sur  des  fragments

d'antigènes appelés peptides antigénique.

o Deuxième  caractéristique :  les

lymphocytes T  utilisent un mécanisme appelé

présentation de l'antigène pour reconnaître

les  cellules  infectées  ou  les  cellules  qui  ont

démarré un processus de cancérisation.

Les  cibles  de  l'immunité  cellulaire  sont  les

suivantes :



o Première cible : les cellules infectées par

l'organisme.

o Deuxième  cible  :  les  cellules  qui  ont

démarré un processus de cancérisation.

o Troisième cible  : les cellules des  organes

transplantés.

3-4-2) Les lymphocytes T.

Il existe deux familles de lymphocytes T :

o Les  lymphocytes  T4  (=  CD  4+  ou

auxiliaires) sont les chefs d'orchestre du système

immunitaire,  car  ils  sont  capables  de  stimuler

toutes  les  branches  de  l'immunité.  Lorsqu'un

lymphocyte T4 est stimulé par sa rencontre avec

son antigène, il produit des substances appelées

interleukines qui  sont  capables  de  stimuler

l'une des branches de l'immunité.

o Les  lymphocytes  T  8  (=  CD  8  ou

cytotoxiques)  ont  pour  rôle  de  détruire  les



cellules  infectées  de  l'organisme  ou  les  cellules

qui ont démarré un processus de cancérisation.


