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Chapitre III : La réponse immunitaire 

  

Introduction : 

 En biologie, l'immunité, née du mot latin immunitas = exemption de charge, correspond à la fonction 

physiologique d'un être vivant, lui permettant de développer des moyens de défense (naturels ou acquis) 

contre un agent pathogène externe. Pour arriver à cette défense, deux types d'immunité se sont développés 

successivement. 

        -  Barrières physiques et chimiques : 

                  * Physique :  

                           Peau (épithélium kératinisé sec, de plusieurs couches qui se renouvelle).  

                           Voies aériennes (écoulement salivaire de la gorge ; poiles, mucus et éternuement nasal ; 

mucus et cellules ciliées des branches).  

                           L'œil (écoulement des larmes, battement  des  paupières).   

                           Tube digestif (péristaltisme, renouvellement de l’épithélium). 

                           L'appareil urinaire (lavage par les urines). 

                    * chimique :  

 Peau (lysozymes, acides gras et acide lactique de la sueur).  

                           Les muqueuse (lysozyme dans les mucus).  

                           L'œil (lysozyme dans larmes).   

                           Tube digestif (HCl gastrique, sels biliaires et enzymes protéolytiques dans les intestins). 

                          

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse immunitaire innée : 

- réponse  immédiate,   

- non   spécifique  de   l'agresseur 

  (indépendante de l'antigène) 

- non adaptative 

- pas de mémoire  

- réponse   humorale  et cellulaire. 

 

 

Réponse immunitaire adaptative : 

- lente 

- spécifique  de   l'antigène 

(dépendante de antigène) 

- adaptative 

- possède une mémoire 

- réponse   humorale  et cellulaire. 
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III-1- La   réponse   immunitaire innée:   

   L'immunité naturelle, encore appelée innée ou naïve, repose sur une 

distinction globale du soi et du non-soi (pas de spécificité), elle fait 

participer des cellules et molécules présentes spontanément dans 

l’organisme et préexistantes à la menace. Ces cellules et molécules 

réagissent sans éducation préalable (pas d’adaptation). Elles réagissent à 

des stimuli présents sur une variété de pathogènes, et indépendamment 

des antigènes ; par exemple le muramyldipeptide (MDP) (constituant 

élémentaire de toute paroi bactérienne).  

Les composantes de l’immunité innée sont mobilisables en quelques secondes ou minutes (rapide): ce sont 

principalement la phagocytose par les macrophages et les polynucléaires neutrophiles,   la  cytotoxicité  par  

les cellules NK,   la  libération d'enzymes hydrolytiques, de peptides   anti-microbiens   et   d'intermédiaires   

oxydatifs   par   les   phagocytes,   l'activation   du complément  par  la voie alterne, la génération de 

protéines de la phase aiguë de l'inflammation. 

 

a) Cellules de la réponse innée  

       * Cellules phagocytaires et phagocytose : c’est le processus qui permet d’éliminer les pathogènes, 

débris cellulaires et tous substance étrangère, il se déroule en quatre étapes :  

                              - Mouvement du phagocyte vers l’Ag (chimiotactisme). 

                              - Attachement (récepteurs membranaires). 

                              - Phagocytose (émission de pseudopodes qui entourent l’Ag).  

                              - Fusion du phagosome avec un lysosome et destruction de l’Ag. 

             Neutrophile :  

- Représente 70% des leucocytes. 

- Se trouve dans la circulation sanguine.  

- Migration rapide vers le foyer de l’infection. 

- Demie-vie courte (quelques jours). 

- Diamètre  15µm 

- Noyau polylobé (polymorphonucléaire).  

- Cytoplasme granuleux (lysosymes, défensine, peroxidase, phosphatase….).  

             Monocyte macrophage :  

- 5% des leucocytes. 

- Le monocyte sont circulant, dans les tissus il devient 

macrophage et son nom dépend du tissu (cellules de 
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Kuppfer (foie), cellules mésangiales (rein), ostéoclastes 

(os)…..). 

- Migration lente vers le foyer de l’infection. 

- Demie-vie longue  (de plusieurs mois à des années). 

