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I/ Les cellules de la barrière

 a- Les cellules épithéliales

Les cellules sentinelles
-Lésion 
- IL8 et chimiokines
- Attraction des PN et LT

Les cellules sécrétoires
-Pièce sécrétoire des IgA 
 MALT (mucoae associated 
lymphoid tissue).

Les cellules informatives
-Cellules M (microfold) 
- Porte d’entrée des Ag
- Dans les muqueuses
- ORL

b- Les cellules endothéliales

-Interagissent avec les ellulesI circulantes
- Sécrètent de la hyaluronate/ le ligand de CD44
- Le CD44 est marqueur des leucocytes.



 II/ Les immunitaires non -pécifique et spécifique

a) Les cellules de RI non spécifique

Les mononucléaires

Les monocytes et les macrophages

-Elles assurent la destruction complète de la particule capté
-Rôles : phagocytose, opsonisation.
- Les macrophages produisent le TNF et l’IFNg
- Expriment les molécules HLA de classe II

 Les cellules dendritiques
-Grande activité de présentation d’antigènes

 



Les polynucléaires
Les neutrophiles

-Un noyau polylobé,
- Des granulations cytoplasmiques azurophile
-Récepteurs pour le complément (CR1 et CR3) et le fragment Fc
-Action antibactérienne (opsonisation).

Les basophiles et mastocytes
-Granulations cytoplasmiques acides( fixant les colorants basiques)
-Ces granulations : histamine et héparine
-Défense anti-parasitaire et les  allergies à IgE.

 Les éosinophiles

-Coloré en rose orangé par éosine
-Défense anti-parasitaire et les  allergies à IgE.



b)Les cellules de RI spécifique (adaptative)

Les lymphocytes T (LT)

-LT portent un TCR et des marqueurs CD4+ et CD8+ 
- Rôle central dans la RI
- Reconnaissent l’’Ag porté par HLA classe II et I (CPA)

Les lymphocytes B (LB)
- LB expriment des IgM et des IgD membranaires
- Les marqueurs de surfaces : CD19, CD38, CD40
- Reconnaissent l’Ag  grâce IgM/D
- LB donne : des cellules mémoires et des plasmocytes (producteurs Ac ).



Autres cellules immunitaires

 Les NK (natural killer) 

- Cellules lymphoïdes dépourvues de TCR, CD3
- Douées de propriétés cytotoxiques : Cytotoxicité ADCC et cytotoxicité naturelle 
- Libèrent des substances toxiques (IFNg, TNFa, IL12, IL15…).
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