
THEME 3 : CORPS HUMAIN ET SANTE :  

3A : Le maintient de l’intégrité de l’organisme : 

Quelques aspects de la réaction immunitaire : 
 

Introduction : 

Ppt :  Intro immunologie  

DOCS      « Allergie caoutchouc, désodorisant, méduse » 

                « Furoncles » 

                « Bouton varicelle » 

                « Bouton inflammation pustuleuse » 

                « Lichen de l’ongle » 

                « Sarcome de Kaposi » 

                « Syphilis » 

 

Le système immunitaire assure la défense de l’organisme contre des corps étrangers 
(molécules, particules, cellules et organismes) tout en respectant ses propres 
molécules et cellules. 

 

Grâce à plusieurs types de LEUCOSYTES (globules blanc), ce système met en jeu 
différentes réactions immunitaires :  

- Réaction inflammatoire se terminant par l’ingestion de particules ou cellules 
étrangères. 

- Lyse de cellules cancéreuses ou infectées par un virus. 
- Sécrétion d’anticorps dans le milieu intérieur (sang +  

lymphe) contre des antigènes étrangers. 
La vaccinothérapie (à but préventif) est une application clinique découlant de 
nos connaissances du système immunitaire. 
Nous envisagerons :  

- Les lignes de défense successives de l’organisme en distinguant :  
• Les réactions immunitaires innées présentes dès la naissance. 
• Les réactions immunitaires adaptatives se développant lors de contacts 

avec des agents pathogènes voir avec des cellules de l’organisme devenues 
anormales. 

- L’évolution du phénotype immunité au cours de la vie. 

 



3-A-1 : La réaction inflammatoire, un exemple de réponse innée : 

 

Lorsqu’un agent infectieux (bactérie, virus ou champignon) franchit la barrière de la 
peau ou les muqueuses et se multiplie, une première série de réactions immunitaires 
se met en place. Cette réaction immunitaire innée entraine une inflammation aigue 
dont il va s’agir de préciser les modalités. 

 

I) La réaction inflammatoire :  
 
TP : La réaction inflammatoire (Doc Word) + Doc réseau (capus doc en 
couleur + doc ibuprofène). 
 

1) Observations : 
 
Suite à la lésion d’un tissu, l’inflammation se caractérise par 4 signes 
cliniques : rougeur, gonflement, augmentation de la température, 
douleur. Ces symptômes sont liés à la vasodilatation locale (des 
vaisseaux sanguins se dilatent), l’afflux de sang provoque rougeur et 
chaleur et la sortie de plasma dans les tissus voisins de la blessure 
provoque le gonflement. La douleur résulte de la stimulation de 
nocicepteurs de la zone atteinte par des molécules (prostaglandines) 
libérées lors du traumatisme. 
 
ACDSEE « Douleur et inflammation » 
                « Inflammation » 
 

2) Les mécanismes : 
 

a) Le déclenchement : 
 
Les micro-organismes (bactéries, virus…) sont potentiellement pathogènes, ils 
présentent des motifs moléculaires récurrents. Les cellules sentinelles 
(phagocytes et mastocytes) de l’immunité innée naturellement présentes dans 
les tissus reconnaissent ces motifs grâce à des récepteurs membranaires. 
Remarque : ces cellules sentinelles reconnaissent aussi les cellules 
cancéreuses devant être éliminées. 
 

b) Les cellules impliquées : 
 
DOCS      « Granulocyte inflammation » + « Granulocyte » 
                « Mastocyte et granulation » 
                « Macrophage mastocyte granulocyte » 
 

 



Parmi les cellules sanguines, seuls les leucocytes jouent un rôle immunitaire. Les 
tissus enflammés montrent une hausse sensible de certains d’entre eux : monocytes 
et granulocytes dans le sang ainsi que granulocytes, macrophage (issus des 
monocytes) et mastocytes dans les tissus lésés. 

Remarque : les cellules dendritiques sont des cellules sentinelles présentes dans tous 
les tissus sauf le cerveau, elles explorent sans relâche les tissus en quête d’un 
éventuel problème. 