- Elle peut présenter l’Ag mais moins efficacement que les 

cellules dendritiques.  

- Diamètre  20-30 µm. 

- Noyau encoché (en forme de rein).  

- Cytoplasme granuleux (peroxydases, lysozymes, 

défensine, estérases….). 

       

 Cellules dendritiques :  

- Se trouvent sous la peau (cellules Langerhans), les zones thymodépendante des ganglions 

(cellules interdigitées), les zones thymoindépendantes des tissus lymphoïdes (cellules dendritiques 

folliculaires). 

 

-  possèdent plusieurs plis semblables aux dendrites 

des cellules nerveuses, ce qui permet une interaction 

avec les lymphocytes pour présenter l’Ag.  

  Eosinophile  

- 1,5% des leucocytes. 

- Se trouvent dans la circulation sanguine. 

- Elle peut phagocyter, mais elle travaille plus comme tueuse des 

gros parasites par des sécrétions toxiques (avec l’aide des 

anticorps). 

- Diamètre  15µm 

- Noyau bilobé (polymorphonucléaire).  

- Cytoplasme granuleux (peroxydases, toxine, histaminase). 

 

* Cellules non phagocytaires  

     Les lymphocytes Natural Kiler : 

 - Tueuse naturelle, des gros lymphocytes granuleux 

circulants.  

file:///C:/Users/Mamazizou/AppData/Local/Temp/Rar$DI20.083/Rimmunitaire/NK.wmv
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- Elle tue les cellules infectées par les virus et les bactéries, 

d’une manière non spécifique. Par la perforation et la 

dégradation enzymatique interne et l’apoptose. 

- Cytoplasme granuleux (perforine, granzyme, INFγ). 

-  Une fois activée par l’IL2 elle devient LAK. 

 

  Basophile et mastocyte 

- Les basophiles sont circulante et les mastocytes tissulaires 

(sous la peau et les muqueuses)  

- Participent à l’inflammation et au chimiotactisme des leucocytes. 

- Diamètre  15µm 

- Noyau polylobé (polymorphonucléaire)  

- Cytoplasme granuleux (histamine, PAF, TNFα) 

b) molécules de la RI innée 

    * Le complément : un ensemble de 20 glycoprotéines secrétés par le foie et les monocytes, il s’active en 

cascade selon trois voie classique (avec la participation des anticorps), alterne (les parois bactériens) et 

voie des lectines (MBP) pour donner un complexe d’attaque membranaire qui lyse la bactérie.  

      

        Il participe à la RII par :  

- Chimiotactisme (anaphylatoxines : C3a et C5a). 

- Initiation de l’inflammation (activation des 

mastocytes, C3a et C5a). 

- Opsonisation (facilite la liaison des phagocytes 

et des érythrocytes (CR1), C3b et C4b). 

- Lyse des microbes (complexe d’attaque membranaire : CAM). 

 

        Voies d'activation du complément:  

      1- La voie classique: commence par la fixation de l'anticorps sur l'Ag spécifique sur la surface de la 

cellule (coopération entre RI innée et RI spécifique) 

      2- La voie alterne : Certains constituant des microorganismes (zymosane des levures, endotoxines et 

paroi des bactéries) activent C3 pour donner C3a et C3b qui se fixe sur la bactérie, un facteur B se fixe 

ensuite et il sera clivé par un facteur D donnant Ba et Bb,  le complexe C3b-Bb constitue la C3 

convertase alterne. La C3 convertase clive plusieurs C3 qui se lient au complexe, la properdine 

(facteur P) s’ajoute pour donner la C5 convertase (C3b-Bb-P). Ensuite se lie la C5b (clivage de C5) et 

file:///C:/Users/Mamazizou/AppData/Local/Temp/Rar$DI20.083/Rimmunitaire/CAM.jpg
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C6, C7, C8, C9 donnant le CAM qui produit des pores dans la paroi bactérienne conduisant à la sortie 

des protéines et l’entré de l’eau et la lyse de la bactérie. 

