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Thème	3	-	corps	humain	et	santé	

A-	le	maintien	de	l’intégrité	de	l’organisme	:	quelques	
aspects	de	la	réaction	immunitaire	
 

Introduction	
 

• Notre organisme est exposé en permanence à de nombreux dangers d’origine 
externe : agents pathogènes tels que virus et bactéries, substances toxiques, 
traumatismes, mais aussi d’origine interne comme les cancers.  

• Pour se défendre contre ces dangers, notre organisme dispose normalement d’un 
ensemble de mécanismes assurés par des tissus, cellules et molécules spécifiques : 
le système immunitaire. Le rôle du système immunitaire est de détecter une source 
de danger potentiel et de l’éliminer.  

• Les premiers mécanismes qui entrent en jeu sont regroupés sous le nom de réponse 
immune innée. Dans certains cas, ils sont suivis par un second ensemble de 
mécanismes regroupés sous le nom de réponse immune adaptative. 

• Dans cette partie, nous présenterons et caractériserons chacun des deux types de 
réponse immune. 

 

A-1	La	réaction	inflammatoire,	un	exemple	de	réponse	innée	
 
Activité I1 : la réaction inflammatoire : une réponse innée 
 

Introduction	
• Le terme de réponse innée désigne les premiers mécanismes immunitaires qui 

entrent en jeu lorsqu’une source de danger potentiel (agent pathogène, substance 
toxique, cellule tumorale modifiée…) est détectée dans l’organisme. À l’échelle de 
l’organisme, la réponse innée se manifeste par une réaction inflammatoire aigüe, qui 
dure en moyenne 48 heures. 

 

1.	Symptômes	de	la	réaction	inflammatoire	
 

• Dans le tissu où une source de danger potentiel est détectée, la réaction 
inflammatoire se manifeste localement par quatre signes : rougeur, chaleur, douleur 
et gonflement, décrits dès l’antiquité par le philosophe latin Celse (rubor, calor, dolor, 
tumor).  

• La rougeur, la chaleur et le gonflement sont dus à une augmentation locale de la 
perméabilité des vaisseaux sanguins associée à une augmentation locale du débit 
sanguin. Une quantité plus importante de plasma traverse la paroi des vaisseaux 
sanguin ou endothélium et s’accumule dans les tissus. 
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• De plus, de nombreux globules blancs ou leucocytes circulant dans le sang 
traversent la paroi des vaisseaux sanguins par diapédèse et viennent s’accumuler 
autour de l’endroit où la source de danger potentiel a été détectée. Ces leucocytes 
sont les principales cellules du système immunitaire. 

 
 

2.	Les	leucocytes,	principales	cellules	du	système	immunitaire	
 
Document : Organes et cellules du système immunitaire 
 

• Comme les globules rouges ou hématies, les leucocytes sont issus de cellules 
souches de la moelle rouge présente à l’intérieur des os (à ne pas confondre avec la 
moelle épinière logée dans le canal rachidien de la colonne vertébrale). La 
différenciation des cellules souches produit plusieurs types de leucocytes : 

• Les lymphocytes, les granulocytes et les monocytes sont présents dans les liquides 
circulants du corps : le sang et la lymphe canalisée. Ils sont ainsi distribués dans tout 
l’organisme.  

o Les lymphocytes s’accumulent principalement dans les ganglions lymphoïdes 
les amygdales et la rate (pulpe blanche). Ils sont impliqués dans la réponse 
immune adaptative (voir chapitre A2) 

o Les granulocytes sont eux aussi présents dans les liquides circulants. Ils 
pénètrent dans les tissus lors de la réaction inflammatoire. 

o les monocytes gagnent tous les tissus par diapédèse et se différencient en 
macrophages.  

• Dans presque tous les tissus de l’organisme, on trouve des macrophages associés à 
des mastocytes et des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques sont nommées 
ainsi en raison de leurs nombreux prolongements cytoplasmiques. Elles sont 
d’origine diverses (ce ne sont pas toutes des leucocytes, contrairement à toutes les 
autres cellules citées dans ce paragraphe). 

 
• Ainsi, les cellules impliquées au début de la réaction inflammatoire sont celles 

présentes en permanence dans les tissus périphériques : macrophages, cellules 
dendritiques, mastocytes. 