 

DOCS « Cellule dendritique » 

 

c) Les médiateurs chimiques : 
 
Le contact des agents infectieux ou des cellules anormales avec les cellules de 
l’immunité innée déclenche la sécrétion de médiateurs chimiques de 
l’inflammation. Les mastocytes rejettent de l’histamine stimulent la 
vasodilatation. Les cellules dendritiques libèrent d’autres médiateurs attirant en 
masse depuis le sang les monocytes et les granulocytes sur la zone lésée. Ces 
derniers sécrètent à leurs tours des médiateurs assurant l’amplification de la 
réaction qui prend alors un caractère inflammatoire. 
 
DOCS « Aspirine anti-inflammatoire » 
 
Rqs : La réaction inflammatoire est bénéfique à l’organisme. La prise de 
médicaments antidouleur non stéroïdiens (aspirine, paracétamol, ibuprofène) 
réduit la douleur sans en limiter l’efficacité puisque ces molécules freinent 
uniquement les prostaglandines qui agissent sur les nocicepteurs. 
Les anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes) sont prescrit pour lutter contre 
des inflammations chroniques (persistantes). Leur prise s’effectue sous stricte 
contrôle médical. 
 

d) Elimination des pathogènes : 
 
L’élimination des agents pathogènes ou des cellules anormales en lien avec 
l’inflammation s’opère le plus souvent par phagocytose. 
 
La phagocytose : 

- Adhésion à l’élément étranger 
- Internalisation de l’élément étranger dans une vésicule de phagocytose. 
- Digestion de l’élément dans une vacuole de digestion par des hydrolases 

provenant de lysosomes lorsque c’est possible. 
- Libération des résidus par exocytose ou incorporation à la membrane. 

 
DOCS  « Phagocytose + étapes + bis » 
 



3) Un prolongement dans le vivant : 
 
Ppt : « Réponse immunitaire innée… » 
 
Les cellules phagocytaires de l’immunité innée existent chez tous les 
vertébrés, chez les non vertébrés ce sont même les seules. 

 
 

II) Bilan : 
 
Ppt : Bilan réaction inflammatoire. 
 
Cette élimination des pathogènes ne signifie pas forcément que l’infection 
est jugulée. Pour s’assurer que l’organisme soit correctement défendu 
contre cette infection, la réaction inflammatoire peut aussi constituer le 
prélude d’un autre type de réaction immunitaire. 
 
 
3-A-2 : L’IMMUNITE ADAPTATIVE, PROLONGEMENT DE L’IMMUNITE 
INNEE :   
 
Les réactions innées peuvent ne pas suffire à juguler une infection. 
Chez les vertébrés uniquement, elles peuvent initier un ensemble de 
nouvelles réactions appartenant à l’immunité adaptative. 
 
I) Données initiales :  

 
Doc Word « Immunité adaptative données initiales » 
 

Dans le cas d’une grippe, le virus pénètre dans ses cellules cibles, se multiplient 
activement et infecte de très nombreuses autres cellules. En quelques heures, une 
réaction immunitaire innée se met en place et les cellules infectées sont phagocytées. 

Au bout de quelques jours, une seconde réaction intervient, on observe alors :  

- Augmentation d’une autre population de leucocytes (2 catégories de 
lymphocytes) 

- Les lymphocytes B (LB) 
- Les lymphocytes T (LT CD4 et LT CD8) selon leur type de marqueur 

membranaire CD4 ou CD8 
- Une forte augmentation du taux plasmatique d’anticorps (protéines de la 

famille des globulines). 

 

 

 



II) Modalités de la réaction immunitaire adaptative : 
1) Importance des anticorps : 

 
Doc Word « Les anticorps : acteurs majeurs de la réponse 
immunitaire adaptative » 
 
a) La notion d’anticorps : 

Les anticorps sont des protéines en forme de Y formés de 4 chaines polypeptidiques 
identiques reliées par des ponts disulfure (2 chaines lourdes + 2 branches porte un 
site de fixation (= site anticorps). 

Les 2 sites anticorps sont identiques mais différent d’un type d’anticorps à l’autre car 
les séquences en acides aminés aux extrémités des branches du Y sont spécifiques 
(elles induisent une conformation spatiale particulière dont dépend étroitement 
l’antigène auquel l’anticorps pourra se lier). 

Ppt « Illustration anticorps » 

Rq : L’organisme peut produire une variété énorme d’anticorps différant par leur sites 
anticorps, on l’explique par un mode particulier d’expression du programme 
génétique. 