      3- La voie des lectines: commence par une protéine MBL (mannose binding lectine) qui se lie à la 

bactérie  et qui active deux autres protéines MASP1 et MASP2 (MBL associated serine protease). Le 

complexe ressemble au complexe C1, il clive C4 et C2 en produisant C2a et C4b. C4b et C2a forment 

alors la C3-convertase. 
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* Protéines de la phase aiguë : sous l’influence des cytokines (IL1, IL6, TNFα,  

INFγ), le foie produit différentes protéines inflammatoires : C-Réactive protéine (CRP), protéine amyloïde 

sérique (SAA), lectine liant le mannose (MBL). Elle  participent à la RII par:                

                - Opsonisation : CRP et SAA (liaison du complément), MBL (directement). 

                - Activation du complément : CRP et SAA (liaison de C1q), MBL (voie des lectines).                                              

  * Interférons : INFα et β (type I) sont secrétés par les cellules infectées par un virus ou une bactérie 

intracellulaire (macrophage (α seulement), fibroblaste, cellules épithéliales). L’INFγ (type II) secrété par 

les cellules cytotoxiques (lymphocytes T et NK). Le rôle est : 

                      - Arrêter la prolifération de la cellule infectée 

                     - Activité antivirale (arrêter la réplication et les traductions virales). 

                     - Augmenter l’activité phagocytaire.  

                    - Augmenter l’expression du CMHI et CMHII. 

   * Peptides antibiotiques :  

          Différents peptides antibiotiques de petite taille 3-5 KDa, sont secrétés par les cellules épithéliales 

(cecropines et magainines) et phagocytes (défensines). 

 

c) Mécanisme de la réponse immunitaire innée  

     * Entré du pathogène  

    S’il arrive qu’un pathogène (bactérie ou virus) franchisse la première ligne de défense, blessure au niveau 

de la peau par exemple, il commence à croître de deux façons différentes :   

- Dans le liquide interstitiel (extracellulaire).  

- A l’intérieur des cellules (intracellulaire) : virus (liaison à des molécules spécifiques sur la 

cellule et fusion) et certains bactéries (continuent de vivre après phagocytose).  

    Donc le système immunitaire doit disposer des mécanismes capables d’éliminer ces deux types de 

pathogènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Inflammation  

 

           L’inflammation est l’ensemble des phénomènes provoqués par l’entré du pathogène (Ag) et qui 

ont pour but de recruter l’ensemble des effecteurs du système immunitaire (cellules et molécules) au site 

file:///C:/Users/Mamazizou/AppData/Local/Temp/Rar$DI20.083/Rimmunitaire/parasiteintracellulaireanim.wmv
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de l’agression. La dégranulation des mastocytes libérant l’histamine est la cause principale de 

l’inflammation qui se manifeste par :  

- Chaleur : vasodilatation et accumulation du sang. 

- Rougeur : vasodilatation et accumulation du sang. 

- Douleur : pression et irritation des fibres 

nerveuses. 

- Œdème : la vasodilatation au site de l’agression qui 

s’accompagne par une vasoconstriction un peu plus 

loin conduit à l’augmentation de la pression 

surpassant la pression du liquide interstitiel ce qui 

conduit à l’exsudation plasmatique formant un 

œdème. 

 * Chimiotactisme (chimiotaxie) des cellules immunitaires :  

         Différentes substances libérées dans le site de l’agression (cellules endommagées,  produits 

microbiens, complément activé, cytokines, ….) attirent les leucocytes (gradient de concentration) qui 

s’activent et traversent l’endothélium vasculaire aidées par la vasodilatation en suivant trois étapes :  

- Adhésion : les leucocytes et les cellules endothéliales activées exprime des récepteurs qui permettent 

une faible adhésion. 

- Roulement : poussés par le flux sanguin en restant liés par les récepteurs, les leucocytes commence à 

rouler sur la paroi vasculaire en augmentant l’affinité de leur adhésion. 

- Diapédèse :     la traversé de l’endothélium vasculaire (entre deux cellules).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Elimination du pathogène  

     - Liaison des phagocytes aux pathogènes et phagocytose : reconnaissance directe (récepteurs de 

mannose), opsonisation par les protéines inflammatoires ou le complément (MBL, C3b, C4b). 