• Au cours de la réaction inflammatoire, leur nombre augmente et elles sont rejointes 
par des granulocytes. L’arrivée de lymphocytes correspond à la transition vers une 
réponse adaptative. 

 
 

3.	Le	déclenchement	de	la	réaction	inflammatoire	
 
Document : PRR et PAMP 

• Les sources de danger potentiel que le système immunitaire doit détecter sont 
extrêmement variées. Cependant, à l’échelle moléculaire, on peut répertorier un 
nombre relativement restreint de molécules ou de fragments moléculaires très 
fréquents à la surface des agents pathogènes ou des cellules tumorales, et dans les 
molécules toxiques. Ces molécules sont donc des signaux de danger largement 
répandus dans la nature : des DAMP (Damage Associed Molecular Pattern), ou, pour 
les agents pathogènes en particulier, les PAMP (Pathogen Associed Molecular 
Pattern).   

 
• Les macrophages, cellules dendritiques et mastocytes présents dans les tissus 

possèdent à leur surface une diversité de récepteurs capables de reconnaître les 



Cours TS : Aspects de la Réaction Immunitaire 3 

DAMP. Ce sont des protéines transmembranaires appelées PRR (Pattern 
Recognition Receptor). Les cellules immunitaires sont ainsi équipées d’une dizaine 
de PRR permettant de détecter la plupart des sources de danger potentiel en se liant 
de manière complémentaire avec les motifs moléculaires associés à ces sources. 

 
• Il s’agit d’une reconnaissance peu spécifique, puisque chaque PRR reconnaît un 

motif moléculaire très courant pouvant par exemple appartenir à des agents 
pathogènes variés. 

 
• la reconnaissance d’un motif moléculaire par le PRR d’une cellule immunitaire 

déclenche la réaction inflammatoire en activant la cellule immunitaire. L’activation de 
la cellule peut avoir deux effets : 

o elle peut déclencher la production par cette cellule de messagers chimiques 
(voir 4.) 

o elle peut déclencher l’élimination physique de la source de danger par 
phagocytose (voir 5.) 

 
• Conclusion : la reconnaissance peu spécifique d’un motif moléculaire par les 

récepteurs PRR de certaines cellules résident dans les tissus est le facteur qui 
déclenche la réaction inflammatoire 

 

4.	Les	médiateurs	chimiques	de	l’inflammation	
 
Documents : Principaux médiateurs chimiques de l’inflammation 
 

• La reconnaissance d’un DAMP par les cellules immunitaires déclenche la libération 
par certaines de ces cellules de substances solubles qui diffusent dans les tissus et 
les liquides circulants et ont de nombreux effets. Ces substances solubles sont les 
médiateurs chimiques de l’inflammation. Ils ont pour effet : 

o d’augmenter localement le débit sanguin, le diamètre et la perméabilité des 
vaisseaux (ce qui provoque rougeur, chaleur, gonflement) 

o de stimuler les terminaisons nerveuses des neurones nociceptifs (naissance 
d’une sensation de douleur) 

o d’attirer les leucocytes circulant à proximité (chemoattraction) et de 
déclencher leur sortie des vaisseaux sanguins (extravasation) par diapédèse 
et leur pénétration dans les tissus  

o de stimuler localement la production par les cellules de l’organisme de 
sécrétions à effet bactéricide (protéines du complément) ou antiviral 
(interférons α et β)  

o de stimuler la phagocytose (voir 5.) 
 

• L’interleukine 1 (IL-1) agit en outre sur les centres nerveux de l’hypothalamus qui 
contrôlent la température corporelle. lorsque l’inflammation est importante, elle peut 
déclencher une élévation de la température corporelle : c’est la fièvre. 
L’augmentation de la température du corps donne un avantage à l’organisme sur le 
pathogène : les lymphocytes se divisent plus vite, et le système immunitaire adaptatif 
est donc mobilisé plus rapidement alors que certains pathogènes ne se divisent pas 
ou moins bien à des températures élevées. 

