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Immunité infectieuse : la réponse anti-virale

– UE 1   : – Sémiologie clinique et biologique « Fonctionnements
et dysfonctionnements du système immunitaire »

Diapos disponibles sur Moodle

Semaine : n°1 (du 05/09/16 au 
11/09/16)
Date : 08/09/2016

Heure : de 8h00 à 
9h00

Professeur : Pr. Carnoy

Binôme : n°25 Correcteur : 26

Remarques du professeur :
• Immuno développé dans deux UE => UE I et UE IIB
• Il y a toujours une question sur les vaccins à l'examen 
• 1 TP d'Immunologie au 2ème semestre. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu et sont fiers de nous 

présenter ce TP d'immunologie

PLAN DU COURS

I) L'immunité anti-infectieuse

II) L'immunité anti-virale

A) Généralités sur l'immunité anti-virale

B) Le fonctionnement des interférons de type I

C) L'activation des cellules NK

D) Cinétique des Interférons au cours d'une infection virale

E) Mécanisme d'échappement des virus
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I)       L'immunité anti-infectieuse

Le système immunitaire sert à 2 choses majeures :

• la réponse anti-infectieuse 

• la réponse anti-tumoral

Le micro-organisme va rentrer dans notre corps par 3 types de barrières différentes : mécanique, chimique ou 
microbiologique. 

Le premier élément de la défense anti-bactérienne est le complément qui est un élément essentiel de l'initiation de 
la réponse immunitaire notamment la voie alterne et la voie des lectines. La voie classique n'intervient pas tout de 
suite, car les anticorps n'ont pas encore été produit. Or, on est dans une réponse innée : pas encore d'Ac. Ce sont 
les récepteurs innées qui vont régir. Tous ces éléments vont induire un signal de danger : l'inflammation. 

Les mastocytes sont des cellules contenant des granules denses prêtes à libérer leurs contenu après leur activation 
notamment par le complément. Les mastocytes vont libérer des médiateurs inflammatoires grâce à des molécules 
du complément. De plus, les macrophages, en comparaison des neutrophiles, sont présents au niveau du lieu de 
l'infection. Ainsi, s'il y a des éléments à phagocyter, à éliminer, il est présent. 

Ce n'est pas parce qu'il y a une inflammation que le pathogène sera éliminé : c'est un signal de danger. Il faut 
donc appeler d'autres effecteurs (PNN, cellules NK) = c'est ce que l'on appelle l'immunité innée.

→ le but est donc d'éliminer le pathogène. 

Subtilités de la réponse innée : 

• lorsque l'on a les PNN, on parle d'immunité induite. Un neutrophile suit un gradient inflammatoire donc 
s'il n'y a pas de chimiokine, le PNN reste dans la moelle osseuse ou dans la circulation sanguine.

• c'est une défense locale : il va gérer le pathogène localement 

Plusieurs cas de figures : 

• succès → élimination de l'Antigène

• échecs → réponse adaptative 
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Même en cas de succès, des cellules vont aller activer la réponse adaptative afin de développer la mémoire.  
immunitaire. 

Si le pathogène continue de proliférer, il faut faire intervenir la réponse adaptative. On aura une présentation des 
antigènes par les cellules dendritiques avec les CMH de classe I et II. Il y aura donc une coopération cellulaire qui 
va engendrait une réponse adaptative avec d'une part la réponse humorale et d'autres part une réponse cellulaire. 
La coopération cellulaire est le rôle essentiel du LT CD4. 

Les LT CD4 n'ont pas de capacité de tuer. Le CD4 ne fait qu'organiser la réponse adaptative : par coopération 
cellulaire (production de cytokines, production de molécules de co-stimulation), il va aider le LB et le LT CD8 à 
l'induction de la réponse immunitaire.

Donc au bout de 96h, on rentre dans l'immunité adaptée (spécifique) 

On a deux cas de figures possible :

• élimination du MO + mémoire que l'on a pas dans l'immunité innée 

• échec : développement de l'infection. On aura besoin d'une aide thérapeutique (antibiotique, …)

Précédemment, on était au niveau local. Ici, la majorité des étapes se font dans l'organe lymphoïde secondaire 
(ganglion, rate). La réponse immunitaire est compartimentalisé. 

Lorsque l'on parle d'infection, il faut comprendre que quelque chose n'a pas été efficace. On est dans un état 
d'équilibre : le pathogène a développé des stratégies pour échapper au système immunitaire. Il doit donc s'adapter. 
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A l'inverse, il peut être trop puissant et mal contrôlé : les maladies inflammatoires, auto-immune.

Le système immunitaire ne développe pas la même réponse en fonction du pathogène : il y aura une adaptation au 
pathogène. 

• Virus : réponse IgG et CD8

• Bactéries extracellulaire (pneumocoque, staphylocoque) : pas de CD8, ne servirai à rien 

• Bactéries intracellulaires : réponse CD8

Rappels : les Ac ne servent à rien lorsque le pathogène est dans la cellule. 

II)     Immunité anti-virale

A) Généralités sur l'immunité Anti-viral

Un élément essentiel à la réponse anti-viral : Interférons de type 1 (IFN-α et IFN-β). Il n'y a pas de réponse  anti-
virale sans interféron de type 1 !  

ATTENTION : rien à voir avec les interférons de type II qui font parties de l'immunité adaptative (IFN gamma). Il 
existe également des IFN de type 3 : les interférons lambda.

