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1 INTRODUCTION   
 

Voir questionnaire 

 

2 L’HOMME SAIN 
 

 

2.1 Agressions permanentes et pourtant nous sommes le 

plus souvent « sains » 
 

Le milieu extérieur est  rempli d’une multitude de micro-organismes qui, pour la plupart, 

« rêvent » de pénétrer notre corps, milieu idéal pour leur développement et leur reproduction. 

C’est pourquoi notre organisme doit posséder un système de protection pour lutter contre 

l’invasion de ces intrus qui cherchent à coloniser notre milieu intérieur.  

Pour nous protéger de ces invasions potentielles, nous possédons un double système de 

défense : 

- Un système de protection externe formé par des barrières physico-chimiques 

constituées respectivement par la peau, les muqueuses, les poils, les cils  et le 

mucus, les sécrétions et les enzymes. 

- Un système de protection interne, le système immunitaire (du latin immunis, libre 

de), pour lutter contre les intrus qui, malgré les barrières naturelles, réussissent à 

pénétrer à l’intérieur de notre organisme.  

 

Puisque des microbes parviennent à pénétrer dans notre organisme, celui-ci doit être capable 

de reconnaître ce qui lui est étranger, le neutraliser et le détruire, mais cela, sans attaquer ses 

propres constituants. Globalement, l’immunité peut se définir comme la capacité que possède 

un organisme de différencier le soi du non soi. Mais comment l’organisme est-il capable de 

distinguer ses propres constituants des éléments étrangers ? Qui sont les acteurs de 

l’immunité ? Comment se déroule une réponse immunitaire ? Quelles sont les conséquences 

du dysfonctionnement du système immunitaire ? 
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2.2 Reconnaissance du soi et du non-soi 
 

 

La reconnaissance du soi et du non-soi se rapporte à la capacité du système immunitaire 

de faire la distinction entre les molécules de l’organisme lui-même (le soi) et les molécules 

étrangères (le non-soi, les antigènes). L’incapacité de distinguer le soi du non-soi peut causer 

des affections auto-immunes, dans lesquelles le système immunitaire détruit les tissus de 

l’organisme même. 

 

La surface de toutes nos cellules est parsemée d’une immense variété de molécules 

glycoprotéiques (auto-antigènes). Ces auto-antigènes, ou marqueurs du soi, sont spécifiques 

à chaque individu et constituent, en quelque sorte, sa carte d’identité biologique personnelle. 

Tout ce qui ne porte pas ces marqueurs est identifié comme non-soi (cellules cancéreuses, 

étrangères, microbes, etc…) et déclenche les réactions par lesquelles il sera éliminé. C’est ce 

phénomène qui explique pourquoi notre organisme rejette les cellules d’un organe transplanté 

ou d’un greffon étranger, sauf si on prend des mesures particulières (médicaments ou autres) 

pour affaiblir ou inhiber la réponse immunitaire. 

 

Les marqueurs du soi importants, c’est-à-dire les molécules de l’organisme même 

tolérées par le système immunitaire d’un individu, sont des glycoprotéines membranaires 

codées par un ensemble de gènes portant le nom encombrant de complexe majeur 

d’histocompatibilité (CMH), appelé chez l’homme le système HLA. Le terme HLA (Human 

Leucoyte Antigens) provient du fait que ces molécules ont d’abord été découvertes à la 

surface des leucocytes. Le CMH est responsable du rejet  des greffes de tissus et d’organes. Il 

existe également d’autres marqueurs, tels que les groupes sanguins.  

 
                   Dans toute cellule, des enzymes découpent, en fragments (peptides), une partie 

des protéines présentes dans le cytoplasme.  Chaque peptide (8 à 15 acides aminés) se lie à 

une molécule HLA, formant un complexe peptide-HLA qui migre à la surface de la cellule. 

La cellule assure ainsi une « exposition » permanente d’un échantillonnage de son contenu 

peptidique, ce qui permet une véritable « surveillance immunitaire ». Si les peptides exposés 

proviennent de protéines normales de la  cellule, les complexes peptide-HLA ne déclenchent 

aucune réponse immunitaire.  Les peptides exposés peuvent provenir aussi soit de protéines 

étrangères (provenant d’un virus, introduites dans la cellule par phagocytose), soit de 
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protéines anormales du soi (codées par des gènes mutés dans une cellule cancéreuse, par 

exemple). 

