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Le prof conseille un site en début de cours pour ceux qui voudraient des 
informations ou des schémas supplémentaires : http://www.assim.refer.org 
 
Objectifs du cours :  

- remettre en tête le schéma de la réponse immune et les 
interactions entre les éléments de la réponse innée et ceux 
de la réponse adaptative (ou acquise) 
- la réponse anti-infectieuse, soit le rôle physiologique du 
système immunitaire. 

 
I) rappel : immunité innée / immunité 
acquise  
 

a)  les différences entre immunité innée et acquise  
 

 Les principales différences entre les réponses innée et acquise  sont dans ce 
tableau : (à connaître par cœur) 
 

Immunité innée  Immunité acquise 

Indépendant de l’Ag Dépendant de l’Ag 

Pas de temps de latence temps de latence 

Pas de spécifique de l’Ag Spécifique de l’Ag 

Pas de mémoire immune Mémoire immune 

    
Pour résumer la réponse innée est mobilisée tout de suite quelque soit 
l’antigène. La réponse sera donc la même entre deux antigènes différents, et ce 
même si ils ont déjà été rencontrés auparavant.  
 
La réponse acquise est mobilisée après un temps d’activation. Ce temps 
s’explique par le besoin d’un premier contact avec l’antigène. La réponse 
acquise cible un antigène spécifique. Cette fois-ci, elle est différente si 
l’antigène a déjà été rencontré car il existe un système mémoire qui rend la 
réponse de plus en plus efficace. 
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 Pour l’immunité adaptative et l’immunité innée, les réponses sont à la 
fois humorales (c'est-à-dire dans le sang) et cellulaires (c'est-à-dire dans les 
tissus). 

  Schéma récapitulatif des différentes réponses  
 

L’immunité innée (les PN neutrophiles, macrophages…) reconnaît des PAMPs  
(pathogen-associated molecular pattern) qui sont des structures conservées entre 
différents pathogènes. Il s’agit donc d’un terme général englobant l’ensemble 
des structures bactériennes reconnues par le système de l’immunité innée. Ces 
derniers peuvent être des lipopeptides, des fragments du génome, des ARN, des 
ARN viraux, des flagelins, des molécules LPS… 
 
Rappel (déjà vu dans un autre cours) : Je rappelle que ces PAMPs sont 
reconnus par les TLR  (Tool like receptor) qui sont des récepteurs à la surface 
des cellules participant à la réponse innée. Ces récepteurs peuvent être des 
monomères comme des dimères et même s’associer à d’autres molécules. Leur 
liaison avec les PAMPS activent la voie NFkb qui induit la transcription de 
cytokines.  
 
L’immunité adaptative (acquise) répond à l’évolution des microorganismes 
et permet ainsi de reconnaître spécifiquement une infinité d’antigènes 
(épitopes) grâce aux récepteurs spécifiques de l’antigène au niveau des 
lymphocytes B (BCR) et T (TCR). Les LB sécrètent des immunoglobulines 
(anticorps) qui permettent l’élimination de microorganismes extracellulaires. 
Les LT quant à eux se divisent en T helper (ou auxiliaires), en T cytotoxique et 

Composants de l’immunité
innée et acquise

Humoral Cellules Humoral Cellules

acquiseinnée 

complément, 

interféron, 

TNF etc.

macrophages, 

neutrophiles, 

Ly. NK

Lymphocytes 

T, B    
Anticorps
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en T régulateurs. La particularité de cette réponse adaptative est que les LB et 
les LT ont des récepteurs spécifiques à un seul antigène.  
 