Les interférons sont très important dans la défense anti-virale car ils sont les précurseurs de tous les 
mécanismes mis en jeu dans cette réponse. Ils sont produits dès que le pathogène rentre dans la cellule : c'est le 
moyen de signaler aux autres cellules que cette dernière est infectée.

Il est produit par l'ARN double brin, pas présent naturellement par l'homme. Ces ARN sont produits lorsqu'il y a 
une infection virale à l'intérieur de la cellule. 

Plusieurs rôles :

• inhibition de la réplication virale : on aura une activation d'endoribonucléase qui vont dégrader l'ARN 
viral. Les virus ont besoin d'une cellule pour survivre, se multiplier. Les interférons vont donc bloquer la 
synthèse protéique. Le seul moyen d'éliminer le virus, c'est de sacrifier la cellule qui le contient.

• augmentation des molécules du CMH de classe I qui vont activer les cellules qui auront un effet toxique
sur la cellules infectée (TAP, Lmp2 et Lmp7), on aura une augmentation de présentation de cellules au 
CD8. De plus, protection contre les NK (reconnaissent les cellules qui n'ont pas de CMH de classe 1).

Les interférons de classe I sont des molécules utilisées en thérapeutique, ils ont souvent été utilisés dans le 
traitement des hépatites.

B) Le fonctionnement des Interférons de type I

Le virus pénètre dans le cytoplasme et libère son génome viral. Cet acide nucléique viral active des senseurs (des 
récepteurs de l'immunité innée) dans la cellules = RIG-1 et TLR3. L'activation de ces récepteurs innées spécifiques
de l'immunité innée active des facteurs de transcription : IRF3 et IRF7. Puis ils vont entrer dans le noyau afin 
d'activer spécifiquement les gènes de production des IFN a et IFN b. C'est une synthèse produite par la cellule 
infectée. Mais pour avoir les propriétés anti-virale de l'interféron, il faut que les interférons de classe I activent 
leurs récepteurs IFNAR 1 et 2 (les deux sous-unités s'associent). Il va y avoir un effet autocrine où la cytokine 
produite va activer un récepteur. 

L'association des deux sous-unités active la voie JAK1-STAT qui permet l'activation d'un nouveau facteur de 
transcription IRF9. De nombreux gènes vont être activées, notamment IRF7 (boucle d'amplification). Tous ces 
gènes sont appelés ISGs = gènes à activité anti-virale.
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De plus, les interférons vont, par effet paracrine ou juxtacrine, prévenir, activer les autres cellules non-infectées. 
Ainsi, ces cellules vont également développer une réponse antiviral même si elles n'ont jamais rencontré le virus. 
L'infection de quelques cellules entraîne une réponse anti-virale de tout le tissu. 

La réponse anti-virale est très large. L'interféron va activer non seulement l'immunité innée mais également 
l'immunité adaptative.

Certaines molécules thérapeutique sont intéressantes à retenir comme :

– IFITM : il est très important pour la réponse anti-viral pour influenza A, virus de la dengue, virus West 
Nile, SARS CoV.

– TRIM 5 et TRIM 22 : essentielle dans l'intervention du VIH 

Des récepteurs comme TLR3, 7, 8 et 9 participent à la reconnaissance de l'activation virale en reconnaissant les 
différents ADN et ARN méthylé ou non méthylé, les ADN double brin ...

C) Activation des cellules NK

Pourquoi se protège-t-on de ces cellules NK mais qu'au même moment, on les active ?

Dans une réponse virale, deux choses importantes :

• Il faut éliminer la cellule virale. Les cellules infectées ont diminué leur présentation de CMH de classe I

• Mais d'un autre côté, la cellule infectée ne doit pas être complètement détruite pour qu'elle présente bien le
CMH de classe 1 afin d'activer le système immunitaire adaptatif.

Dans la réponse immunitaire, on parle peu des anticorps, en revanche l'anticorps peut etre intéressants lorsque le 
virus sort de la cellule. 

D) Cinétique des Interférons au cours d'une infection virale

Dès les premiers virus : pics d'interférons. C'est cela qui va déclencher tout le reste. Mais l'interféron n'est pas 
produit tout le temps. En effet, s'il est produit tout le temps, cela devient pathogène. On aura donc un pic 
d'interférons qui va activer le système immunitaire. Ainsi, même si l'on a plus d'interférons, le système est 
activé. Ce système s'adapte aux virus. 
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La réponse adaptative va être activé par la cellule dendritique. Il y a une présentation des CMH I et CMH II. Les 
LTCD8 reconnaît les CMH I. Ces LT vont etre activé. Le CD4+ va etre activé par le CMH II. Le  LTCD4+ va 
activé via des cytokines le CD8+ qui a été primé. (prononciation anglaise)

Tout d'abord, il faut savoir que tous les mécanismes ci dessus se passent dans les organes lymphoïdes secondaires.

Mécanisme du LTCD8 tuant la cellule virale : Le virus présenté par le CMH de classe I. Le LT CD8, activé par la 
cellule dendritique va reconnaître les cellules infectées et va les tuer par des systèmes d'enzymes perforines et par 
un système FAS-FAS Ligand (induit l'apoptose de la cellule exprimant FAS)

Toutes cellules expriment FAS sans conséquence. C'est la fixation du ligand qui entraîne l'apoptose de la cellule. 
Toutes les cellules expriment FAS, elles sont prêtes à entrer en apoptose. 

A voir sur le diapo Moodle : lien pour une vidéo présente sur le diapo de Pr. Carnoy

E) Mécanismes d'échappement des virus 
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