Dans ces différents cas, les complexes peptide-HLA sont repérés par des cellules spécialisées, 

capables de reconnaître que les marqueurs du soi sont modifiés.  Une réaction immunitaire 

contre ce non-soi est alors déclenchée. 

 
 

2.3 Composition du système immunitaire 
 

 

Notre système de défense interne, le système immunitaire, regroupe un ensemble 

d’organes, de cellules et de molécules, qui participent à la conservation de l’individualité d’un 

organisme et à sa protection contre les agents infectieux et substances étrangères auxquels il 

est exposé. 

L’implication du système sanguin aux réactions de l’organisme a été mis en évidence depuis 

bien longtemps. En effet, lorsqu’une personne est malade, sa numérotation sanguine devient 

anormale et on peut observer que le nombre de globules blancs et le nombre 

d’immunoglobulines sont augmentés. De plus, un gonflement des ganglions est souvent 

observé. C’est pourquoi, il a été suggéré que les éléments sanguins et en particulier les 

globules blancs participaient au maintient de l’intégrité de l’organisme. 

 

2.3.1 Les cellules sanguines 
 

 

 

Trois types de cellules sont en suspension dans le plasma sanguin : les globules rouges 

(érythrocytes), dont la fonction consiste à transporter l’O2 ; les globules blancs (leucocytes), 

qui constituent un des moyens de défense de l’organisme ; et les plaquettes qui jouent  un rôle 

dans la coagulation.  La défense de l’organisme implique donc de nombreux petits soldats ou 

globules blancs. Les globules blancs sont donc les cellules du système immunitaire. Selon 

leurs morphologies et leurs fonctions, on distingue différents types de leucocytes.  
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Figure 1 : composition du sang. 
 

 

 

2.3.2 Les cellules immunitaires et les organes lymphoïdes 
 

Le système immunitaire est donc constitué de globules blancs ou leucocytes. Il est également 

composé d’organes lymphoïdes. Comme toutes les cellules du sang, les globules blancs sont 

produits par la moelle osseuse et sont déversés dans le sang.  Du sang, ils peuvent pénétrer 

dans les tissus ou rejoindre des organes appelés organes lymphoïdes. 

A partir du dossier « les maladies auto-immunes » (dialogue & Santé, janvier 

2005) : 
 

1. Légendez le schéma « les organes du système immunitaires » en situant les  

principaux éléments de ce système et en indiquant leurs  rôles. 

2. Complétez le tableau « les cellules immunitaires ». 
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3 L’HOMME BLESSÉ 
 

 

3.1 Les réponses immunitaires 
 

 

Les réponses immunitaires non spécifiques sont des réponses défensives dépourvues de 

sélectivité contre des matériaux étrangers ou anormaux quelconques même en cas de premier 

contact. Il s’agit de la première ligne de défense contre une gamme étendue de facteurs, 

microorganismes, agents chimiques, lésions tissulaires par brûlure ou blessure. 

 

Les réponses immunitaires spécifiques, par contre, sont dirigées sélectivement contre des 

matériaux étrangers déjà rencontrés par l’organisme. Ces réponses sont le fait des 

lymphocytes  qui reconnaissent un agresseur qu’ils ont déjà rencontré et qui  lui opposent une 

défense spécifique.  

 

3.2 Les défenses non spécifiques 
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Tableau 1 : résumé des défenses non spécifiques de l’organisme 
 

3.2.1 Les barrières physico-chimiques : la peau et les muqueuses 
 

 

La première ligne de défense de l’organisme  contre les agents pathogènes constitue la peau et 

les muqueuses. Des barrières mécaniques et chimiques bloquent l’attaque initiale des 

microbes pathogènes et des substances étrangères qui cherchent à pénétrer dans le corps et à 

causer la maladie. 
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3.2.2 Les cellules et les substances chimiques 
 

L’organisme a recours à un grand nombre de cellules et de substances chimiques pour se 

défendre.  