Le TCR reconnaît un morceau de peptide du pathogène préalablement découpé 
et présenté par les CMH (HLA chez l’homme) au niveau de la membrane des 
cellules présentatrices d’antigène (cellules dendritiques,..). 
 La chaîne lourde du CMH de classe I est synthétisée dans le reticulum 
endoplasmique, d’ailleurs c’est aussi dans le RE que les CMH I s’associent aux 
peptides découpés avant que le complexe soit externalisé pour être présenté au 
TCR. 
 En ce qui concerne les molécules du CMH de classe II, la molécule de 
présentation est protégée par une chaîne invariante qui empêche le peptide de 
se charger. Donc, contrairement aux molécules de classe I, les CMH II ne vont 
pas se charger en peptide dans le RE.  En effet, l’ensemble est d’abord dirigé 
dans un endosome précoce qui possède un milieu acide. Le milieu acide va ainsi 
libérer la molécule de présentation et découper le peptide. Il va donc y avoir 
fixation du peptide sur le CMH II puis externalisation.  
 
Astuce : les CMH de classe II activent les LT4 et les CMH de classe I activent 
les LT8. Pour s’en souvenir rappelez-vous que 4x2=8 et 1x8=8 (je sais c’est 
con… mais mémo d’un prof) 
 
 Pour les lymphocytes B il n’y a pas de présentation. En effet, l’antigène est 
reconnu de façon conformationnelle par les anticorps ou les récepteurs 
spécifiques des LB (BCR). 
 
Les LT se différencient dans le thymus contrairement aux LB qui se 
différencient au niveau de la moelle osseuse. La différenciation s’accompagne 
de mécanisme de sélection afin d’éviter qu’il y ait des Lymphocytes avec une 
trop forte affinité à l’antigène et qui pourrait ainsi réagir avec des auto-
antigènes. Cette sélection s’appelle la régulation négative. Elle suit la 
régulation positive qui contrôle la qualité des lymphocytes, c'est-à-dire garde 
des cellules T capables de reconnaître le CMH du soi. Une fois différenciés les 
lymphocytes vont sortir en périphérie dans le système lymphatique et passer 
dans les organes lymphatiques secondaires (ganglion, rate, muqueuses) jusqu’à 
trouver l’antigène. 
 Il faut retenir que les LT et les LB portent un récepteur spécifique à un unique 
antigène. Lors de l’activation on a rencontre du récepteur avec l’antigène ce qui 
abouti à l’expansion d’un clone initialement présent en très faible quantité en 
raison de sa spécificité. Pendant 2 à 4 jours, 1 lymphocyte va donner environ 
1000 cellules filles. N’oubliez pas que pour un pathogène on peut avoir 
plusieurs épitopes, donc activation de plusieurs lymphocytes avec chacun 
leur spécificité à un unique Ag. C’est pourquoi il y a un délai de latence de la 
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réponse adaptative. Après activation des lymphocytes T il y a différenciation de 
ces derniers en lymphocytes effecteurs et lymphocytes mémoires. Les 
lymphocytes mémoires sont très importants dans la réponse secondaire (la 
réponse secondaire correspond la deuxième rencontre avec l’antigène). 

A savoir par Cœur +++++ : 
Si l’antigène est déjà Si l’antigène est déjà Si l’antigène est déjà Si l’antigène est déjà 
connu la réponse sera connu la réponse sera connu la réponse sera connu la réponse sera 
+rapide +rapide +rapide +rapide     
+intense +intense +intense +intense     
+prolongée +prolongée +prolongée +prolongée     
DeDeDeDe    + forte affinité+ forte affinité+ forte affinité+ forte affinité 
 
 

Questions possible :  
Grandes différences entre l’immunité acquise et innée 
Grand principe de la réponse acquise ou adaptative  
 
B) les cellules NK  

 
 
 
 
Ces lymphocytes n’ont pas de récepteur spécifique à un antigène. Ils sont donc 
classés dans les cellules participant à l’immunité innée. Son activation se fait 
via des récepteurs activateurs de sa fonction cytotoxique. En effet, à sa surface il 
présente tout un ensemble de récepteurs activateur et inhibiteur. Ainsi la réponse 

