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➔ VIDÉO 
 
L’immunologie correspond à la réponse du système immunitaire de l’organisme face à un agent 
infectieux tels que les bactéries, les virus, les champignons et les agents …. . C’est un système capable 
de reconnaître le soi du non soi, par exemple notre organisme est capable de reconnaître nos protéines 
et celles des autres organismes lors des greffes d’organes, c’est à ce moment qu’on parle de rejet 
d’organe par l’organisme. Le système immunitaire est aussi capable de reconnaître les cellules 
anormales, il peut donc détruire les cellules du soi anormales. 
 
Le système immunitaire le plus complexe est celui de l’Homme avec les oiseaux, ils ont une immunité 
adaptative. Les non vertébrés ont un système immunitaire que l’on qualifie de inné. 
 
 

I. IMMUNITÉ INNÉE 
 
Comme son nom l’indique, c’est une immunité que l’on reçoit à la naissance. 
 

a. LES CELLULES IMPLIQUÉES : 
 
Les macrophages, les cellules dendritiques, les neutrophiles sont les trois types de cellules impliqués 
dans la réponse immunitaire innée. 
 
LES MACROPHAGES sont des cellules que l’on retrouve dans tous les tissus de l’organisme, ils portent 
le nom du tissu dans lequel ils agissent. Ce sont des cellules qui ne migrent pas, elles restent là où elles 
agissent.  
 

 
 
LES MONOCYTES sont une famille de macrophage, ils sont plutôt ronds et se trouvent dans le sang. 
 

 
 
LES NEUTROPHILES sont des composés d’une grande famille appelée les granulocytes. Ils ont une 
courte durée de vie et meurent une fois l’action de défense passée. 
 

Localisation : résident dans différents organes (derme, foie, cerveau…). 
Origine : mise en place lors du développement embryonnaire et auto-
renouvèlement ou dérivés des monocytes (=précurseurs sanguins des macrophages 
et cellules dendritiques). 

Attention : ne migrent pas dans les ganglions. 

15-25 micromètres de diamètre. 
3%-10% des cellules blanches du sang. 
Noyau de forme ovale. 
Circulent dans le sang et migrent dans les sites inflammatoires où ils se différencient 
en macrophages ou en cellules dendritiques. 
Nombre augmenté dans plusieurs maladies (typhus, malaria, tuberculose).  
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LES LYMPHOCYTES sont les cellules qui … 
 

 
 
LA CELLULE DENDRITIQUE est très importante, c’est celle qui est à la jonction entre l’immunité innée 
et l’immunité adaptative. Elle a une origine sanguine et a différents noms comme les cellules de 
Langerhans. C’est la seule cellule capable de migrer, elle se déplace dans les ganglions lymphatiques 
pour présenter l’antigène à l’organisme et lancer la réponse immunitaire avec les lymphocytes. 
 

 
 

 INNÉE ADAPTATIVE 

Cinétique Rapide = heure Lente = jour/semaine 

Mécanisme Récepteurs en nombre fini Récepteurs en nombre « infini » 
Cellules Phagocytes Lymphocytes 

 
b. LES RÉCEPTEURS DE L’IMMUNITÉ INNÉE : 

 
La réponse inflammatoire est la 1ère réponse de l’organisme à une agression quel que soit l’agent 
responsable de cette agression. Elle n’est donc pas spécifique. Elle comporte 3 phases : 
 

1) La phase vasculaire : œdème, rougeur, chaleur (vasodilatation capillaire). 
 
L’agression va activer les cellules endothéliales qui libèrent alors des médiateurs vasoactifs induisant 
une vasodilatation locale et une augmentation de la perméabilité capillaire de manière à laisser passer 
les cellules immunitaires sur le site de l’infection. Ainsi, du liquide va passer des vaisseaux vers le 
liquide interstitiel. 

Les premières à être recrutées au cours de l’inflammation. 
60%-70% des cellules blanches du sang. 
Appartient à la famille des granulocytes. 
Nombre très augmenté au cours des infections bactériennes. 
12-14 micromètres de diamètre. 
Noyau lobé. 
Courte durée de vie. 
Capable de « phagocyter » et de « tuer » des bactéries et des parasites. 

8-5 micromètres de diamètre. 
Noyau sphérique volumineux. 
20%-40% des cellules blanches du sang. 
Se répartissent en 2 classes : les lymphocytes T et les lymphocytes B. 
Les lymphocytes T’expriment CD4 ou CD8. 
Les lymphocytes B expriment à leur surface des anticorps et pour certain (les 
plasmocytes) produisent aussi des anticorps solubles. 