 

3.2.2.1 Les phagocytes 

 

Les mécanismes internes de défense non spécifique de l’organisme reposent 

principalement sur la phagocytose, c’est-à-dire l’ingestion de particules étrangères par 

certains types de leucocytes appelés phagocytes. Les phagocytes sont des globules blancs (les 

granulocytes neutrophiles et les monocytes). Lorsque ces globules blancs pénètrent dans les 

tissus, ils se différencient en macrophages. Quand une infection survient, ces cellules migrent 

vers le foyer d’infection. Il existe deux types de macrophages : les macrophages libres qui 

migrent du sang vers les foyers d’infection et les macrophages fixes qui pénètrent dans 

certains tissus ou organes du corps où ils s’installent (par exemple dans le foie, la rate, la 

moelle osseuse,…) 

 

Schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Les cellules tueuses naturelles 

 

Les cellules tueuses naturelles ou cellules NK (NK, « natural killer ») circulent dans le 

sang sous forme de gros lymphocytes contenant des granules lytiques dont l’action non 

spécifique consiste à tuer les cellules cancéreuses et les cellules infectées par un virus.  
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Figure 2: les cellules NK 
 

3.2.2.3 La réaction inflammatoire 

 

La réaction inflammatoire empêche la propagation des substances nocives, élimine les 

agents pathogènes et les cellules mortes, et favorise la guérison. Les leucocytes protecteurs 

pénètrent dans la région, le foyer de l’infection est isolé par un réseau de fibrine et la 

réparation du tissu s’effectue. Cette réaction est expliquée plus en détail dans le point 3.3. 

 

3.2.2.4 Substances antimicrobiennes 

 

Les substances antimicrobiennes les plus importantes de l’organisme sont les protéines 

du complément et l’interféron. 

3.2.2.4.1 Le complément 

 

Le complément est un ensemble d’environ 20 protéines normalement présentes 

dans le sang sous forme inactive. Lorsqu’elles sont activées, ces protéines complètent 

ou augmentent certaines réactions immunitaires, allergiques et inflammatoires. 

3.2.2.4.2 L’interféron 

 

L’interféron est un ensemble de protéines que synthétisent les cellules infectées par des virus. 

Il empêche la prolifération des virus dans d’autres cellules de l’organisme. 
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3.2.2.5 La fièvre 

 

La fièvre est une température corporelle anormalement élevée. Elle inhibe la croissance de 

certains microbes et accélère les réactions de l’organisme qui favorisent la guérison. 

 

3.3 L’homme blessé 
 

 

 
 

Figure 3 : réponse immunitaire à une blessure superficielle 
 

Les lésions tissulaires causées par une blessure physique (ou pénétration de 

microorganisme) déclenchent une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est la 

deuxième ligne de défense de l’organisme. Les quatre signes majeurs de l’inflammation aiguë 

sont la rougeur, la chaleur, la tuméfaction et la douleur. L’origine de ces symptômes devient 

évidente lorsqu’on examine les étapes de la réaction inflammatoire. 

 

 

La réaction inflammatoire débute par une « alerte » chimique. Quand des tissus sont 

lésés, leurs cellules libèrent des substances chimiques : l’histamine et les prostaglandines. Ces 

substances : 1) provoquent la dilatation des vaisseaux sanguins des tissus lésés et la fuite des 
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liquides hors des capillaires ; 2) activent les récepteurs de la douleur ; et 3) attirent les 

phagocytes et d’autres globules blancs dans la région touchée. Ce phénomène est appelé 

chimiotactisme car les cellules suivent un gradient chimique. La dilatation des vaisseaux 

sanguins augmente le débit sanguin vers cette région, d’où la rougeur et la chaleur des tissus 

enflammés. Quant à la perméabilité accrue des capillaires, elle permet au plasma d’échapper 

de la circulation sanguine vers l’espace interstitiel. Cette fuite de liquide est la cause d’un 

œdème localisé (tuméfaction), qui a son tour active les récepteurs de la douleur de la région 

touchée. Si la région enflée et douloureuse est une articulation, sa mobilité peut être 

temporairement gênée. La partie lésée se retrouve au repos forcé, ce qui favorise la guérison. 

L’inflammation : 1) empêche la propagation d’agents toxiques dans les tissus environnants ; 

2) élimine les débris cellulaires et les agents pathogènes ; et 3) amorce les premières étapes du 

processus de réparation.  

 

Figure 4 : étapes de la réaction inflammatoire 
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Voyons comment ces effets se produisent. Moins d’une heure après le début de la 

réaction inflammatoire, les granulocytes neutrophiles franchissent les parois des capillaires 

pour se rendre au siège de la lésion, où ils se mettent à englober les cellules lésées ou mortes 

et /ou les agents pathogènes. La contre-attaque ne s’arrête pas là : des monocytes commencent 

également à quitter la circulation sanguine pour rejoindre les granulocytes neutrophiles dans 

la région de l’inflammation. La capacité phagocytaire des monocytes est assez faible, mais 

huit à douze heures après être rentrés dans les tissus, ils se transforment en macrophages dotés 

d’un appétit gargantuesque. Ces macrophages remplacent les granulocytes neutrophiles sur le 

champ de bataille et continuent le combat. Ils sont les principaux agents de l’élimination 

finale des débris cellulaires au cours d’une inflammation. 