Réponse secondaire

+ rapide (4j)
+ intense
+ prolongée
Plus forte affinité
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globale va être la résultante des signaux qui proviennent de ces récepteurs. Les 
Kir reconnaissent les molécules du HLA et constituent des récepteurs 
inhibiteurs importants de l’action des cellules NK. Ce système permet donc de 
surveiller en permanence les cellules cibles. En effet, il arrive souvent que les 
cellules tumorales perdent leur signal inhibiteur (par ex : HLA) et donc 
favorisent leur lyse par les NK.  Dans les infections virales, le virus va en même 
temps faire diminuer le nombre de signaux inhibiteurs et augmenter le nombre 
de signaux activateurs. En somme on a l’activation des NK et de leur activité 
cytotoxique. 
 Conclusion : c’est un système de balance entre les signaux et les récepteurs 
activateurs ou inhibiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut dire que les cellules NK sont à l’interface de l’immunité innée et 
adaptative car ces dernières produisent l’interféron gamma qui active à la fois 
des cellules de l’immunité innée (les macrophages) et de l’immunité acquise (les 
LT4 et les LT8). De plus, l’interféron gamma permet la maturation des cellules 
dendritiques et en retour les cellules dendritiques vont activer les cellules NK, il 
s’agit donc d’un véritable dialogue intercellulaire. Les cellules NK peuvent ainsi 
être comparées aux LT8 à cause de leurs enzymes cytotoxiques.  
Elles ont un rôle particulier contre certaines tumeurs ou bien chez les cellules 
infectées par des germes (essentiellement des virus). On peut noter que l’action 
antitumorale est très rapide. 
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A retenir : 
 
 

 
 
 
 
 
Pour la culture la population des lymphocytes est … 
Environ ¾ de LT (dont 2/3 de cd4 et 1/3 de cd8) et ¼ dont ½ de LB et 1/2 NK 
Donc majorité de LT et bien sur les pourcentages ne servent à rien, il faut 
regarder en nombre absolu. 
 
II) Immuné anti-infectieuse  
  
Dans cette partie nous allons voir la réponse vis-à-vis des bactéries 
extracellulaires, des bactéries intracellulaires et des virus : 
 

a)  bactéries extracellulaires  
 

Elles sont pathogènes car elles détruisent les tissus par des mécanismes 
d’invasion ou ont des mécanismes toxiniques. La réponse immunitaire peut 
provoquer de la fièvre, des frissons et une importante réaction inflammatoire 
qui certes est indispensable mais qui peut également avoir des effets néfastes 
dans certaines situations. C’est par exemple le cas des chocs septiques dus à 
la libération de toxines en quantité importante. 
La réponse est essentiellement innée (+++) et donc immédiate face à ce 
type d’invasion. Cette dernière va aboutir à une réaction inflammatoire 
importante (avec vasodilatation, ralentissement du flux sanguin, migration 
des phagocytes) couplée à une conséquente sécrétion de cytokines (ex : Il6 
important dans l’inflammation) et une activation du système du complément. 
 
Quant à elle, la réponse adaptative est majoritairement humorale. 
Cette réponse humorale se fait par la sécrétion des anticorps au niveau des 
plasmocytes. Pour avoir cette réponse il faut qu’il y ait eu une rencontre au 
préalable entre les LB naïfs et l’antigène. Je vous mets la diapo du prof parce 

• Interface entre immunité innée et 
adaptative

• Pas de récepteur spécifique de 
l ’’’’antigène (TCR ou Ig)

• Système de récepteurs activateurs et 
inhibiteurs dont la balance règle la 
fonction NK



 9

qu’on l’a déjà vue X fois et qu’elle résume bien l’idée : 

� Ly.B naïfs (follicules lymphoïdes-rate, ganglions, 
MALT)

� reconnaissancede l’antigène(BCR), activation 

� expansionclonale

� production d’anticorps(plasmocytes)

� IgM

� exposition prolongée : commutation isotypique, 
maturation d’affinité

� rôle des Ly.T auxiliaires (CD40/CD40L)

� Ly.B mémoires
 

Rappel : même si la réponse est essentiellement innée et que la réponse 
adaptative se fait majoritairement par les lymphocytes, le rôle des LT4 reste 
très très important car ils permettent de coordonner la réponse immunitaire 
globale ! Ne l’oubliez pas compère carabin ! 
 