    - Activation du complément lyse des bactéries (paroi bactéries, MBL ou par la CRP et SAA ….). 

    - Elimination des cellules infectées par les NK (perforines, granzymes, appoptose). 

    - Coagulation et cicatrisation de la plaie (protéines de coagulation et plaquettes qui traversent après 

vasodilatation).  
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   III-2- La   réponse   immunitaire adaptative:   

                 a) cellules et molécules de la RIA :  

                       * lymphocyte B :  

   Les   lymphocytes B  sont   le   support  de  l'immunité  humorale  adaptative  qui repose   sur   la   

présence   d'anticorps  spécifiques. Chez l'homme, les lymphocytes B représentent de 5 à 15 % des 

lymphocytes sanguins. Pour la majorité ils expriment deux isotypes d'immunoglobulines, IgM et IgD, 

porteurs de la même   spécificité   anticorps. Le récepteur d'antigène du lymphocyte B (BCR pour "B cell 

receptor") reconnaît directement   les   antigènes   natifs,   en   solution   ou   à   la   surface   des   cellules   

présentatrices d'antigènes, telles que les cellules folliculaires dendritiques. 

 

                       Différenciation et maturation : 

   A  la  naissance  le   répertoire B est  quasiment  établi.  Les anticorps  préexistent, indépendamment   de   

toute   stimulation   antigénique   :   l'antigène   ne   fait   qu'amplifier   la production d'anticorps spécifiques 

lui  correspondant.  Dans la moelle osseuse, la différenciation qui conduit à des lymphocytes B matures naïfs 

procède en deux étapes: la première mène du précurseur lymphoïde au lymphocyte B porteur d'un BCR 

unique (sIg + CD79a et b).  La  seconde élimine  parmi   ces lymphocytes ceux qui sont  auto-réactifs.  

- le précurseur lymphoïde guidé par le contacte  et les secrétions des 

cellules réticulaires stromales (IL1, IL6, IL7), passe par plusieurs étapes 

de différenciation pour donner à la fin un lymphocyte B mature : 

précurseur B, pro-B tardif, pré-B, B immature. À ces étapes de 

différentiation correspond des étapes de réarrangement génomique 

permettant de donner à la fin une spécificité antigénique unique à chaque 

lymphocyte.   

file:///C:/Users/Mamazizou/AppData/Local/Temp/Rar$DI20.083/composanteSI/moelleosseuse.gif
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- l’apprentissage de la tolérance du soi (tolérance B centrale) commence 

au stade de lymphocyte B immature, qui exprime l’IgM sur sa surface.  

     Si cet IgM reconnaît un antigène de soi exprimé dans la moelle osseuse le lymphocyte meurt par 

apoptose (antigène de surface cellulaire) ou sera désactivée (antigène soluble). Les lymphocytes B non auto-

réactifs deviennent mature (naïf) et expriment un faible  nombre d’IgM monomérique et un grand nombre 

d’IgD, et peuvent sortir de la moelle osseuse pour rejoindre la circulation sanguine et les organes 

lymphoïdes secondaires.  

 

 

  

 

 

 

                       Les plasmocytes produisent les anticorps : 

    Après activation par le contacte avec l’Ag, les lymphocytes B se transforme en plasmocytes et secrètent 

les immunoglobulines. 

                      Structure d’un anticorps 

   Les différentes immunoglobulines possèdent une structure de 

base (monomère) semblable caractérisée par : 

   - La présence de deux chaînes lourdes identiques (H « heavy ») et 

deux chaînes légères identiques (L « light »). 

  - Les chaînes lourdes sont constituées d’un domaine variable et 3 ou 

5 domaines constants, les chaînes légères sont constituées d’un 

domaine variable et un constant. 

  - la partie des domaines variables (15 à 30 acides aminés) qui reconnaît  un 

épitope est appelée paratope.     

   - la présence des ponts disulfures entre chaînes H, entre chaînes H et L et à 

l’intérieur des domaines dans la même chaîne stabilise la structure. 

  - la présence (pas toujours) d’une région charnière flexible dans les 2 plans de 

l'espace. 

 - la présence de chaînes glucidiques liées aux chaînes lourdes.  