En plus de la phagocytose, d’autres mécanismes de protection sont déclenchés dans la région 

enflammée. Des protéines de la coagulation provenant de la circulation sanguine entrent dans 

l’espace interstitiel et commencent à élaborer un réseau de fibrine. Ce réseau de fibrine isole 

le siège de la lésion et empêche ainsi la propagation des agents nocifs ou pathogènes dans les 

tissus environnants. Le réseau de fibrine forme aussi la structure qui permettra la réparation  

de la lésion.  

Si le siège de la lésion contient des agents pathogènes que l’organisme a déjà « rencontrés », 

la troisième ligne de défense se mobilise, c’est-à-dire la réaction immunitaire faisant intervenir 

les lymphocytes. Des anticorps protecteurs et des lymphocytes T envahissent alors le siège de 

la lésion pour agir spécifiquement et directement contre les intrus. 

 

4 L’HOMME MALADE 
 

 

4.1 Introduction :les défenses spécifiques 
 

La troisième ligne de défense de l’organisme, le système immunitaire, se distingue des 

défenses non spécifiques par quatre caractéristiques : spécificité, diversité, reconnaissance du 

soi et du non-soi, et mémoire. Une réponse immunitaire spécifique est une défense sélective 

visant à réduire ou à neutraliser un agresseur particulier et à laquelle l’organisme a été préparé 

par un contact antérieur avec lui. Il y a deux catégories de réponses immunitaires : 

l’immunité humorale ou l’immunité due à des anticorps produits par des plasmocytes issus 

des lymphocytes B et l’immunité cellulaire nécessitant la production de lymphocytes T 
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activés, qui attaquent directement les cellules indésirables. Il y a trois aspects importants de la 

réponse immunitaire : 

1. Elle est spécifique à un antigène : le système immunitaire reconnaît des agents 

pathogènes particuliers et dirige son attaque contre eux. 

2. Elle est systémique : l’immunité n’est pas restreinte au siège initial de l’infection 

3. Elle possède une mémoire : le système immunitaire reconnaît des agents pathogènes 

déjà rencontrés et élabore contre eux des attaques encore plus énergiques. 

 

4.2 Notion d’antigène 
 

Un antigène (Ag) est une substance capable de mobiliser le système immunitaire et de 

provoquer une réaction immunitaire. La plupart des antigènes sont de grosses molécules 

complexes que l’on ne trouve pas normalement dans notre organisme. En conséquence, notre 

système immunitaire les considère comme des intrus ou molécules du non-soi. Une variété 

quasi infinie de molécules étrangères peut jouer le rôle d’antigène. Elles comprennent à peu 

près toutes les protéines étrangères, les acides nucléiques, certains lipides et de nombreux 

polysaccharides de grande taille. Parmi toutes ces substances, ce sont les protéines qui 

constituent les antigènes les plus puissants. Les grains de pollen et les microorganismes sont 

antigéniques parce que leur membrane porte ce type de molécules étrangères.   

 

En général, les petites molécules ne sont pas antigéniques mais si elles se lient aux 

propres protéines de l’organisme, le système immunitaire peut reconnaître l’association 

comme étrangère et déclencher une attaque dont les effets sont plus dommageables que 

protecteurs. Ces réactions sont appelées allergies. Dans de tels cas, la petite molécule trouble- 

fête est haptène. 

 

4.3 La réaction immunitaire humorale 
 

Un lymphocyte B immunocompétent mais encore immature est stimulé pour devenir 

complètement fonctionnel lorsqu’un antigène se lie aux récepteurs de sa membrane. La 

liaison de l’antigène sensibilise ou active le lymphocyte qui « s’excite » alors et amorce le 

processus de sélection clonale. Le lymphocyte se met à croître et à se multiplier rapidement 

afin de former une armée de cellules identiques dotées des mêmes récepteurs spécifiques pour 

l’antigène qui a déclenché le processus. 



 

 15 

 

 
 

Figure 5 :  sélection clonale d’un lymphocyte B stimulé par la liaison à un  

antigène. 
 

Il en résulte un clone, soit une famille de cellules identiques qui sont toutes issues de la 

même cellule souche. La formation d’un clone constitue la réaction immunitaire primaire à 

cet antigène. 