A quoi servent ces anticorps ? 
 

1)  neutralisation de la bactérie ou de la 
toxine 

  
On cherche à éviter la dissémination de la bactérie et les effets de la toxine en  
empêchant : 
 

�empêchent la pénétration du microbe dans la 
cellule hôte

�une fois la cellule hôte infectée, empêcher la 
dissémination aux autres cellules

�empêchent la liaison d’une toxine à la cellule hôte 
 
 

2)  opsonisation 
  

Les anticorps vont recouvrir la bactérie, ce qui favorise sa capture et sa 
destruction par des cellules phagocytaires (au niveau des lysosomes). 
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3)  ADCC  
  

Différent de l’opsonisation dans le sens où les bactéries et les toxines sont 
fixées à la membrane d’une cellule ou bien relarguées au niveau de la 
membrane (dit par le prof mais pour les bactéries extracellulaires ça n’a pas 
vraiment de sens. Retenez seulement le mécanisme). La fixation des anticorps 
sur ces antigènes à la surface de la cellule active un lymphocyte NK via le 
récepteur CD16+ qui provoque la destruction de la cellule. La mort de la 
cellule va entraîner la destruction des bactéries et des toxines qui sont sur sa 
membrane. La différence avec l’opsonisation réside dans le fait que dans ce 
cas là, la cellule va mourir et non directement la bactérie ou la toxine. 

                                
4)  activation du complément 

 
Le prof a passé les explications, voir cours sur l’activation du système du 
complément 
 
Attention : il peut y avoir des échappements, autrement dit, le germe 
peut muter à sa surface et ainsi changer son comportement pathogène 
(mécanismes de défense à la destruction)… 
 Il y a donc une interaction entre le système immunitaire et l’agent 
pathogène.  
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�Mécanismes d’’’’échappement (exemples)

�variation antigénique : mutations molécules de 

surface, plus de reconnaissance

�Inhibition activation du complément

�Résistance à la phagocytose, aux enzymes 

lysosomiales

�Neutralisation des radicaux libres de l’O2
 

 
b)  bactérie intracellulaire  

 
Les bactéries vont entrer dans la cellule les rendant ainsi difficilement 
accessibles. Le système immunitaire doit donc aussi reconnaître les bactéries 
au niveau intracellulaire. Ce mécanisme de reconnaissance se rapproche du 
mécanisme antiviral. En effet, la reconnaissance du germe à l’intérieur de la 
cellule entraîne dégradation de protéines du pathogène qui vont ensuite être 
externalisées au niveau de la membrane par des molécules du CMH de classe 
II et de classe I. La réponse est donc majoritairement cellulaire  (réponse 
acquise). La présentation par les CMH active les lymphocytes T4 et T8, 
puis : 
� Les LT4 sécrètent de nombreuses cytokines dont TNF et IL2 qui activent 
les PN neutrophiles et les LT8.  
� Les LT8 vont avoir une activité cytotoxique contre les cellules 
présentatrices de HLA de classe I (qui je le rappelle sont ubiquitaires). 
 

 

� Ly.T CD4 � reconnaissent les Ag des microbes 
phagocytés
� (sécrétion de cytokines) � activation des 
phagocytes

� Ly.T CD8 � reconnaissent les Ag des microbes 
présents dans le cytoplasme des cellules infectées �

(cytotoxicité) � destruction des cellules infectées
 

 On peut noter qu’il existe quand même une réponse innée (immédiate) mais 
elle reste moins importante que la réponse adaptative 
Quand le système immunitaire n’arrive pas à détruire ce pathogène il va y 
avoir formation de granulomes. Les cellules infectées fusionnent pour 
donner des cellules géantes entourées par des infiltrats composés de cellules 
des réponses innées et adaptatives. C’est typiquement ce qui se passe dans la 
de  tuberculose. 
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c)  Virus  
 
Il s’agit du même principe que pour les bactéries intracellulaires à 
l’exception de l’activation de la réponse innée. En effet dans la réponse innée 
il va y avoir : 
� Production  d’interféron alpha et gamma qui ont une activité antivirale.  
� Synthèse d’anticorps spécifiques afin de bloquer la fixation du virus. 
� Activation des LT8 cytotoxiques qui jouent un rôle important dans la 
réponse antivirale.  
 