 

b) La réaction antigène-anticorps : 
 

Les anticorps sont des molécules solubles libérées dans le milieu intérieur. Grâce à 
leurs sites anticorps, ils sont capables de se lier à des antigènes stéréospécifiques. 

Antigène = molécule libre soluble ou portée par un agent infectieux comme une 
bactérie ou un virus. 

On appelle complexe immun l’association antigène-anticorps. 

Si l’antigène est une molécule soluble, il précipite avec le complexe immun. Un tel 
complexe neutralise l’antigène sans le détruire, on parle d’agglutination de l’antigène. 

 

Rqs : Ce type de réaction immunitaire est la seule possible contre les molécules 
solubles et elle est essentielle contre les bactéries. Elimination des complexes 
immuns : la partie effectrice des anticorps se lie à des récepteurs membranaires portés 
par des phagocytes. Cette partie effectrice commune à tous les types d’anticorps 
favorise la phagocytose des complexes immuns. 

 
 
 
 

c) Les cellules productrices d’anticorps : 



Suite à la pénétration d’un agent infectieux dans l’organisme, les plasmocytes (gros 
lymphocytes spécialisés) sécrètent des anticorps (plusieurs milliers à la seconde) 
grâce à un réticulum endoplasmique très développé).  

Les lymphocytes B (catégorie de leucocyte), produits par la moelle osseuse rouge, se 
différencient en plasmocytes. 

 

Rq : Les LB ne quittent la moelle osseuse rouge qu’après avoir acquis leur 
immunocompétence (aptitude à reconnaitre des antigènes étrangers), celle-ci se 
traduit par la présence sur leur membrane d’un seul type d’anticorps. 

 
 

d) La sélection clonale : 
 
DOCS « Sélection clonale LT LB + LT » 
 

Naturellement nous possédons des 10 de millions de petits clones de LB (quelques 
milliers de cellules chacun) différent par leur type d’anticorps. 

Lors d’une infection, les agents infectieux portent et/ou produisent des molécules 
antigéniques détectées par des LB (généralement dans un organe lymphoïde comme 
un ganglion, lymphatique DOC « Système lymphatique ») dont les anticorps sont 
complémentaires des antigènes infectieux. On parle de sélection clonale. 

Les LB ainsi sélectionnés se multiplient rapidement par mitose : c’est l’expansion 
clonale (toutes les cellules ont les mêmes propriétés). Beaucoup se différencient en 
plasmocytes sécréteurs d’anticorps dirigés contre l’antigène détecté. Les autres 
deviennent des LB mémoire à longue durée de vie. 

Rq : Les LT4 favorisent beaucoup cette expansion clonale. 

 
2) L’élimination des cellules anormales : 

 
Doc Word : « Elimination des cellules anormales » 
 
a) Les LTc ( LT cytotoxiques) : 

 

Les anticorps sont impuissants contre les cellules anormales de l’organisme (cellules 
infectées par un virus ou cancéreuses). Ce sont les LTc qui sont capables de détecter 
et d’éliminer ces cellules. 

Les LTc résultent de la différenciation de LT CD8 produit par la moelle osseuse mais 
ayant acquis leur immunocompétence dans le thymus. Celle-ci se traduit par la 
présence de récepteur T sur leur membrane plasmique. 



Ainsi les LTc sont en mesure de se lier aux antigènes portés par les cellules anormales 
sur leur propre membrane. 

Récepteur T : tous identiques pour un LT donné, ils ont 2 chaines polypeptidiques avec 
chacune une région constante en partie enchâssée dans la membrane plasmique et 
une région variable externe. Un type de récepteur T par antigène. 

 
Docs « Lymphocyte T CD8 et cytotoxique et sélection 
clonale » 
« Lymphocyte T cytotoxique » 
« Lymphocyte T cytotoxique reconnaissance » 
 

b)  Modalités d’action des LTc : 
 

Naturellement l’organisme possède des dizaines de millions de petits clones LT C08 
dont les récepteurs T sont complémentaires d’un antigène membranaire de cette 
cellule (sélection clonale). Une fois sélectionnés, ces LT8 sont activés, ils se multiplient 
(expansion clonale) et se différencient en LTc. Lorsqu’il se lie à une cellule anormale, 
le LTc libère des substances induisant la mort de la cellule reconnue. L’apoptose ( 
autodestruction cellulaire) est un des mécanismes que peut initier un LTc. 