La plupart des lymphocytes B du clone, c’est-à-dire les descendants, deviennent des 

plasmocytes. Après une période de latence, ces « usines » d’anticorps se mettent à produire 

un même type d’anticorps hautement spécialisé. Le taux sanguin d’anticorps durant cette 

phase initiale atteint son maximum vers le dixième jour, moment où elle commence à 

diminuer.  
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Figure 6 : réaction immunitaire humorale à un antigène 
 

Certains lymphocytes B du clone ne se transforment pas en plasmocytes et deviennent des 

cellules mémoires à durée de vie prolongée, qui peuvent provoquer une réaction humorale 

quasi immédiate si elles  rencontrent le même antigène. Les cellules à mémoire sont donc 

responsables de la « mémoire » immunitaire. Ce type de réaction immunitaire, appelée 

réaction immunitaire secondaire ou de rappel, intervient après une phase de latence plus 

courte. Elle atteint un niveau nettement plus haut et produit des anticorps de plus haute 

affinité pour l’antigène. Elle est plus prolongée que la réponse initiale, car le système 

immunitaire est fin prêt pour le combat. 

 

4.3.1 L’immunité humorale active et passive 
 

 
 

Figure 7 : type d’immunité acquise 
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L’immunité humorale peut être active ou passive. L’immunité humorale active est acquise 

naturellement lors des infections pendant lesquelles nous pouvons présenter les symptômes de 

la maladie et acquise artificiellement lorsque nous recevons un vaccin. Elle établit une 

mémoire immunitaire. L’immunité humorale passive se distingue de l’immunité humorale 

active par le degré de protection qu’elle procure et par la source de ces anticorps. Au lieu 

d’être élaborés par les plasmocytes, les anticorps sont obtenus à partir du sérum d’un donneur 

humain ou d’un animal immunisé. En conséquence, les lymphocytes B ne sont pas stimulés 

par l’antigène, la mémoire immunitaire ne s’établit pas et la protection temporaire fournie par 

les anticorps empruntés cesse dès que ces derniers se sont naturellement dégradés. 

L’immunité humorale passive est conférée artificiellement lorsque les anticorps d’un donneur 

sont injectés dans la circulation sanguine (tétanos, rage, infections causées par le 

botulinisme,….) ou lorsque les anticorps de la mère traversent le placenta et lorsqu’ils sont 

transmis au bébé par le lait maternel. Elle n’établit aucune mémoire immunitaire. 

 

4.3.1.1 La vaccination 

 

C'est sur le principe de mémoire immunitaire que se fonde la vaccination. La 

vaccination est un acte préventif qui permet d'induire une immunité acquise et durable. Elle 

consiste à fabriquer, chez un individu, une bibliothèque de réponses contre un certain nombre 

d'envahisseurs connus, ce qui permettra, en cas de rencontre ultérieure, d'engendrer une 

réponse rapide et vigoureuse. Pour cela, on injecte des extraits d'agent infectieux que l'on a 

rendus inoffensifs (tués, atténués ou inactivés) afin de simuler une infection. Le système 

immunitaire répondra à cette injection et les lymphocytes en garderont la mémoire. La 

deuxième introduction de ce même microbe dans l'organisme déclenchera une réponse rapide 

et efficace et cela avant que la maladie n'ait eu le temps d'apparaître. 

En Belgique, la vaccination contre la poliomyélite est légalement obligatoire. Les 

vaccinations suivantes : diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole, rubéole, oreillons hépatite B, 

infections invasives à Haemophilus influenzae de type b et de méningocoque c sont fortement 

conseillées ; la plupart sont obligatoire pour les enfants qui fréquentent des milieux d’accueil 

agréés par l’ONE.  
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4.3.1.2 La sérothérapie 

 

La sérothérapie consiste à injecter un sérum contenant des anticorps spécifiquement dirigés 

contre un agent pathogène. Ces sérums thérapeutiques fournissent des anticorps à un individu 

menacé ou atteint d'une intoxication, anticorps prélevés dans le plasma d'un organisme 

immunisé ou fabriqués grâce aux techniques du génie génétique. Ce type de traitement est 

efficace mais de courte durée (quelques semaines) et permet une immunité passive, préventive 

ou curative. Un exemple – très connu – est le sérum anti-venin que l'on injecte après une 

morsure de serpent : ce sérum procure une protection immédiate par inactivation et 

neutralisation des poisons contenus dans le venin. On peut également administrer des sérums 

pour la prévention de personnes non immunisées et exposées à des maladies telles que la 

coqueluche, le tétanos ou la rubéole. Enfin, la sérothérapie est utile pour prévenir les accidents 

d'incompatibilité sanguine dans le cas des femmes enceintes de rhésus négatif ayant déjà 

donné naissance à un enfant de rhésus positif – incompati- bilité sanguine fœto-maternelle.  