Origine : sanguine 
Appelées cellules de Langerhans dans la peau. 
Sont capables : 

- De capturer les bactéries et les virus. 
- De migrer vers les ganglions lymphatiques. 
- De « présenter » les antigènes aux lymphocytes. 
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2) La phase cellulaire : formation du pus (lymphe+cellule immunitaire) 
 
Les mastocytes locaux libèrent : 

- Des substances vasoactivent 
- Des substances chimioactiques pour attirer les cellules de l’immunité 

 
Les cellules (comme les macrophages) migrent alors autour de cette plaie. S’il y a des signaux de 
dangers, les cellules dendritiques prennent le relais en captant le pathogène pour l’emmener vers le 
ganglion et activer les lymphocytes afin de déclencher la réponse immunitaire spécifique. 
 
Les récepteurs de l’immunité innée est aussi capable de reconnaître les cellules du soi qui sont 
anormales. Prenons l’exemple d’un stress qui implique une nécrose de la cellule, le macrophage va 
donc s’activer est va avoir plusieurs fonctions : 

- Attraction de phagocytes 
- Activation de la phagocytose 
- Activation des lymphocytes 
- Réparation des tissus 

 
 

3) La cicatrisation : 
 
Les cellules dendritiques reconnaissent des signaux de dangers appelés PAMPS (Pathogen Associated 
Molecular Pattern) à la surface des bactéries, virus ou cellules infectées grâce à des PRR (Pattern 
Recognition Receptor). Ces PRR se retrouvent à la surface des cellules dendritique. La reconnaissance 
des PAMPS par les PRR permet l’activation du système immunitaire. La cellule dendritique présente 
alors l’antigène aux lymphocytes L et T dans les organes lymphoïdes secondaires. 
 
 
 

L’immunité innée est une réponse immédiate à une infection ou à des lésions 
cellulaires. Elle repose principalement sur la présence de phagocytes dans les tissus 
(macrophages, neutrophiles, cellules dendritiques). La détection de l’immunité est 
possible grâce à des récepteurs cellulaires (Pattern Recognition Receptor, PRR) 
détectent les micro-organismes grâce à des Pathogen-Associated Molecular Patterns, 
DAMP). 
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Le terme de diapédèse correspond au passage des cellules du capillaire au tissu par franchissement 
de la barrière endothéliale. 

LA DIAPÉDÈSE : 
 

 
 

 
La réaction de l’immunité innée conduit au recrutement de phagocytes localement pour détruire les 
tissus endommagés et les micro-organismes. 
Les cellules de l’immunité innée sécrètent alors des cytosines permettant le recrutement et l’activation 
des phagocytes. Le complément va s’activer pour appeler les cellules immunitaires et de commencer 
la destruction du pathogène. Son activation par sa voie alterne permet la libération de molécules qui 
participent au chimiotactisme mais aussi à l’opsonisation du pathogène. 
 
 

LA PHAGOCYTOSE : 

 
 
Enzyme lysosomale (protéase, lipase, saccharide) 
Dérivés réactif d’oxygène (ROS=Reactif Oxygene Species) 
 
Cette réponse immunitaire se met en place dans les quelques heures qui suivent les lésions du tissu 
périphérique, dès lors que nos cellules reconnaissent sur le pathogène ces signaux de dangers grâce 
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aux PRR. Le but de cette première étape est le chimiotactisme et la phagocytose pour éliminer tout de 
suite le pathogène de notre organisme. 
C’est un système de défense très ancien partagé par la plupart des espèces, c’est fondamental. 
 
 

II. LES CELLULES DENDRITIQUES 
 

 
 
 

 
Tous les jours, on perd 2 litres de lymphe pour drainer les tissus et les leurs cellules immunitaires. 
 
 

 

 
 

III. LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ADAPTATIF = Le système est capable de reconnaître une grande 
diversité d’antigènes 

 
a) Les récepteurs d’antigène des lymphocytes : 

 
Les récepteurs d’antigènes des lymphocytes T et B ont des parties terminales extra cellulaires variables 
permettant la reconnaissance d’antigènes t une partie intracellulaire conservée. 
 

Les cellules dendritiques capturent des antigènes par phagocytose et les présentent aux 
lymphocytes T dans le ganglion lymphatique. Elles génèrent des peptides antigèniques 
pour les présenter à leur surface associés aux molécules du complexe majeur 
d’histocompatibilité (CMH). Le nombre et la diversité des allèles du CMH chez l’individu 
et dans une population respectivement expliquent la vaste capacité de reconnaissance 
des peptides antigéniques par l’individu ou la population 
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Le système immunitaire adaptatif est particulier aux vertébrés, il reconnaît un grand nombre 
d’antigènes grâce aux lymphocytes T et B. 
 