 
• Conclusion : les médiateurs chimiques permettent une rapide amplification des 

mécanismes de la réaction inflammatoire, et amorcent la réponse immune innée. 
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5.	La	phagocytose,	un	mécanisme	de	lutte	contre	les	éléments	dangereux	
 
Document : déroulement de la phagocytose dans un macrophage/une cellule dendritique 
 

• Les macrophages, les cellules dendritiques et certains granulocytes sont des 
phagocytes : ils sont capables d’internaliser et de détruire les agents pathogènes ou 
les substances qui se lient à leur surfaces en se fixant sur leurs récepteurs 
membranaires. Ce mécanisme, appelé phagocytose, permet l’élimination physique 
des sources de danger potentiel. Il existe en permanence dans l’organisme, mais il 
est stimulé par les médiateurs chimiques sur le site d’une réaction inflammatoire. 

 
• L’élément phagocyté est digéré dans une vacuole digestive appelée phagosome. 

cette digestion produit des fragments, par exemple de petits fragments peptidiques, 
qui se lient à certaines protéines du phagocyte (protéines du CMH, voir A-2 section 
3.2) et se retrouvent à sa surface. Ainsi, le phagocyte devient une cellule 
présentatrice : il est capable de présenter des motifs moléculaires issus des éléments 
phagocytés aux autres cellules du système immunitaire (lymphocytes T-CD4). Ce 
rôle de cellule présentatrice prépare la réponse immune adaptative. 

 
• Remarque : parmi les leucocytes qui s’accumulent sur le site de la réaction 

inflammatoire, on trouve des cellules NK (Natural Killer). Une fois stimulées par les 
médiateurs chimiques, ces cellules libèrent des protéines actives capables de 
perforer la membrane des bactéries et autre microorganismes pathogènes et de 
provoquer ainsi leur éclatement ou lyse. Les fragments issus de cette lyse sont 
ensuite phagocytés. C’est un autre mécanisme d’élimination, efficace contre les 
cellules pathogènes. 

 

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

• La réponse immune qui se met en place lors de la réaction inflammatoire présente 
trois caractéristiques : 

o elle est immédiate, car son déclenchement résulte de l’action de cellules 
immunitaires présentes en permanence dans la plupart des tissus ; 

o elle est peu spécifique, car la reconnaissance des sources de danger 
potentielles dépend de récepteurs PRR à spectre large, qui reconnaissent des 
motifs moléculaires très courants 

o elle est invariable, dans le sens où sa mise en jeu ne nécessite aucun 
apprentissage préalable et où elle n’évolue pas au cours de la vie et ne se 
renforce pas par exposition répétée à un même danger. 

Ces trois caractéristiques sont celles de la réponse immune dite innée. 
 
 

• Cependant, certains mécanismes de la réaction inflammatoire préparent la mise en 
place d’un second ensemble de mécanismes, ceux de l’immunité adaptative : 

o Parmi les leucocytes recrutés sur le lieu de la réaction inflammatoire se 
trouvent des lymphocytes (cellules de l’immunité adaptative) 

o Après la phagocytose, les macrophages et les cellules dendritiques 
présentent à leur surface des peptides issus de la dégradation des éléments 
phagocytés, en association avec les protéines du CMH. Ces cellules sont 
devenues des cellules présentatrices, susceptibles de déclencher la réponse 
adaptative. 
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o Certains médiateurs de l’inflammation préparent l’organisme à une réponse 
de grande ampleur, comme l’interleukine 1 qui, en quantité suffisante, peut 
déclencher la fièvre. 

 
 
 

7.	Limiter	la	réaction	inflammatoire	:	comment	et	pourquoi	
 

• La réaction inflammatoire est nécessaire : elle permet le plus souvent d’éliminer les 
sources de danger potentiel. Mais lorsqu’elle prend de l’ampleur ou se prolonge, elle 
peut provoquer des lésions ; par ailleurs elle s’accompagne de douleurs parfois 
importantes. Le médecin peut donc juger nécessaire de limiter la réaction 
inflammatoire en prescrivant des médicaments anti-inflammatoires. 

 
• Les prostaglandines sont parmi les principaux médiateurs chimiques de 

l’inflammation responsables des douleurs, de la fièvre et du gonflement des tissus. 
Leur synthèse dans les cellules activées fait intervenir successivement deux 
enzymes : la phospholipase et la cyclo-oxygénase. 

 
o Un premier ensemble de médicaments anti-inflammatoires agissent dans le 

noyau des cellules, sur les gènes impliqués dans la production de l’enzyme 
phospholipase dont ils inhibent ainsi la production. Ce sont les anti-
inflammatoires stéroïdiens comme le Célestène ®. 

o Un second ensemble de médicaments anti-inflammatoires se fixent sur la 
cyclo-oxygénase et bloquent son activité. Il s’agit de l’aspirine, de l’ibuprofène 
et du paracétamol. 