          

 

 

 Chaînes 

légères 

Chaînes 

lourdes 

Chaînes 

Région 

charnière 

flexible 

Domaine 

variable 

Domaines 

Fraction 

variable 

Fraction 

Constante 
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                 Les rôles de l’anticorps :  

- neutralisation : la fixation de l’anticorps sur les antigènes les empêche 

d’exercer leur effet pathogène (toxine, virus, ….) (IgG, IgM, IgA). 

- opsonisation : facilite le phagocytose, et la cytotoxicité (IgG, IgA). 

- L’inflammation : liaison et activation des mastocytes et basophiles  (IgE). 

- activation du complément (IgG et IgM).  

                 Les différentes classes d’anticorps : 

 La classe (isotype) de l’immunoglobuline dépend du type du cytokine activateur. On distingue 5 isotype 

d’anticorps en fonction de la nature de la chaîne lourd (H) : IgM (μ), IgD (δ), IgA (α), IgG (γ), IgE (ε).  

                     IgG : la chaîne lourde de type gamma  

- PM de 150 KDa. 

- Le plus abondant dans le sang (8-16 mg/ml). 

- Existe en quatre sous classes (IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4  

- fournit la majorité de l’immunité  contre les pathogènes dans le sang. 

- Traverse le placenta, active le complément. 

                     IgA : la chaîne lourde de type alpha 

- PM de 170 KDa (monomère) et 420 KDa (dimère). 

- concentration plasmatique de 1,4 à 4 mg/ml. 

- se trouve principalement dans les sécrétions des muqueuses (dimère). 

- contient une chaîne J et une pièce sécrétoire (transport transépithélial).   

- participe à la protection contre les pathogènes sur la surface des muqueuses.   

                  IgM : la chaîne lourde de type mu 

- PM de  900 KDa (pentamère). 

- concentration plasmatique de 0,4 à 2 mg/ml. 

- exprimé sur la surface des LB naïfs comme partie du BCR 

(monomère). 

- le premier à être produit après activation des LB (pentamère). Il 

participe à l’immunité en attendant la production des IgG. 

file:///C:/Users/Mamazizou/AppData/Local/Temp/Rar$DI20.083/Rimmunitaire/activiteAc.wmv
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- contient une chaîne J qui initialise la polymérisation. 

- active le complément.  

                  IgD : la chaîne lourde de type delta  

- PM de  180 KDa. 

- concentration plasmatique de 0,03 mg/ml. 

- Se trouve principalement sur la surface des LB, il participe à la 

reconnaissance et l’internalisation de l’Ag.  

                IgE : la chaîne lourde de type epsilon 

- PM de  190 KDa. 

- concentration plasmatique de 0,0003 mg/ml (très faible). 

- Sa production est stimulée par les allergène (Ag qui provoque 

l’allergie), il se lie aux mastocytes/ basophiles et augmente 

l’inflammation aiguë et provoque l’allergie. 

                      * lymphocyte T :  

                           Différenciation et maturation :  

     Les lymphocytes T se différencient à partir d’un précurseur Pro-T 

qui sorte de la moelle osseuse et entre par chimiotactisme dans le 

thymus au niveau de la zone sous-capsulaire, on distingue trois étapes 

de développement :   

1- Il commence à se diviser sous l’effet de l’IL7 et le contacte avec les 

cellules épithéliales thymiques (CRET) pour donner les thymocytes 

doubles négatifs (CD4-, CD8-) 

2- Les thymocytes passent dans la zone corticale et se différencient en 

thymocytes doubles positifs (CD4+, CD8+) qui expriment le récepteur 

TCR (+CD3) à spécificité unique (réarrangement génomique), ces 

cellules subissent deux types de sélection :    

 - sélection positive : les cellules qui reconnaissent le CMH avec une affinité 

faible continuent à vivre ; les cellules qui reconnaissent le CMHII par le 

TCR+CD4 arrêtent l’expression de CD8, les cellules qui reconnaissent le 

CMHI par le TCR+CD8 arrêtent l’expression de CD4. 

- sélection négative : les cellules qui reconnaissent le CMH avec une forte 

affinité meurent par apoptose.  

