
Chapitre 1 : Acteurs et cadre des défenses immunitaires
I/ Recherche d’acteurs des réponses immunitaires

> Les hématies sont nombreuses, anucléées, partie claire centrale car disques.
> Leucocytes sont moins nombreux et nucléés, ils appartiennent à 3 catégories :

Remarque sur les monocyte : lorsqu’ils passent dans les tissus, ils deviennent des macrophages. (= cellule capable de
déformer, englober et digérer les agents infectieux qui sont des éléments capables d’entrer dans un organisme vivant et
s’y  multiplier).  C’est  la  phagocytose (= digérer des cellules)  réalisés par phagocytes.  Certaines cellules immunitaires
circulent dans le sang (leucocytes circulants) d’autres dans les tissus (cellules résidentes/sentinelles)

II/ Cadre des défenses immunitaires
Quelque soit son point d’entrée un élément étranger est pris en charge par le flux sanguin et lymphatique. La lymphe est
la partie liquide du sang qui sort des capillaires sanguins pour venir baigner les cellules de l’organisme (= lymphe libre)
puis elle est drainée par les capillaires lymphatiques (= lymphe endiguée) qui traverse les ganglions lymphatiques pour
rejoindre  le  sang près  du  cœur.  La  rate  est  un  ganglion  lymphatique sur  le  trajet  sanguin.  Les  éléments  étrangers
s’accumulent dans les ganglions lymphatiques, c’est là qu’est favorisée leur rencontre avec les cellules immunitaires qui
circulent  et  suivent  la  circulation  sanguine  et  lymphatique.  Les  leucocytes  circulants  sont  disséminés  dans  tout
l’organisme par le sang et la lymphe, ils s’accumulent dans les ganglions et la rate pour surveiller le flux sanguin et
lymphatique.  Ainsi  l’agent  infectieux  est  détruit  sur  son  lieu  de  pénétration  le  plus  souvent,  c’est  la  réaction
inflammatoire aigüe.

Chapitre 2 : Réaction inflammatoire aiguë 
L’immunité innée est un ensemble de réactions intervenant rapidement dans de nombreuses situations potentiellement
dangereuses pour l’organisme. Ces réactions sont mises en œuvre en moins de 24h. Quel que soit le facteur qui l’a
déclenché (agent infectieux, cellules cancéreuses, etc.) la réaction inflammatoire aiguë se manifeste par un gonflement,
une rougeur, une douleur et une augmentation de température au niveau du site infecté ou lésé. Une migration de
granulocytes et de monocytes (différencier en macrophage) depuis le sang qui réalise la phagocytose. 

1) Entrée des agents infectieux
2) Reconnaissance  des  agents  infectieux  par  les  cellules  résidentes/sentinelles  (exemple :  cellules  dendritiques)  qui
possèdent à leur surface des récepteurs PRR (Pattern Recognition Receptor) capablent de reconnaître les molécules
fréquentes sur les micro-organismes (bactéries, champignons, virus) PAMP (Pathogen Associeted Molecular Pattern) non
présents sur la surface des cellules humaines. Ils ont été conservé au cours de l’évolution car favorable à la survie. 
3) Les  cellules  résidentes  secrètent  des  petites  molécules  appelée  “médiateurs  chimiques  de  l’inflammation”  qui
déclenchent  les  symptômes  et  le  recrutement  des  leucocytes  circulants  :
Vasodilatation  (perméabilité  +  dilatation  vaisseaux  sanguins  permettant  l’afflux  local  de  plasma)  par  l’histamine  et
prostaglandine, action sur le système nerveux, la fièvre et douleurs par les prostaglandines. Les cytokines déclenchent la
production de selectins dans la paroi interne des vaisseaux sanguins, les leucocytes y adhèrent (sont donc recrutés), ce
qui favorise leur sortie entre deux cellules de la paroi  (diapédèse).  Intervention des prostaglandines qui  attirent les
leucocytes sur le lieu de l’infection par chimio tactisme. 
4) Mode d’action anti-inflammatoire comme ibuprofène. Le but est d’empêcher la sécrétion de prostaglandine, ils se
fixent sur le site actif des COX à la place de l’acide arachidonique qui n’est plus transformé en prostaglandine. Cela réduit
la douleur et la fièvre. 
5) Soit  les  agents  infectieux sont  détruits  et  l’action est  enrayée,  soit  l’infection persiste  et  la  réponse immunitaire
adaptative est déclenchée. 