 
• Cependant les prostaglandines ne sont pas seulement impliquées dans la réaction 

inflammatoire : elles stimulent aussi la production du mucus qui protège la paroi des 
intestins, c’est pourquoi l’un des effets secondaires des anti-inflammatoires est de 
fragiliser le tube digestif. 

 
• Conclusion : les médicaments anti-inflammatoires bloquent la synthèse de certains 

médiateurs chimiques de l’inflammation, qui jouent également un rôle dans l’équilibre 
du tube digestif. 

 

8.	L’immunité	innée	dans	le	monde	vivant	
 

• Certaines des molécules et des mécanismes impliqués dans la réponse immune 
innée sont communs à de nombreux organismes pluricellulaires. C’est le cas par 
exemple des gènes codant les récepteurs PRR dont la séquence est 
remarquablement homologue dans des lignées très éloignées comme les insectes, 
les oiseaux et les mammifères. 

  
• Cela indique que l’immunité innée est une fonction apparue très anciennement chez 

l’ancêtre commun à toutes ces lignées. Cette fonction étant indispensable à la survie, 
elle a été remarquablement conservée dans toutes ces lignées au cours de 
l’évolution.  
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A-2	l’immunité	adaptative,	prolongement	de	l’immunité	innée	
 

• Lorsque la réponse immune innée se prolonge au-delà de 48 h en moyenne, un 
second ensemble de mécanismes de défense se met progressivement en place : 
c’est la réponse immune adaptative, qui se manifeste notamment et souvent par 
l’apparition d’anticorps dans le sang et la lymphe. 

 

1.	Les	anticorps	circulants,	marqueurs	de	la	réponse	adaptative	
 
Document : structure d’un anticorps 
 

• On peut détecter la présence des anticorps dans le sang 4 à 6 jours après la 
première apparition de la source de danger potentielle, mais le taux sanguin des 
anticorps atteint en général son maximum vers le 12ème jour.  

 
• Les anticorps circulants sont des protéines plasmatiques solubles en forme de Y 

constitués de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères, 
assemblées par des liaisons disulfure covalentes entre les chaînes. Chaque 
anticorps présente une partie invariable appelée fragment constant Fc, et deux sites 
antigéniques identiques entre eux, mais variables d’un anticorps à l’autre.  

• En effet, les parties des chaînes lourdes et légères qui forment les sites antigéniques 
présentent des domaines hypervariables. Cela permet une très grande diversité des 
anticorps. 

• Les anticorps qui s’accumulent dans le sang lors d’une réponse adaptative se lient à 
une molécule ou un motif moléculaire très précis, associé à la source de danger qui a 
déclenché la réponse immune. Cette liaison est spécifique. La molécule ou le site 
moléculaire reconnu est appelé antigène. 

• Chaque anticorps ne reconnaît qu’un seul antigène, mais peut se lier à deux 
exemplaires de cet antigène et réaliser entre eux un pontage. cette propriété permet 
la formation de complexes immuns de grande taille associant plusieurs antigènes et 
plusieurs anticorps : c’est l’agglutination de l’antigène. 

 
• Une fois piégé dans un complexe immun, les antigènes perdent leur mobilité dans 

l’organisme. Si l’antigène correspond à un virus, sa capacité à migrer dans différents 
tissus est très réduite.  

• De plus, en se liant aux particules virales, les anticorps les empêchent d’entrer en 
contact avec les cellules de l’organisme pour les infecter et s’y multiplier. C’est la 
neutralisation de l’antigène. 

• La phagocytose de l’antigène est facilitée lorsqu’il est dans un complexe immun ; de 
plus, les phagocytes possèdent à leur surface des récepteurs qui reconnaissent le 
fragment constant Fc des anticorps. La fixation du complexe immun sur ces 
récepteurs facilite la phagocytose : c’est l’opsonisation. 