- les cellules qui ne reconnaissent pas le CMH meurent par apoptose.  

3- après la sélection positive et négative les  thymocytes perdent le CD4 ou le CD8 pour devenir simples 

positifs (CD4+ ou CD8+) et entrent dans la zone médullaire où elles contactent les Ag de soi présentés par 

file:///C:/Users/Mamazizou/AppData/Local/Temp/Rar$DI20.083/composanteSI/thymus.gif
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les cellules dendritiques et les CRET, les cellules auto réactives seront éliminées (tolérance centrale). On 

obtient donc des thymocytes matures naïfs qui rejoignent la circulation.  

 

                           Les différents types de lymphocytes T :  

 

                         Lymphocyte T auxiliaire : les LT CD4+ naïfs (Th0) se transforme après activation en 

lymphocytes auxiliaires (helper), secrètent les cytokines qui aident à l’activation des LB et LTC et d’autres 

cellules innées (NK et macrophage), on distingue deux types de lymphocytes helpers selon le type de 

cytokines qu’elles produisent :                  

     Th1: - sécrète l’IL2, TNFα, INFγ.  

- favorise la réponse cellulaire par l’activation des LT cytotoxique, les 

NK et les macrophages. 

- Active les lymphocytes B pour produire l’IgM et IgG. 

     Th2 : - secrète l’IL4, IL5, IL10, IL13 

- favorise la réponse humorale par l’activation des lymphocytes B et la commutation des classes 

d’anticorps : IL4 (IgE), IL5 (IgA), IL10 (IgG1, IgG3), IL13 (IgG4). 

 

               

     Les cytokines :  

- Sont des petit molécules (glycoprotéines) de signale entre les cellules. 

- Elles sont appelés interleukine si elles agissent entre les leucocytes, monokines si elles sont 

produites par les monocytes/macrophages, lymphokines si elle sont produites par les 

lymphocytes, chemokines si elles sont impliquées dans le chimiotactisme, interférons si elle sont 

produits en réponse à une infection intracellulaire. 

-  Les cytokines ont une activité autocrine (sur la cellule qui les a secrétée), paracrine (courte 

distance) et endocrine (longue distance). 

- Un seule cytokine peut produire différents effets selon la cellule cible, et plusieurs cytokines 

peuvent produire un seul effet sur une cellule cible.  

 

                         Lymphocyte T cytotoxiques   

   Le lymphocyte T CD8+ naïf se transforme après activation en cellule 

cytotoxique LTC (tueuse des cellules),  son mode d’action est similaire à 

celui du NK avec une seule différence, la spécificité. Après liaison avec la 

cellule cible, il  secrète la perforine, les granzymes et l’INFγ, le contacte 

déclenche l’apoptose dans la cellule cible.  
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                          Restriction du CMH : la faculté des molécules du 

complexe majeur d’histocompatibilité (CMH, ou HLA : antigène 

leucocytaire humain) type I et type II à se lier respectivement au CD8 et 

CD4 conduit à une restriction de l’activation et la cytotoxicité  des 

lymphocytes :  

 

 - les lymphocytes T helpers (CD4+) ne seront activés que par l’Ag 

présenté sur le CMHII : après phagocytose et dégradation de l’Ag, 

les molécules de CMHII pénètrent dans les phagosomes et  se lient 

au peptides restant de l’Ag et le complexe est transporté vers la 

membrane cytoplasmique pour présenter l’Ag aux LTh 

« apprêtement ». Donc les Th ne seront activés que par l’Ag 

phagocyté.    

 

- les lymphocytes T cytotoxiques (CD8+) ne tuent que les cellules dont 

le CMHI présente un Ag étranger : les protéines synthétisés dans le 

cytoplasme (protéines du virus par exemple) pénètrent dans le 

réticulum endoplasmique où elles se lient avec le CMHI et le 

complexe est transporté vers la membrane cytoplasmique pour 

présenter l’Ag aux LTC. Donc le LTC ne tue que les cellules 

infectées (ou cancéreuse).  