Cellule LB LT 

Structure 

 

 
 

 

Reconnaissance Protéines + lipides + glucides Peptides (morceaux de protéines 

Localisation Surface sécrétable (soluble) Surface (membranaire) 

Type d’action À distance Contact cellule/cellule 

Type d’antigène EXTRACELLULAIRE EXTRA/INTRACELLULAIRE 

 
b) Activation des lymphocytes B et des lymphocytes T : 

 
Avant l’activation, chaque lymphocyte a un récepteur d’antigène unique permettant après activation 
la multiplication des cellules et le développement d’un répertoire immunitaire. 
 

 LB LT 

 

  
ACTIVATION 
(Rencontre Ag/Rc)   

PROLIFÉRATION 

PHASE EFFECTRICE 

  
 

 
IV. ACTIVATION DES LYMPHOCYTES T 

 
a) Après rencontre antigène/CMH : 

 

 
 

Après la rencontre antigène/CMH, les lymphocytes T naïfs se multiplient et se différencient en 
lymphocytes T effecteurs et mémoires. On a un réarrangement chromosomique des cellules du temps. 
Elles sont réarrangées avec des cellules très très différentes. Cela fonctionne pour toutes les cellules 
de tous les organes de l’organisme. 
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b) L’activation fonctionnelle des lymphocytes T : 

 

 
 

L’activation fonctionnelle des lymphocytes T nécessite l’expression par les cellules présentatrices 
d’antigènes de molécules de co-stimulation et la production de cytokines au niveau de la “synapse 
immunologique” 
 

c) Les cytokines : 
 
Suite à leur activation, les LT CD4+helper effecteurs sécrètent des cytokines différentes à l’origine de 
leurs fonctions (activation des macrophages, aide à la prolifération des LB ou T CD8+, inhibition de la 
réponse immunitaire).  

 
 

d) Lymphocytes T CD8+ : 
 
Suite à leur activation, les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques sécrètent des enzymes lytiques 
permettant l’élimination des cellules infectées. Les lymphocytes CD8+ sont donc les lymphocytes qui 
détruisent les agents pathogènes. 
 
 

V. SUITE A LEUR ACTIVATION LES LYMPHOCYTES B SECRETENT DES ANTICORPS 
 

a) Les lymphocytes B capturent les antigènes  grâce à leurs anticorps membranaires et 
génèrent des peptides antigèniques pour les présenter aux lymphocytes T CD4+ helper : 

 
Considérons que le lymphocyte B rencontre l’antigène, cela déclanche au niveau du LB une 
phagocytose médiée par les anticorps. Souvent il y a plusieurs anticorps impliqués dans la réponse. 
Une fois cette phagocytose faite, il y a une dégradation de l’antigène au sein même du lymphocyte, on 
parle de vésicule de phagocytose appelée lysosome. Le lysosome est responsable de la dégradation 
de l’antigène, on se retrouve alors avec des fragments d’antigène.  
La cellule du lymphocyte exprime alors un CMH avec un motif antigènique présenté par le lysosome 
qui effectue une exocytose. Les lymphocytes LTh reconnaît le CMH grâce à un récepteur spécifique. Il 
y a donc activation du lymphocyte B en réponse. 
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b) Les lymphocytes T CD4+ helper activent les lymphocytes B : 
 

 
 

c) Un lymphocyte B activé produit des anticorps solubles pouvant se lier aux micro-organismes 
et aux toxines et ainsi bloquer leurs effets nocifs et favorisent leur ingestion par les 
phagocytose (phénomène d’opsonisation) : 

 

 
 
On a un virus avec un motif antigènique auquel se fixe les anticorps les reconnaissant. Les anticorps 
amène le virus à une cellule qui reconnaît l’antigène grâce à des récepteurs. La cellule procède alors  à 
une neutralisation impliquant un blocage de l’entrée du virus dans la cellule elle-même. 
 
On a une bactérie avec un modèle antigènique auquel se fixe les anticorps. Ces derniers amènent le 
motif antigènique à une cellule macrophage. Le fait que l’antigène soit recouvert d’anticorps permet 
au macrophage d’effectuer l’opsonisation, il ‘agit d’une aide à la phagocytose. 
 
Prenons une toxine qui se fixe à un anticorps. Ce dernier va amener la toxine vers un récepteur à la 
toxine se situant sur une cellule. On a alors de nouveau une neutralisation de la cellule impliquant un 
blocage de reconnaissance du récepteur de la toxine. 