Lorsque les mécanismes de l’immunité innée ne suffisent pas à éliminer un agent infectieux, les cellules dendritiques
migrent  vers  un ganglion  lymphatique.  Elles  emportant  avec  elles  des fragments  de protéines  de  l’agent  infectieux
associés à des molécules présentes sur leur membrane plasmique (=CMH). 

Chapitre 3 : Réponse immunitaire adaptative
I/ Anticorps : effecteurs de la réponse adaptative humorale

A) Origine des anticorps et mécanismes permettant leurs sécrétions
Les premiers anticorps apparaissent environ 5 jour après le contact avec l’agent infectieux, alors que les manifestations
de la réaction inflammatoire aiguë se poursuivent. Les anticorps se fixent sur des molécules étrangères de l’organisme
portées par l’agent infectieux à l’origine de la réponse humorale, ce sont les antigènes. La liaison anticorps-antigène
entraîne une agglutination de l’antigène et la formation d’un complexe immun.

L’ensemble  des  étapes  qui  permettent  la  mise  en  jeu  des  anticorps  constituent  la  réponse adaptative à  médiation
humoral.
1) Avant tout contact avec des éléments étrangers ; l’organisme produit de très nombreux clones de lymphocytes B et T
Chaque  clone  est  dirigé  spécifiquement  contre  un  antigène,  cela  permet  de  réagir  à  des  milliards  de  molécules
antigéniques différentes.
2) Lors du contact avec un antigène X ; les lymphocytes B anti-X le reconnaissent grâce aux récepteurs BCR et s’y fixent
(phase  de  reconnaissance).  Ils  sont  sont  activés  et  expriment  à  leur  surface  des  récepteurs  à  interleukine  2,  se
multiplient par mitose (phase de multiplication) et se transforment en plasmocyte sécréteurs d’anticorps (phase de
différenciation.)  Les anticorps sont libérés dans tout l’organisme par la lymphe et le  sang.  Action des anticorps sur
antigènes (phase effectrice)
3) Conséquence cellulaire : la multiplication et différenciation des lymphocytes anti-X sélectionnés est dépendantes des
lymphocytes  TCD4  qui  reconnaissent  (avec  récepteur  TCR)  et  se  fixent  à  l’antigène  X  présenté  par  des  cellules
dendritiques et associés au CMH. (phase de reconnaissance) Cela active les lymphocytes TCD4 anti X sélectionnés qui se
multiplient (phase de multiplication), deviennent capable de secréter l’interleukine 2 nécessaire à la différenciation et à
la prolifération des cellules de l'immunité adaptative, on les appelle désormais lymphocytes helpeur ou auxiliaires ( phase
de différenciation). 

B) Mode d’action et mécanisme des anticorps 
Antigènes et anticorps solubles. Formation d’arc de précipitation, formé d’anticorps
et antigènes liés entre-eux (= complexe immun) qui deviennent insoluble et donc,
précipite. 
1er effet : multiplication des éléments étrangers, ils sont agglutinés, regroupés dans
les complexes immun, entourés d’anticorps et donc inoffensif.
2ème  effet :  les  anticorps  des  complexes  immuns  favorisent  la  phagocytose  en
favorisant  le  rapprochement  antigène/phagocyte  car  dans  la  membrane  des
phagocytes, on trouve des récepteurs qui reconnaissent la partie des anticorps restée
libre dans le complexe immun.