 
• Conclusion : la réponse immune contre un antigène met en jeu des anticorps 

étroitement spécifiques de cet antigène qui permettent sa neutralisation et son 
élimination. 

  

2.	L’origine	des	anticorps	circulants	
 

• Les anticorps circulants sont produits par des cellules spécialisées, une catégorie de 
leucocytes appelées plasmocytes, qui possèdent un reticulum endoplasmique 
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rugueux (RER) très développé permettant la synthèse des chaînes polypeptidiques 
des anticorps en grande quantité. 

• Les plasmocytes sont rares en l’absence de réponse immune. Lors de la réponse 
adaptative, leur nombre augmente dans les ganglions lymphatiques et la pulpe 
blanche de la rate. 

• Les plasmocytes sont issus de la différenciation d’une catégorie de leucocytes, les 
lymphocytes B, suite à leur activation en présence de l’antigène. 

 

3.	Les	lymphocytes,	agents	de	la	réponse	adaptative	
 
Document : les lymphocytes, cellules immunocompétentes 
 

	 3.1	Présentation	des	lymphocytes		
 

• Comme nous l’avons vu dans la première partie (voir A-1 section 2),  les lymphocytes 
sont principalement impliqués dans la réponse immune adaptative. En microscopie 
ce sont de petites cellules sphériques d’environ 8 mm de diamètre dont le noyau 
occupe presque la totalité du volume. Ils sont présents en permanence dans les 
liquides circulants et s’accumulent dans les ganglions lymphoïdes, les amygdales et 
la rate (pulpe blanche). Leur nombre augmente fortement lors de la réponse 
adaptative. 

 
• Il existe 3 types de lymphocytes : les lymphocytes B (LB), les lymphocytes T de type 

T-CD4 (LT-CD4) et T-CD8 (LT-CD8).  
 

• Les lymphocytes proviennent tous de cellules souches situées dans la moelle rouge 
des os. Ainsi l’irradiation expérimentale de la moelle supprime toute réponse 
adaptative. Lorsqu’ils sortent de la moelle rouge des os, les LB sont déjà matures 
(prêts à remplir leur fonction). 

•  Au contraire, les futurs LT migrent dans le thymus ou ils subissent une étape de 
maturation (d’où leur nom de lymphocytes T, T pour «thymus »). Ainsi, les souris 
ayant subi une ablation chirurgicale du thymus à la naissance n’ont pas de LT. Dans 
le thymus, certains LT expriment la protéine de surface CD4 et deviennent des LT-
CD4, d’autres expriment la protéine CD8 et deviennent des LT-CD8. 

 
• Les LB et les LT sont des cellules immunocompétentes, c’est à dire capables de 

reconnaître les antigènes et d’être activées en réponse à ce signal. Pour cela, elles 
possèdent des protéines de surface très particulières jouant de rôle de récepteurs de 
l’antigène. 

  

	 3.2	La	reconnaissance	de	l’antigène	par	les	lymphocytes	
 

• Les LB reconnaissent directement les antigènes sous leur forme native (intacte) 
grâce à une grande diversité d’anticorps membranaires. Chaque LB exprime à sa 
surface un seul anticorps membranaire en quelques milliers d’exemplaires et 
reconnaît donc un seul antigène. les anticorps membranaires ont la même structure 
que les anticorps circulants mais possèdent un domaine protéique supplémentaire 
qui permet leur insertion dans la membrane du LB. 

 
• Les LT reconnaissent l’antigène grâce à une grande diversité de récepteurs T de 

nature protéique. Chaque LT exprime à sa surface un seul récepteur T en quelques 
milliers d’exemplaires et reconnaît donc un seul antigène. Le LT reconnaît l’antigène 
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sous la forme de fragments peptidiques associés à des protéines de surface du CMH 
(complexe Majeur d’Histocompatibilité). Donc, pour être reconnu par un LT, l’antigène 
doit lui être présenté par une cellule présentatrice de l’antigène (CPA) qui possède à 
sa surface les complexes CMH-peptide antigénique. Ces cellules peuvent être selon 
le cas des macrophages ou des cellules dendritiques, voire même des lymphocytes B 
ayant phagocyté l’antigène (voir A1 section 6), ou des cellules diverses infectées par 
un agent pathogène et présentant à leur surface des fragments de cet agent. 