 

 

    B) Développement de la réponse immunitaire adaptative :  

            La réponse immunitaire adaptative se développe suite au contacte des lymphocytes T et B matures et 

naïfs avec l’antigène et leur activation. Selon la voie d’entré de l’Ag l’activation peut se dérouler dans 

différents endroits :  

- Sous les muqueuses : l’Ag qui entre par les muqueuses sera capturé par les lymphocytes B.     

- La Rate : l’Ag qui entre dans la circulation sanguine sera capturer dans la rate (filtre du sang) par les 

lymphocytes B, les macrophage et les cellules dendritiques.  

- Les Ganglions lymphatiques : l’Ag qui entre dans les tissus passe dans la lymphe et sera transporté 

dans les vaisseaux lymphatiques jusqu’aux ganglions où il sera capturé (filtre du lymphe). Les 

cellules dendritiques de la peau activées par l’Ag migrent elles aussi vers les GL.    

 

          Activation dans les ganglions lymphatiques  

                         * Cellules immunitaires dans les GL: 

LT 

LB 

CDI 
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- les cellules dendritiques sont attirées dans les ganglions 

lymphatiques elles devient résidentes dans le paracortex (zone 

thymodépendant), elles sont appelées cellules interdigitées (CDI). 

- les lymphocytes T et B naïfs sont attirés dans les ganglions, où ils 

seront activés. Les lymphocytes non activés sortent par le lymphatique 

efférent et retournent dans la circulation (circulation recirculation).     

- dans les follicules (zone thymoindépendante) on trouve des cellules dendritiques folliculaires (CDF) dont 

l’origine est inconnue. 

       

                      * Entré et capture de l’Ag dans les GL: 

- les cellules dendritiques de la peau (cellules de Langerhans) 

activées par la phagocytose de l’Ag,  migrent vers les ganglions 

lymphatiques où elles présentent l’Ag sur les molécules de 

CMHII. 

- l’Ag libre arrive par la lymphe et sera capturé par les lymphocytes B et les cellules interdigitées,  

phagocyté et présenté sur les molécules de CMHII. 

- les cellules dendritiques folliculaires captent l’Ag mais le présentent sous sa forme native (pas de 

phagocytose et dégradation) sur la membrane cytoplasmique.   

 

                       * Activation des lymphocytes T: 

- les lymphocytes CD4+ spécifiques de l’Ag seront activés par le contacte 

de leur récepteur TCR avec l’Ag présenté sur les molécules du CMH-II 

(voie exogène) des cellules présentatrices de l’Ag (CPA) (cellules 

dendritiques) en plus de l’aide d’autres molécules co-récepteurs. Ils 

prolifèrent (expansion clonale) et se différencient en Th1 ou Th2 et LT 

mémoires. 

- les Th1 secrètent l’IL2 qui induit leur prolifération (activité autocrine), et active les CPA (activité 

paracrine). Ces dernières commencent à présenter l’Ag sur les molécules du CMH-I (croisement entre voie 

exogène et endogène). 

- les lymphocytes CD8+ spécifiques à l’Ag, seront activés par le contacte de leur récepteurs TCR avec l’Ag 

présenté sur les molécules du CMH-I des CPA activées et par l’IL2. Les LT CD8+ activés prolifèrent 

(expansion clonale) et se différencient en LT cytotoxiques et mémoires. 

 

                      * Activation des lymphocytes B: 

Lymphatique 

afférent 

Ag 

CD 

CPA 

LTCD4+ 
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- les LT helper  se lient à l’Ag présenté sur les molécules de CMH-II des 

lymphocytes B, et secrètent les cytokines. Ce qui conduit à l’activation des LB 

qui commencent à proliférer (expansion clonale) et se différencient en LB 

mémoires et plasmocytes. Ces derniers commencent à produire l’IgM et sous 

l’effet des différentes cytokines (Th1 ou Th2) ils changent la classe de l’Ac 

(commutation de classe). 

- certains plasmocytes restent dans la zone thymodépendante et produisent l’IgM mais meurent rapidement, 

les autres entrent dans les follicules et commence à produire les autres classes d’Ac (commutation de 

classe).  

L’Ag natif présenté par les cellules dendritiques folliculaires 

participe dans la maturation de l’affinité des anticorps produits par 

les plasmocytes (mutations somatique dans les régions variables).    