La réponse immune possède un rôle pathogène puisqu’il y a destruction des 
cellules infectées dans un tissu. 
 
A retenir :  
La réponse  anti virale comprend la réponse acquise (même mécanisme que 
les bactéries intracellulaires) et la réponse innée. La réponse innée est 
caractérisée par la production d’interféron de type 1 (dit par le prof) pour 
bloquer l’initiation de la réplication des virus. Ensuite les interférons de type 
1 activent les lymphocytes immunitaires et Nk qui vont être très impliqués 
dans la destruction des cellules infectées par les virus. 
L’activation de la réponse adaptative se fait grâce aux cellules présentatrices 
d’antigènes qui activent les lymphocytes T par présentation de peptides 
viraux via les molécules CMH. Les LT4vont ensuite produire des cytokines 
dont Il2 qui entrainent la production d’Immunoglobines et la différenciation 
de lymphocytes en lymphocytes mémoires. Quant à eux les LT8 attaquent les 
cellules infectées via une activité toxique lorsqu’il y a présentation de 
l’antigène par les CMH de classe I. 
 
Mécanismes d’échappement : variation très rapide, à la suite de mutations, 
des protéines composant l’antigène (ex : la grippe change très rapidement 
c’est pourquoi il y a un vaccin différents tous les ans). Ce mécanisme va 
avoir pour conséquence de gêner la présentation d’antigène, d’empêcher les 
molécules de classe I d’arriver à la surface, d’empêcher le chargement, ….  

 
 
 
 
 
 
 

�Mécanismes d’’’’échappement:

�Variation antigénique

� Inhibition de la présentation de l’antigène

�Diminution de l’expression des molécules de classe I

�Blocage du transport des peptides antigéniques

�Réduction du chargement des molécules de classe I en peptides 

viraux

�Production de cytokines immunosuppressives

� Infection des cellules immunocompétentes (VIH)
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   Fin ça fait du bien ! 
 
 
 
Françaises, français 
Belges, belges, 
Carabins, Carabines 
Schizophrènes, schizo-freins 
Beaux chameaux, béchamel  
Ce cours est dédicacé à Sandra ma jumelle à qui je tiens fort (t’as vu 
je t’ai mise en première) 
A Hélène alias miss BDA qui fait super bien le bébé apres avoir fait 
un tour à la maternité de larib avec moi 
A ceux que je fais chier en mettant une dédicace 
A mon ronéo lecteur (désolé je ne suis pas français) 
A la team Maori et aux étudiants de la FEMIS 
A mes amis de la BU à qui je dis bonjours tous les jours 
A mes amis de Sémio ortho « Bonsoir » et Samuel chef Ronéo  
AU car du BYC et aux gens qui était dedans ! Aux rencontres du 
Weil ! 
Au Vp sushi et sa femme ou son homme c’est à toi de choisir 
A Alice compagne de paillardes ! 
Au BYC, BDA, AVC, BDS et Ebisol ! 
Au gens qui ont lu ce cours (tu vois t’es dédicacé !) 
 
 

BLagounette : 
Un petit garçon et une petite fille jouent ensemble. Tout d’un coup le 
garçon dit à la petite fille :  
«- est ce que je peux mettre un doigt dans ton nombril ?  
-Pas de souci, répond la petite fille » 
Le petit garçon se précipite sur la petite fille 
« -Hé mais c’est pas mon nombril !crie la petite fille 
-Mais c’est pas mon doit répond le petit garçon. »  
 
 