 

	 3.3	Des	clones	pour	reconnaître	une	diversité	d’antigènes	
 

• Chaque lymphocyte est spécifique d’un seul antigène : il exprime un seul anticorps 
ou un seul récepteur T. Mais grâce à la grande diversité des anticorps et des 
récepteurs T, de très nombreux antigènes peuvent être reconnus par les différents 
lymphocytes. La diversité des antigènes que les lymphocytes d’un organisme sont 
capables de reconnaître est son répertoire immunitaire. On distingue deux 
répertoires : le répertoire T est l’ensemble des antigènes pouvant être reconnus par 
les cellules T et le répertoire B est l’ensemble des antigènes pouvant être reconnus 
par les lymphocytes B.  

 
• Il existe dans l’organisme quelques milliers de lymphocytes exprimant le même 

anticorps membranaire ou récepteur T. ces cellules sont issues par mitoses d’un 
même lymphocyte exprimant cet anticorps ou ce récepteur T : elles forment un clone.  

 
• Les clones sont dits naïfs : ils existent préalablement à tout contact avec l’antigène. 

Ils sont le produit d’un processus de génération aléatoire des anticorps et des 
récepteurs T présenté dans la section 3.4 

 
• Conclusion : la diversité des clones de LB et de LT assure la reconnaissance de très 

nombreux antigènes, c’est à dire un large répertoire immunitaire.  
 
  

	 3.4	Les	clones	:	produits	d’une	maturation	et	d’une	sélection	
 

• Durant sa maturation chaque lymphocyte subit une modification génétique : chacun 
des gènes codant les chaînes de son anticorps membranaire ou de son récepteur T 
est recombiné à partir de nombreux fragments de gènes présents dans le génome. 
Ce processus appelé recombinaison somatique est largement aléatoire : ainsi les 
gènes produits par ce réarrangement sont théoriquement uniques. C’est la source de 
la diversité des anticorps et des récepteurs T. 

 
• Les lymphocytes ayant achevé la recombinaison somatique subissent une double 

sélection : seuls les lymphocytes ayant un anticorps ou un récepteur T fonctionnel 
sont conservés (sélection positive), et parmi ceux-ci, les lymphocytes autoréactifs qui 
reconnaissent des motifs moléculaires du Soi propres à l’organisme sont éliminés 
(sélection négative). 

 
• Cette double sélection permet d’avoir des lymphocytes tous immunocompétents et de 

protéger l’organisme d’une éventuelle réaction auto-immune.  
 

• Les clones de LB et de LT sont naïfs : ils préexistent à la rencontre avec l’antigène, 
en dehors de toute réponse immune. En présence de l’antigène, certains clones vont 
être activés et mettre en place la réponse adaptative. 
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4.	La	mise	en	place	de	la	réponse	adaptative	
 
Document : schéma-bilan de la réponse immune adaptative 

4.1	Mise	en	présence	des	lymphocytes	et	de	l’antigène	
 

• Lorsque la réaction inflammatoire se prolonge, les conditions vont être réunies pour 
que l’antigène se trouve en présence d’un grand nombre de lymphocytes dans le 
ganglion lymphatique proche du site de l’inflammation : 

o l’antigène natif est drainé vers le ganglion par les liquides circulants 
o les macrophages et les cellules dendritiques ayant phagocyté l’antigène 

migrent vers le ganglion lymphatique. Ces cellules sont devenues des CPA 
(Cellules présentatrices de l’antigène) : elles présentent maintenant à leur 
surface des peptides antigéniques associés aux protéines du CMH. 

 

4.2	Pré-activation	des	lymphocytes	et	sélection	clonale	
 

• Le ganglion lymphatique contient des très nombreux lymphocytes. L’antigène y est 
rapidement reconnu par quelques-unes des cellules des clones de LB et de LT-CD4 
et de LT-CD8, qui sont alors pré-activées par l’antigène qui joue le rôle de premier 
signal d’activation. Seules les cellules pré-activées participeront à la réaction 
adaptative qui va se mettre en place. L’antigène sélectionne donc les clones de 
lymphocytes qui le reconnaissent et qui vont participer à son élimination : c’est la 
sélection clonale des lymphocytes. 

• L’activation complète des lymphocytes nécessite cependant un second signal. 
 