 

 

 

      Remarque : la majorité des antigènes doivent activer les LTh pour pouvoir activer les LB, ils sont 

appelés antigènes thymo-dépendant. Il existe des cas ou l'antigène active directement les LB cet antigène est 

appelé thymo-indépendant. 

 

                * rôle effecteur des lymphocytes activés: 

- les anticorps produits par les plasmocytes, les lymphocytes T helpers (Th1, Th2) et cytotoxiques 

sortent des ganglions lymphatiques pour rejoindre les sites d’entré de l’Ag et participer avec les 

cellules et molécules innées à l’élimination de ce dernier (cytotoxicité, opsonisation, activation 

complément, activation macrophage …..).  

- La réaction immunitaire s’arrête avec l’élimination de l’Ag et la mort des lymphocytes effecteurs, on 

assiste à un retour à l’état normal. 

- Les lymphocytes mémoires possèdent une durée de vie plus longue, ils parcourent le corps 

(circulation–recirculation) en l’attente d’une deuxième introduction de l’Ag, le réponse sera cette fois 

plus rapide et plus intense.    

III-3- Coopération entre réponse immunitaire innée et adaptative :  

        On peut observer plusieurs aspects de la coopération entre composantes cellulaires et humorales de la 

réponse immunitaire innée et adaptative : 

- présentation de l’Ag : les cellules phagocytaires spécialement les macrophage et cellules dendritiques, qui 

travaillent d’une manière non spécifique, présentent l’Ag sur leurs molécules CMH-II au lymphocytes T 

CD4+, ce qui permet l’initiation de la réponse adaptative. 

file:///C:/Users/Mamazizou/AppData/Local/Temp/Rar$DI20.083/Rimmunitaire/maturationaffinite.JPG


2
ème

 LMD…....2015/2016…………Immunologie générale ………...Chargée du module: Dr Belambri S.A 

                                                                                                             

 

 16 

- les anticorps (Ac) qui constituent la composante humorale de la RIA coopèrent avec les composantes 

cellulaires et humorales de la RII par:  

* l’opsonisation qui facilite l’élimination de l’Ag par les cellules 

phagocytaires qui possèdent des récepteurs de la fraction constante de 

l’Ac (Fc).  

* les NK possèdent des récepteurs Fc qui leurs permettent de tuer les cellules marqué par l’Ac 

(ADCC; antibody dependent cellular cytotoxicity).  

 

* les eosinophiles possèdent des récepteurs Fc qui 

leurs permettent de tuer les gros parasites difficile 

à phagocyter.   

 

 

 

 

* les mastocytes et les basophiles possèdent des récepteurs Fcε (IgE), ce qui permet l’activation de 

ces cellules en présence de l’Ag et les IgE augmentant le phénomène inflammatoire. 

 

* les IgM et IgG sont capables d’initier la voie classique 

d’activation du complément : le C1 (q, r et s) se lie a la fraction 

constante de l’anticorps lié à l’antigène (un IgM ou deux IgG), le 

C1 clive ensuite le C4 et ensuite le C2 donnant le complexe C4b-

C2a (C3 convertase classique).  

La C3 convertase clive le C3 pour donner le C3a et le C3b qui se lie à la C3 convertase pour donner 

la C5 convertase (C4b-C2a-C3b). Le clivage de C5 et la liaison de C5b permettent la liaison des 

autres protéines du complément (C6, C7, C8, C9) pour donner le complexe d’attaque membranaire 

qui lyse la bactérie sensible.   

- les cytokines produites par les LTh1 activent certaines cellules de la RII : 

* l’IL2 active le NK (natural killer) pour devenir LAK (lymphokine activated killer) qui possède une 

activité lytique élevée.  

* les Th1 se lient aux macrophages qui présentent l’Ag et libèrent l’INFγ et TNFα. Le premier 

augmente l’activité phagocytaire des macrophages ce qui empêche les bactéries de se multiplier dans 

le cytoplasme de ces phagocytes. Le deuxième possède une activité chimiotactique envers les 

monocytes et d’autres leucocytes.  
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