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Résumé du chapitre 

 
• L’introduction d’un agent pathogène dans l’organisme déclenche la mise en place d’une 

première ligne de défense immédiate, peu spécifique et stéréotypée : la réponse innée, 
dont la réaction inflammatoire fournit un exemple. 

• Lors de la réaction inflammatoire, des leucocytes (cellules du système immunitaire) 
présents dans les tissus périphériques où l’agent pathogène est introduit sont activiés par 
des « signaux de danger ». Il s’agit de motifs moléculaires de l’agent pathogène que les 
leucocytes reconnaissent grâce à des protéines membranaires de la famille des PRR 
(Pattern Recognition Receptor). Cette reconnaissance peu spécifique déclenche la 
production par ces leucocytes de médiateurs chimiques de l’inflammation : des 
substances solubles qui diffusent dans la lymphe et le sang et déclenchent une réponse 
de leurs cellules-cibles. Les médiateurs chimiques de l’inflammation provoquent ainsi : 

o une vasodilatation locale et une augmentation de la perméabilité des vaiseaux 
sanguin qui provoque localement rougeur, gonflement et une sensation de 
chaleur ; 

o la stimulation de certaines terminaisons nerveuses qui provoque une sensation de 
douleur ; 

o le recrutement sur le site de l’inflammation de nombreux leucocytes parmi lesquels 
des granulocytes et des lymphocytes. Ces leucocytes circulants sortent des 
vaisseaux sanguin par diapédèse. 

o Enfin les médiateurs chimiques de l’inflammation stimulent la phagocytose de 
l’agent pathogène par certains leucocytes (granulocytes, macrophages) 

• La réaction inflammatoire fait intervenir des mécanismes anciens dans l’évolution : les 
gènes codant les PRR sont aussi présents chez les vers, les insectes…) 

• Les anti-inflammatoires permettent, lorsque c’est nécessaire, de limiter les symptômes de 
l’inflammation (notamment la douleur) en empêchant la production de certains médiateurs 
chimiques, les prostaglandines ; mais des effets secondaires peuvent apparaître car ces 
médiateurs jouent aussi un rôle dans la protection de la paroi de l’estomac. 

 
 
Plan du cours 

Introduction	

1.	Symptômes	de	la	réaction	inflammatoire	

2.	Les	leucocytes,	principales	cellules	du	système	immunitaire	

3.	Le	déclenchement	de	la	réaction	inflammatoire	

4.	Les	médiateurs	chimiques	de	l’inflammation	

5.	La	phagocytose,	un	mécanisme	de	lutte	contre	les	éléments	dangereux	

6.	Bilan	de	la	réaction	inflammatoire	(vers	la	réponse	adaptative)	

7.	Limiter	la	réaction	inflammatoire	:	comment	et	pourquoi	

8.	L’immunité	innée	dans	le	monde	vivant	
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Les notions à maîtriser 

 
¨ agent pathogène 
¨ système immunitaire 
¨ réaction inflammatoire : durée, symptômes, principales caractéristiques 
¨ leucocytes : définition générale 
¨ principaux leucocytes : lymphocytes, granulocytes, macrophages, mastocytres, cellules 

dendritiques (propriétés, origine tissulaire, rôle) 
¨ DAMP 
¨ récepteurs PRR 
¨ principaux médiateurs chimiques : chimiokines, prostaglandines, histamine, cytokines 

(origine, effets) 
¨ phagocytose définition et principaux phagocytes 
¨ cellule présentatrice et CMH 
¨ médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens et non-stéroïdiens (effets 

recherchés/indésirables, mode d’action, explication des effets indésirables) 
 
 
Les savoir-faire à maîtriser 
 

¨ Identifier au microscope optique ou sur des clichés de microscopie electronique les 
principaux leucocytes (à l’aide d’une planche d’identification) 

¨ Repérer les signes d’une inflammation sur une coupe de tissus inflammés 
¨ Recenser, extraire et exploiter des informations sur les effets de médicaments anti-

inflammatoires 
 
 
Exemples de sujets possibles 
 
Partie I 

Question de synthèse présentant le fonctionnement d’une réaction inflammatoire 
 

Partie II.1 
QCM sur documents portant sur les propriétés et le rôle de différents leucocytes ou 
médiateurs chimiques de la réaction inflammatoire 
 
QCM à partir de microphotographies du processus de phagocytose 
 
Exploitation d’un résultat expérimental montrant l’effet d’un médiateur chimique de 
l’inflammation 
 
Exploitation d’un résultat expérimental montrant l’effet d’un médicament anti-inflammatoire 
 

Partie II.2 
Reconstituer le mode d’action d’un médicament antalgique (anti-douleur) et discuter 
éventuellement de ses effets secondaires  à partir d’un ensemble de documents 
 
Comparer les réactions inflammatoires déclenchées par différents signaux de danger 
(DAMP) à partir d’un ensemble de résultats expérimentaux 
 

Évaluation des Capacités Expérimentales 
 

Discuter de l’efficacité d’un traitement anti-inflammatoire à partir d’un ensemble de 
documents et d’extraits de notices pharmaceutiques 
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Expliquer une pathologie liée à la réaction inflammatoire à partir d’un ensemble de 
documents et de coupes histologiques 

 