 

4.3.2 Notion anticorps 
 

 

 
 

Figure 8 : structure de base des anticorps 
 

 

 

Les anticorps ou immunoglobulines (Ig) sont des protéines circulant dans le plasma 

sanguin. Ils sont sécrétés par les lymphocytes B activés et surtout par leurs descendants, les 

plasmocytes, en réponse à un antigène, et ils sont capables de se combiner de manière 

spécifique à cet antigène.   
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Structure 
 

Ils ont une forme générale en Y, dont les deux extrémités possèdent une forme lui 

permettant de se fixer par complémentarité avec un antigène. Chaque anticorps est capable de 

se fixer à un seul type d’antigène et, par son extrémité, il peut se lier à des récepteurs de 

membrane de la cellule phagocytaire. Chaque anticorps possède deux sites de fixation à 

l’antigène. 

 

Classes d’anticorps 
 

Les 5 principales classes d’anticorps sont désignées par les abréviations IgM, IgA, 

IgD, IgG, IgE. Les anticorps de chaque classe assurent des rôles biologiques légèrement 

différents dans la réaction immunitaire et ne se trouvent pas au même endroit dans 

l’organisme. Par exemple, les IgE sont les « trouble- fête » responsables des allergies, tandis 

que l’IgG est l’anticorps le plus abondant dans le plasma sanguin et le seul à traverser la 

barrière placentaire. 

 

Mécanisme d’action des anticorps 
 

Les anticorps inactivent les antigènes au moyen de différents mécanismes : la fixation du 

complément, la neutralisation, l’agglutination et la précipitation. Parmi ces 4 

mécanismes, la fixation du complément et la neutralisation sont les plus importants.  

 

Le complément constitue l’arme principale des anticorps contre les antigènes de certaines 

cellules telles que les bactéries ou les globules rouges incompatibles. Pour ce faire, le 

complément fixe (s’active) lors de la réaction de défense non spécifique. Il s’active aussi très 

efficacement lorsqu’il se lie à des anticorps attachés à des cellules cibles. Cette activation 

déclenche des phénomènes qui provoquent la lyse de la cellule étrangère et la libération de 

molécules qui amplifient la réaction inflammatoire. 

 

La neutralisation est  mise en œuvre lorsqu’un anticorps se lie à des sites spécifiques sur des 

exotoxines bactériennes (substances chimiques toxiques sécrétées par des bactéries) ou sur 

des virus. De cette façon, les anticorps bloquent les effets nocifs de l’exotoxine ou du virus. 
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Figure 9 : mécanisme d’action des anticorps 
 

Les anticorps possèdent au moins deux sites de fixation à l’antigène ; en conséquence, un 

anticorps peut s’attacher à plus d’un antigène à la fois et former ainsi des assemblages en 

treillis. Quand les antigènes de plusieurs cellules sont réunis par des anticorps, les liens établis 

entre les antigènes provoquent l’apparition d’amas de cellules étrangères ou agglutination.  Il 

faut se rappeler que c’est le type de réaction antigène-anticorps qui se produit lorsque du sang 

incompatible est transfusé (les globules rouges étrangers s’agglutinent) et qui est utilisé dans 

les épreuves de détermination des groupes sanguins. Quand cette réaction fait intervenir des 

molécules antigéniques solubles, les complexes antigènes-anticorps qui en résultent sont 

tellement gros qu’ils deviennent insolubles, se déposent et ne font plus partie de la solution. 

Cette réaction est appelée précipitation.  Il ne fait aucun doute que les bactéries agglutinées 

et les molécules d’antigènes précipitées (immobilisées) sont beaucoup plus facilement 

capturées par les phagocytes que ne le sont les antigènes libres. 

 

 

4.4 Réaction immunitaire à médiation cellulaire 
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Comme les lymphocytes B, les lymphocytes T immunocompétents sont activés pour former 

un clone lorsqu’ils se lient à un antigène « reconnu ». Contrairement aux lymphocytes B, 

toutefois, les lymphocytes T ne sont pas capables de se lier à des antigènes libres. Les 

macrophages doivent d’abord leur « présenter » les antigènes et les lymphocytes T doivent 

accomplir une double reconnaissance. Les macrophages englobent les antigènes et les 

transforment intérieurement, puis ils présentent à leur propre surface des fragments des 

antigènes transformés, associés à une de leurs propres protéines (protéine du soi).  