4.3	Le	second	signal	d’activation	des	lymphocytes	et	le	rôle	des	LT-CD4	
 

• Dans le cas des lymphocytes T-CD4, la CPA elle-même, activée lors de la réaction 
inflammatoire, fournit le second signal sous la forme d’une molécule d’adhésion 
membranaire (hors programme). Suite à son activation complète, le LT-CD4 subit 
une succession de mitoses qui vont multiplier par un facteur 1000 le nombre de 
cellules du clone qui a reconnu l’antigène. cette étape est l’amplification clonale.  

• Les LT-CD4 issus de l’amplification clonale se différencient en lymphocytes T-CD4 
auxiliaires qui sécrètent une protéine soluble : l’interleukine-2 (IL-2), et en 
lymphocytes T-CD4 mémoire (dont il sera question dans le chapitre A-3). C’est 
l’étape de différenciation. 

• L’interleukine-2 produite en grande quantité par les LT-CD4 auxiliaires est un 
médiateur chimique essentiel de la réponse immune adaptative : en effet, elle stimule 
la multiplication et la différenciation de tous les lymphocytes pré-activés, LB, LT-CD4 
et LT-CD8, et elle constitue notamment le second signal indispensable à l’activation 
complète des LB pré-activés et des LT-CD8 pré-activés. 

• Le virus du SIDA ou VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) infecte 
spécifiquement les lymphocytes T-CD4 dans lesquels il se reproduit jusqu’à 
épuisement et mort du lymphocyte. En détruisant peu à peu les différents clones de 
LT4, ce virus empêche prive la réponse immunitaire de LT-CD4 auxiliaires et 
d’interleukine-2 lors de la réponse adaptative, quel que soit l’antigène qui la 
déclenche. C’est pourquoi le stade final de l’infection par le VIH est le SIDA 
(syndrome d’immunodéficience acquise) dans lequel les maladies opportunistes se 
développent dans l’organisme devenu incapable de mettre en place une réponse 
immune adaptative contre quelque antigène que ce soit. 
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4.4	Conséquences	de	l’activation	complète	des	LB	et	des	LT-CD8	
 

• Suite à leur activation complète, les LB et les LT-CD8 spécifiques de l’antigène 
subissent les étapes d’expansion clonale et de différenciation. 

• Les LB issus de l’expansion clonale se différencient en plasmocytes sécréteurs 
d’anticorps solubles et en LB mémoire (dont il sera question dans le chapitre A-3) 

• Les LT-CD8 issus de l’expansion clonale se différencient en lymphocytes T 
cytotoxiques (LTC) capables de détruire par contact les cellules infectées par 
l’antigène, par cytolyse ou mort cellulaire programmée (apoptose) et en LT-CD8 
mémoire (dont il sera question dans le chapitre A-3). 

• Ainsi, l’activation des lymphocytes naïfs aboutit en quelques jours à la production de 
quantités importantes d’anticorps et de LTC spécifiques de l’antigène qui a déclenché 
leur production. Ces anticorps et LTC sont les effecteurs de la réponse adaptative : 
ils sont directement impliqués dans la neutralisation et l’élimination de l’antigène. 

 
• Remarque : Ces grandes quantités d’effecteurs constituent un coût énergétique 

important pour l’organisme. De plus, leur présence en grandes quantités tend à 
augmenter le risque de réactions auto-immunes. lors de la réponse immune 
adaptative, l’activation des LT-CD4 provoque la production d’une catégorie de 
lymphocytes T-CD4 appelée lymphocyte T régulateurs qui inhibent la prolifération 
clonale, et qui contribue à terminer la réponse adaptative. 

 

5.	Bilan	:	caractéristiques	de	la	réponse	adaptative	
 

• La réponse immune adaptative présente trois caractéristiques qui la distinguent de la 
réponse immune innée déjà présentée : 

o sa mise en place n’est pas immédiate et n’a lieu qu’après un événement 
précis : la rencontre entre l’antigène et les lymphocytes spécifiques de cet 
antigène. Ces lymphocytes étant peu nombreux dans l’organisme, cette 
rencontre ne se produit qu’au bout de quelques jours en moyenne. 

o la réponse adaptative est étroitement spécifique de l’antigène qui l’a 
déclenchée, à la fois dans sa mise en place et dans ses mécanismes 
effecteurs 

o la réponse adaptative est susceptible d’évoluer au fil des rencontres de 
‘organisme avec une variété d’antigènes. Cette capacité d’évolution repose 
sur les lymphocytes mémoire et sera présentée dans le chapitre A-3. 