 
DOC « Lymphocyte T cytotoxique » => granules contenant 
des protéines « Les perforines » 
 
 

3) Le rôle central des LT CD4 : 
 
Doc Word « Lymphocyte T CD4… » 
 

Comme les LT CD8, les LT CD4 deviennent immunocompétents dans le thymus et 
possèdent donc des récepteurs T membranaires. Une fois sélectionnés par contact 
avec une CPA (cellule présentatrice d’antigène), ils sont capables de se lier et de se 
multiplier activement. Une partie devient des LT4 mémoire à longue durée de vie. Les 
autres devient des LT4 mémoire à longue durée e vie. Les autres se différencient en 
LT auxiliaires sécréteurs de messagers chimiques : les interleukines dont le rôle est 
de stimuler l’expansion clonale et la différenciation des LB et des LT8 par contact avec 
un antigène (direct ou par contact avec une CPA). 

Doc « Interleukine 2 » 
 

Cette stimulation est essentielle au bon déroulement des réactions immunitaires 
acquises. 

Rq : l’infection par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) entraine 
l’effondrement du nombre de LT4 => l’immunité acquise devient alors peu efficace. 



 
4) La notion de répertoire immunitaire : 

 
Ppt « Illustration répertoire immunitaire » 
 

Du fait d’un mode d’expression particulier du génome, notre organisme peut produire 
dans la moelle osseuse une multitude de lymphocytes qui diffèrent par les anticorps 
ou les récepteurs T qu’ils synthétisent. Toutefois beaucoup sont éliminés car 
autoréactifs et donc potentiellement dangereux (ils reconnaissent des motifs 
moléculaires normalement présents dans l’organisme). Ceux qui survivent à cette 
sélection sont qualifiés d’immunocompétents mais naïfs et constituent le répertoire 
immunitaire de l’organisme. 

 
 

5) Bilan : 
 
Ppt « Bilan réactions immunitaires adaptatives » 
       « Quelques modalités de l’immunité adaptation » 
 
 

3-A-3 : LE PHENOTYPE IMMUNITAIRE AU COURS DE LA VIE : 

 

De vaste campagnes de vaccination ont supprimé de nombreuses maladies 
infectieuses, aujourd’hui encore, certaines vaccinations sont obligatoires. En dehors 
des vaccinations, nous verrons comment les situations de la vie courante influent très 
fortement sur le devenir de notre système immunitaire. 

 
 
I) La vaccinothérapie : 
 

Lors d’un premier contact avec un antigène, s’opère une réponse immunitaire acquise 
primaire durant laquelle certains LB et LT issus de l’expansion clonale ne se 
différencient pas pour devenir des cellules mémoires de l’infection à longue durée de 
vie.  

Lors d’un second contact ave le même antigène, la réponse immunitaire secondaire 
est plus rapide, plus intense et donc plus efficace car le nombre de cellule 
immunocompétentes est plus grand. La vaccination est une application préventive de 
la mise en mémoire de la réponse immunitaire acquise. 

L’injection de virus ou de microbes atténués ou d’anatoxines non pathogène mais très 
immunogènes induit une réponse primaire puis secondaire (le rappel) assurant à 
l’individu une protection efficace en cas de contact ultérieur avec l’antigène pathogène. 



Rq : les vaccins contiennent souvent des adjuvants déclenchant une réaction 
inflammatoire et donc des phagocytoses de l’adjuvant par les cellules dendritiques qui 
deviendront des CPA (cellules présentatrices d’antigènes). 

 
 
II) L’évolution au cours de la vie : 

 
Ppt « Evolution du phénotype immunitaire » 
 

Dès la naissance et tout au long de la vie, nous produisons des clones de lymphocytes 
B et T naïfs constituant notre répertoire immunitaire. 

Dès lors, tout antigène infectieux ou issu d’une cellule cancéreuse peut-être détecté et 
pris en charge.  

Ce sont donc les antigènes que l’organisme rencontre qui sélectionnent les clones de 
lymphocytes compétents. 

Ceux-ci se multiplient et se mettent en mémoire. 

Le phénotype immunitaire d’un organisme évolue donc au gré du contexte 
environnemental auquel il s’est trouvé confronté, son pool de cellules mémoires 
compétentes s’accroit au fil du temps. 

 
 

 