 

Figure 10 : activation des cellules T et interactions avec les autres cellules de 

la réponse immunitaire. 
 

Apparemment, pour reconnaître simultanément le « non-soi », c’est-à-dire le fragment 

d’antigène présenté par le macrophage, et le « soi », un lymphocyte T doit se lier à une 

glycoprotéine spécifique qui se trouve à la surface du macrophage. A elle seule, la liaison à 

l’antigène ne suffit pas à sensibiliser les lymphocytes T. Les lymphocytes ont en effet besoin 

que les macrophages leur servent l’antigène « à la petite cuiller » et il doit ensuite se produire 

une chose qui peut se comparer à une « double poignée de main ». En effet, la présentation 

de l’antigène constitue un des principaux rôles des macrophages et elle est essentielle à 

l’activation et à la sélection clonale des lymphocytes T. Sans les cellules présentatrices 

d’antigènes (macrophages présentateurs), la réaction immunitaire est nettement insuffisante. 

Les substances chimiques libérées par les macrophages ou cytokines jouent également un rôle 

important dans la réaction immunitaire. Les cytokines sont un groupe de molécules produites 

par les leucocytes et qui sont impliquées dans la transmission des signaux entre les cellules du 

système immunitaire. 

 

Les différentes classes de clones de lymphocytes T, qui interviennent dans l’immunité à 

médiation cellulaire, produisent leurs effets mortels de plusieurs façons. Les lymphocytes T 

cytokines 
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tueurs (cytotoxiques) attaquent directement les cellules infectées, les cellules étrangères 

introduites dans l’organisme par transfusion sanguine ou greffe d’organe et les cellules 

cancéreuses. Un des mécanismes d’action de ces lymphocytes consiste à se lier à la cellule 

cible et à libérer une substance chimique toxique, la perforine, qui s’insère dans la membrane 

plasmique de la cellule cible (ce qui empoisonne la  cellule). Peu après, la cellule cible se 

rompt. Le lymphocyte T tueur, quant à lui, est reparti depuis longtemps à la recherche 

d’autres proies.  

 

 

 

Figure 11 : lymphocytes T cytotoxiques 
 

Les lymphocytes T auxiliaires jouent le rôle de « chef d’orchestre » du système immunitaire. 

Une fois activés, ils circulent dans tout l’organisme et recrutent d’autres cellules immunitaires 

pour combattre les envahisseurs. Par exemple, les lymphocytes T auxilaires interagissent 

directement avec les lymphocytes B liés à l’antigène. Ils libèrent également des lymphokines 
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(cytokines produites par les lymphocytes), c’est-à-dire des substances chimiques qui 

intensifient l’action des macrophages, attirent d’autres leucocytes ou contribuent à stimuler 

l’activité des lymphocytes B et des lymphocytes T tueurs.   

 

Figure 12 : rôle central des lymphocytes T auxiliaires 
 

Les lymphocytes T suppresseurs mettent fin à la réaction immunitaire normale en libérant 

des substances chimiques inhibitrices.  

 

4.4.1 Greffe d’organes  
 

Depuis quelques dizaines d'années, les progrès dans les connaissances du système 

immunitaire ont permis de réaliser des greffes afin de remplacer un organe vital qui n'est plus 

fonctionnel (rein, foie, cœur, poumons, peau, pancréas). Les cellules d'un organe greffé seront 

reconnues comme non-soi par le système immunitaire du receveur car elles possèdent leur 

propre carte d'identité moléculaire. C'est le système HLA qui est en jeu lorsque l'on parle de 

compatibilité (ou plus justement d'histocompatibilité c'est-à-dire de compatibilité cellulaire). 

Ainsi, il est fondamental que le donneur ait une compatibilité la plus proche possible de celle 

du receveur, c'est-à-dire que son système HLA soit le plus proche possible de celui du 

receveur. 

Dans tous les cas, un traitement médicamenteux à vie est nécessaire pour éviter le rejet de la 

greffe. Ce traitement par la cyclosporine, les corticoïdes et d'autres produits est indispensable 

pour réaliser une immuno-suppression nécessaire à l'obtention d'une tolérance prolongée à 

l'organe greffé. En effet, ces immuno-suppresseurs sont des substances qui diminuent ou 

suppriment les réponses immunitaires en réduisant la production d'anticorps et en inhibant 

l'action des lymphocytes responsables de phénomènes de rejet. 