 
• remarque : nous pouvons maintenant définir plus précisément ce qu’est un antigène : 

une molécule ou un motif moléculaire reconnu par les lymphocytes et capable de 
déclencher une réponse immune adaptative. 

  

6.	La	réponse	adaptative	dans	le	monde	vivant	
 

• Alors que les mécanismes de la réponse immune innée étaient communs à tous les 
animaux pluricellulaires, les mécanismes de la réponse immune adaptative ne sont 
présents qu’au sein des vertébrés. Il s’agit donc d’un ensemble de mécanismes 
apparus chez l’ancêtre commun aux vertébrés vers -450 Ma. 
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A-3	le	phénotype	immunitaire	au	cours	de	la	vie	
 
 

1.	la	mémoire	immunitaire	
 
Document : réponse primaire et réponse secondaire 
 

• Le premier contact de l’organisme avec un antigène déclenche une réponse immune 
adaptative qui permet généralement d’éliminer l’antigène en quelques semaines : 
c’est la réponse primaire.  

• Nous avons vu que lors de cette réponse, une partie des lymphocytes produits par 
l’expansion clonale deviennent des lymphocytes mémoire (lymphocytes B mémoire, 
T-CD4 mémoire et T-CD8 mémoire) 

• Un contact ultérieur avec le même antigène déclenche une réponse plus rapide et 
plus intense que la réponse primaire : c’est la réponse secondaire. Lors de cette 
réponse, par exemple, le taux des anticorps circulants et des lymphocytes sont très 
supérieurs à ceux de la réponse primaire. Cette réponse secondaire est due à 
l’activation par l’antigène des cellules mémoire apparues lors de la réponse primaire, 
dont les propriétés sont différentes de celles des lymphocytes naïfs. 

• L’efficacité de la réponse à un antigène va ainsi continuer de croître à chaque 
nouveau contact. l’organisme devient ainsi pratiquement immunisé contre les 
dommages liés à cet antigène. 

 

2.	Une	application	:	la	vaccination	
 

• Vacciner quelqu’un contre un agent pathogène (virus, bactérie, micro-organisme) 
consiste à lui injecter un antigène liée à cet agent pahtogène, qui soit à la 
fois immunogène et inoffensif.  

o étant inoffensif, ce fragment ne provoque pas de maladie.  
o étant immunogène, il déclenche une réponse adaptative primaire et la 

formation de lymphocytes mémoire spécifiques de l’agent pathogène.  
• En pratique, les molécules ou motfis moléculaires issus d’un agent pathogène 

suffisent rarement à déclencher une réponse adaptative. Pour rendre le vaccin 
immunogène, on leur associe d’autres molécules appelées adjuvants. 

• Grâce aux lymphocytes mémoires induits par la vaccination, la personne vaccinée 
éliminera très rapidement et très efficacement l’agent pathogène lorsqu’elle sera 
infectée, comme lors d’une réponse secondaire. Après chaque rappel, la réponse 
acquise est théoriquement plus efficace. 

 
• les vaccins sont aujourd’hui un important enjeu de santé publique. Le lien suivant 

vous permettra de trouver de nombreuses informations sur les vaccinations 
actuellement obligatoires et recommandées en France :  

 http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/ 
 
 

3.	le	phénotype	immunitaire	
 

• À chaque contact avec un nouvel antigène, de nouvelles cellules mémoires viennent 
s’ajouter à celles déjà existantes. La diversité des anticorps reconnus par les cellules 
mémoire de l’organisme ou répertoire mémoire ne cesse donc d’augmenter. 
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• À chaque contact avec un antigène déjà rencontré, les cellules mémoire réactivées 
subissent une maturation qui augmente encore leur efficacité.  

• Ces modifications du système immunitaire se poursuivent tout au long de la vie. 
Ainsi, les caractéristiques de notre système immunitaire, autrement dit notre 
phénotype immunitaire, n’est pas seulement déterminé par le programme génétique, 
mais il évolue en permanence en réponse à notre environnement. 


