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Thème 3 : Corps humain et Santé 
Partie A :  Quelques Aspects de la Réaction Immunitaire 
Chapitre A3-Le phénotype immunitaire au cours de la vie 

Fiche 
Révision 

 
Résumé du chapitre 

 
• Suite à un second contact avec un antigène, la réponse adaptative contre cet antigène est plus 

rapide et plus efficace que la réponse primaire : c’est la réponse secondaire. Sa rapidité et son 
efficacité résultent de la mise en jeu des lymphocytes B, T-CD4, T-CD8 et LTc mémoire 
« stockés » dans les ganglions lymphatiques lors de la réponse primaire. 

• Le principe d’un vaccin est de déclencher une réponse primaire contre un agent pathogène en 
injectant au patient une préparation inoffensive et immunogène contenant un ou des antigènes de 
cet agent pathogène. Ainsi, le patient développera une réponse secondaire plus efficace contre cet 
agent pathogène s’il entre en contact avec lui. La réponse gagne ainsi en efficacité après chaque 
rappel. Un adjuvant est souvent nécessaire pour que le vaccin soit efficace. 

• Tout au long de notre vie, les caractéristiques de notre système immunitaire évoluent. À la 
naissance, il est encore immature ; à six mois, les lymphocytes immunocompétents qu’il comporte 
sont presque uniquement des lymphocytes naïfs. Très intense au début de la vie, la production de 
nouveaux clones de lymphocytes immunocompétents et naïf diminue ensuite progressivement, 
tandis que les antigènes rencontrés (suite à des vaccins ou à des maladies) font apparaître de 
nouveaux lymphocytes mémoire à longue durée de vie et font ainsi évoluer les répertoires B et T. 

 
Plan du cours 
 

1.	la	mémoire	immunitaire	

2.	Une	application	:	la	vaccination	

3.	le	phénotype	immunitaire	
 
Les notions à maîtriser 

 
¨ Réponse primaire 
¨ Réponse secondaire (définition, caractéristiques par rapport à la réponse primaire) 
¨ Vaccin (principe et caractéristiques) 
¨ Adjuvant 
¨ Lien entre les rappels de vaccins et l’efficacité de la réponse adaptative 
¨ Répertoire mémoire 
¨ Maturation des lymphocytes mémoire 
¨ Phénotype immunitaire (évolution des populations de lymphocytes naïfs/mémoire au 

cours de la vie) 
 
Les savoir-faire à maîtriser 
 
(mêmes savoirs faire que dans les sections A-1 et A-2 du cours d’immunologie) 
 
Exemples de sujets possibles 
 
Partie I 

Question de synthèse sur l’évolution du phénotype immunitaire 
 

Partie II.1 
QCM sur documents portant sur les différences entre des réponses primaires et 
secondaire 
 
QCM sur documents portant sur un exemple de vaccin (notice, mesure des taux 
d’anticorps suite à la vaccination) 
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Partie II.2 

Etude d’un ensemble documentaire concernant la mise au point d’un vaccin (composition 
du vaccin, dosages des anticorps/LTc, résultats des essais) afin de discuter l’efficacité 
d’une stratégie vaccinale.  
 

Évaluation des Capacités Expérimentales 
 

Diagnostiquer l’efficacité protectrice d’un vaccin contre un agent pathogène en dosant les 
anticorps sériques dirigés contre l’agent pathogène en question et/ou en vérifiant la 
spécificité de ces anticorps vis-à-vis de l’agent pathogène. 
 
 