II/ Les lymphocytes cytotoxiques : effecteurs de la réponse adaptative cellulaires
La production de lymphocytes T cytotoxiques est un autre aspect de la réponse immunitaire adaptative  : on parle de
réponse cellulaire. Celle-ci est également plus lente et spécifique que la réponse innée. Les lymphocytes T cytotoxiques se
fixent sur une cellule infectée, introduit la libération de molécules toxiques provoquant la mort de la cellule infectée. 

1) Avant tout contact avec les éléments étrangers, l’organisme produit des milliards de clones de lymphocytes TCD8 que
l’on appelle pré-cytotoxiques qui sont chacun spécifiques d’un antigène qu’ils reconnaissent grâce à leur récepteur T
lorsqu’il est présenté à la surface des cellules de l’organisme. 
2) Lors  d’un contact  avec un antigène X,  les lymphocytes TCD8 pré-cytotoxiques anti-X reconnaissent  l’antigène X à
condition qui soit exprimé en surface de cellule et s’y fixe (phase de reconnaissance) ils sont activés, ils expriment des
récepteurs à interleukine 2 et se multiplient (phase de multiplication) ils se différencient en lymphocytes T cytotoxiques



(phase différenciation) capables de lyser par contact des cellules infectées exprimant l’antigène X à leur surface associé
aux molécules du CMH (phase effectrice).
3) La  multiplication et  la  différenciation des lymphocytes  cytotoxiques sélectionnés est  stimulée par  l’interleukine 2
produit  par  les lymphocytes TCD4 de même sélectionnés par  l’antigène X exprimé à la  surface des CPA (=  cellules
présentatrices de l’antigène) comme cellules dendritiques.

Les lymphocytes T surveillent et maintiennent l’intégrité des cellules, reconnaissent les antigènes à la surface des cellules
alors que les lymphocytes B surveillent et maintiennent l’intégrité du milieu extra-cellulaire et reconnaissent les antigènes
à  la  surface  des  agents  infectieux.  Lymphocytes  T  et  B  sont  les  agents  de  l’immunité  adaptative  car  ils  adaptent
l’organisme à l’environnement, ce sont les antigènes de l’environnement qui sélectionnent donc entraînent multiplication
et différenciation des clones de lymphocytes qui vont le détruire. Les lymphocytes TCD4, TCD8 et B ne sont pas d’emblée
effecteurs,  ils  deviennent  que  par  la  suite  du  premier  contact  avec  l’antigène  lymphocytes  helpeur,  lymphocytes
cytotoxiques et plasmocyte. Ce qui donne à la réponse adaptative deux caractéristiques ; spécifique (récepteurs TCR et
BCR) et nécessite un délais (plusieurs phases qui prennent du temps). La réaction inflammatoire car les cellules résidentes
effectrices d’emblée dès le premier contact avec l’antigène (phagocytose) est peu spécifique car les cellules résidentes
peuvent réagir avec plusieurs micro-organisme.

Chapitre 4 : Application médicale des connaissances en immunologie ; la vaccination
L’organisme garde en mémoire les antigènes d’un pathogène rencontré une première fois (mémoire immunitaire), les
lymphocytes spécifiques sont sélectionnés, se différencient, certains en site mémoire non effecteur qui effectuent la
réponse seconde au deuxième contact. Propriété des lymphocytes mémoires ; il devient effecteur très rapidement au
second contact sans l’aide des lymphocytes TCD4. Durée de vie longue, mais limitée (rappel de vaccin), ils sont plus
nombreux et gardent la même spécificité vis à vis de l’antigène, sont dissimulés dans tout l’organisme. 
Principe de la vaccination : inoculer à un individu des antigènes d’un agent infectieux sous forme immunogène, mais non
virulente. La réaction immunitaire induite permet la production de lymphocytes et plasmocytes mémoires spécifiques
des antigènes de l’agent infectieux.

Pour ce  chapitre  est  cours ?  Car  c’est  comme ça depuis  cette année.  Si  jamais  vous tombez  sur  le  vaccin,  ce  sera
obligatoirement en exercice type II avec les documents nécessaires pour répondre aux questions.
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