 

4.5 Résumé des réactions immunitaires 
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Figure 13 : résumé des réactions immunitaires : dans ce diagramme simplifié, 

les flèches vertes indiquent la réaction  primaire et les flèches bleues, la réaction 

secondaire. 
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5 LES DYSFONCTIONNEMENTS DU SYSTÈME 

IMMUNITAIRE 
 

Parfois, le système immunitaire ne fonctionne pas correctement : soit par excès (allergies), ou 

par insuffisance (immunodéficience (SIDA)). Ce dysfonctionnement du système immunitaire 

conduit à des réponses anormales qui peuvent avoir des conséquences néfastes, voir mortelles. 

Le système immunitaire peut aussi se retourner contre son propre organisme (maladie auto-

immune). 

 

5.1 Allergies 
 

Notre système immunitaire peut se tromper et déclencher une réaction démesurée face à une 

molécule inoffensive. C’est ce qui se passe dans les phénomènes d’allergies où le système 

immunitaire produit une réponse exagérée et inadaptée à des substances habituellement 

inoffensives (pollen, acarien, produits chimiques…). Cette réaction aura des conséquences 

désagréables qui correspondent au rhume des foins, à l’asthme, à l’eczéma…Durant cette 

réaction excessive, il se produit une libération de substances (l’histamine par exemple) qui 

provoque diverses manifestations allergiques (éternuements, larmes, rougeurs, oedèmes, 

démangeaisons….). 

 

5.2 Maladies auto-immunes 
 

Il arrive que le système immunitaire perde sa capacité de distinguer le soi du non-soi, 

c’est –à-dire sa capacité de tolérer les auto-antigènes tout en reconnaissant et attaquant 

les antigènes étrangers. Lorsque tel est le cas, l’organisme sécrète des anticorps (auto-

anticorps) et des lymphocytes T tueurs sensibilisés qui détruisent ses propres tissus. Ce 

curieux phénomène est appelé maladie auto-immune parce que c’est le propre système 

immunitaire de la personne atteinte qui en est responsable. Voici les plus courantes : 
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Figure 14 : les principales maladies auto-immunes 
 

Les traitements actuels consistent à administrer des médicaments qui inhibent certains aspects 

de la réponse immunitaire. 

 

5.3 Le Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA) 
 

 

Une immunodéficience correspond à une insuffisance d’un ou plusieurs éléments du 

système immunitaire. Elle se caractérise par une sensibilité accrue à tous les agresseurs et de 

ce fait, conduit au développement d’un grand nombre d’infections.  L’immunodéficience peut 

être génétique (leucopénie) ou acquise, c’est-à-dire d’origine infectieuse (SIDA). 

 

Depuis les années 1980, un syndrome de déficience immunitaire consécutif à une infection 

virale a été malheureusement décrit : le SIDA. Le virus responsable de ce syndrome est le 

virus d’immunodéficience humaine ou VIH. Ce virus infecte les cellules du système 

immunitaire, ce qui conduit à un déficit profond de l’immunité. L’affaiblissement progressif 

du système immunitaire induit le développement de diverses infections que l’on appelle 

maladies opportunistes. Le système immunitaire ne parvient pas à se débarrasser du VIH car 

ce virus a précisément pour cibles les cellules qui doivent mettre en œuvre une réponse 

immunitaire nécessaire à sa destruction, principalement les lymphocytes T4. 
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Il y a uniquement trois voies de transmission du VIH : transmission par le sang, par la voie 

sexuelle et de la mère à l’enfant. On compte aujourd’hui, dans le monde, à plus de 30 millions 

le nombre de personnes infestées par ce virus. On dit qu’une personne est séropositive 

lorsqu’elle a été contaminée par le virus et qu’elle ne présente pas de symptômes. Dans ce 

cas, elle n’est pas malade mais elle est contaminante. 

 

Aujourd’hui, il existe des traitements qui permettent de prolonger  la vie des personnes 

infectées (tri-thérapie) mais il faut rappeler que les traitements sont imparfaits, coûteux, 

contraignants et doivent être à vie. De plus, ils ne sont disponibles que dans les pays 

industrialisés.  

 

La mise sur le marché d'un vaccin de première génération susceptible d’éliminer, ou au moins 

d’atténuer fortement la maladie, n’est pas attendue avant 2010, voire 2013. 

 

 


