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IMMUNOLOGIE
Partie de cours concernant la réaction immunitaire, vaccin, sérum, rejet de greffe, sida

sont abordés ici :
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1. Rappel.
Réaction immunitaire : réaction biologique de défense contre un élément que notre organisme
ne reconnaît pas. Cet élément est un antigène (ou porte des antigènes).

2. La réaction immunitaire – déroulement simplifié pour ce qui est de la fabrication des
anticorps.
Voir polycopié ci après (distribué en classe) - Les étapes de cette réaction sont présentées
simplifiées et schématisées.

Il existe d’autres aspects de la réaction immunitaires qui ne sont pas présentés ici (voir un autre
aspect : la 2e partie pour la réaction inflammatoire de la peau lésée).

Remarque : les globules blancs sont aussi appelés leucocytes (du grec leuco = blanc ; cyte =
cellule).
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I/- Explications sur le polycopié page précédente :
I- une population de microbes porteurs d'un antigène encore inconnu de notre système
immunitaire entre dans notre organisme ;
2- les macrophages (une catégorie de globules blancs qui sont des phagocytes) attaquent ces
microbes, les "enrobent" avec leur cytoplasme et les digèrent (on appelle cela la phagocytose).
Les antigènes microbiens ne sont pas digérés, ils sont sauvegardés ;
3- les macrophages survivants informent des lymphocytes T4 (une autre catégorie de globules
blancs) sur l'antigène microbien ;
4- les lymphocytes T4 informés informent des lymphocytes B (une autre catégorie de globules
blancs) sur l'antigène microbien ; les lymphocytes T4 deviennent des lymphocytes mémoire de
l'antigène microbien ;
5- les lymphocytes B informés se transforment en plasmocytes qui fabriquent les anticorps
dirigés contre l'antigène microbien ; les lymphocytes B informés deviennent des lymphocytes
mémoire de l'antigène microbien ;
6- ces anticorps vont atteindre les antigènes microbiens, se fixer sur eux et provoquer la
destruction des microbes porteurs de ces antigènes.

II/- deuxième exposition au même antigène :
1- une population de microbes porteurs de cet antigène maintenant connu de notre système
immunitaire entre dans l'organisme ;
2- les macrophages attaquent ces microbes, les phagocytent, les antigènes microbiens ne sont
pas digérés, ils sont sauvegardés ;
3- les macrophages survivants informent maintenant deux catégories de lymphocytes T4 sur
l'antigène microbien : les T4 mémoire de l'antigène et les T4 non mémoire (nés après la
première contamination) ;
4- les lymphocytes T4 informés mémoire de l'antigène et les T4 non mémoire informent deux
catégories de lymphocytes B sur l'antigène microbien : les B mémoires et les B non mémoire
(nés après la première contamination) ;
5- les lymphocytes B informés se transforment en plasmocytes qui fabriquent les anticorps
dirigés contre l'antigène microbien.
6- ces anticorps vont atteindre les antigènes microbiens, se fixer sur eux et provoquer la
destruction des microbes porteurs de ces antigènes. Durée : quelques heures (en tout cas très
accélérée !)
CETTE FOIS IL Y A REMÉMORISATION.
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III/- remarques :
- la mémorisation des antigènes permet d'accélérer la réaction immunitaire (c'est sur cette
propriété que sont basés les vaccins ;
- le système immunitaire a deux points communs avec le système nerveux : les capacités
d’information et de mémorisation
- les macrophages et les lymphocytes T4 sont les cellules cibles privilégiées du virus du Sida (le
VIH, voir cours plus loin).
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3. Vaccin.
Historique : (de vaca, la vache en italien) Les vaches sont atteintes d’une maladie appelée la
vaccine, maladie voisine de la variole humaine ; dès l'antiquité certains de nos ancêtres avaient
compris que scarifier un enfant avec du pus de boutons de vaccine les empêcher de contracter
la variole, mais ceci restait empirique1.
La 1ère vaccination « raisonnée » se fait en 1796 par Edward Jenner qui inocule la vaccine à
un homme afin de le protéger de la variole.
La vaccine est une maladie infectieuse des vaches et chevaux, transmissible à l'homme dont le
virus est très proche de celui de la variole. La variole a été éradiquée en 1979. Pasteur vaccine
contre la rage en 1885. Il garde le nom de « vaccination » parce qu’il est pratique d’utilisation.
Description de la variole dans « Hatier 1966 :

1

Et dangereux : les aiguilles à scarifier n’étant pas désinfectées, les enfants « vaccinés » pouvaient décéder d’une
e
autre maladie, comme le tétanos, rappelez vous que nos ancêtres ignoraient l’existence des microbes jusqu’au 16
e
siècle et que c’est Pasteur qui prouve le lien entre microbe et maladie à la fin du 19 siècle.
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a. Principe :
On injecte dans le corps les antigènes inoffensifs d’un microbe dangereux1.
La réaction immunitaire de première exposition se déroule contre eux.
Il y a mise en place des cellules mémoire de ces antigènes.
Si le microbe porteur de ces antigènes pénètre ensuite dans le corps c’est la réaction
immunitaire accélérée qui se produit.
Le vaccin a une action essentiellement préventive.
Il peut être utilisé pour soigner (but curatif) – voire guérir – dans certains cas. Exemple :
vaccinothérapie, pour la brucellose ou les staphylocoques insensibles aux antibiotiques.

b. Durée d’efficacité : variable mais prolongé dans le temps, nécessité des rappels.

c. Problème : le vaccin n’a d’efficacité que contre les antigènes mis en mémoire ! Si le microbe
subit une mutation de ses antigènes, le vaccin n’a plus d’efficacité.

4. Sérum. (du latin serum = petit lait)
a. Principe :
On injecte dans le corps les anticorps dirigés contre un antigène précis fabriqués par un autre
individu qu’on a immunisé contre cet antigène.
Les anticorps vont réagir avec l’antigène qui circule dans le corps de l’individu infecté.
Le sérum a une action curative (il est fabriqué pour soigner – voire guérir).
b. Durée d’efficacité : immédiate, fugace2 (non prolongée dans le temps).

c. Problème : les anticorps injectés n’étant pas fabriqués par l’individu auquel on les a injectés,
ils vont déclencher la réaction immunitaire de cet individu ; s’il doit recevoir ensuite le même
sérum il n’aura plus d’efficacité (la réaction immunitaire de 2e exposition neutralisera
immédiatement les anticorps du sérum).
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En général le microbe mort ; ou rendu incapable de nuire, on dit qu’il est atténué.
Fugace veut dire « qui est en fuite » (comme un fugitif) et donc qui est très rapide dans son action, qui ne dure
pas.
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5. Tableau des différences entre vaccin et sérum.

C’est important de ne pas confondre les deux, ils ne sont pas pareils comme le montre le
tableau ci-dessous.

Ce qui est injecté

Vaccin

Sérum

Des antigènes inoffensifs

Des anticorps (fabriqués par
un autre individu)

La réaction qui est provoquée

La réaction immunitaire

La réaction anticorps –

(réaction biologique)

antigène
(réaction stéréochimique)

Durée d’action

Variable, prolongée

Immédiate, fugace

But principal

Préventif

Curatif

Problème

Mutation des antigènes du

Les anticorps injectés sont

microbe

antigèniques

