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Chapitre 18 - 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. Pour décrire la réponse adaptative, 
nous prendrons le cas d’une infection virale (comme la grippe). 

 

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 le contact 
avec le virus, 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. Dans notre exemple, l’antigène est une 
protéine d’enveloppe du virus.  

• 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. Dans notre exemple, le virus perd sa capacité à migrer dans différents 
tissus. 

• 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. 
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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 
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 chapitre 17 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 ou LT4) et T-CD8 (LT-CD8 ou LT8). Ils se distinguent notamment 
par les protéines membranaires qu’ils portent à leur surface. CD4 et CD8 font partie 
de ces protéines. 

 
• Les lymphocytes proviennent tous de cellules souches situées dans la moelle rouge 

des os. Ainsi l’irradiation expérimentale de la moelle tue ces cellules supprime à court 
terme 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, et l’on 
constate qu’elles aussi sont incapables de développer une réponse adaptative. Dans 
le thymus, certains LT expriment la protéine de surface CD4 et deviennent des LT4, 
d’autres expriment la protéine CD8 et deviennent des LT8. 

 
• 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 
 

• Comme nous l’avons vu, les LB reconnaissent directement les antigènes sous leur 
forme native (intacte) grâce à une grande diversité d’anticorps membranaires. 



Cours 1 SP : Immunité 3 

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 
sous la forme de fragments peptidiques issu de la digestion de l’antigène, et associés 
à des protéines de surface du CMH (complexe Majeur d’Histocompatibilité). C’est 
cette forme que prennent les antigènes à la suite de la phagocytose, comme nous 
l’avons vu au chapitre 17. 
 
Donc, pour être reconnu par un LT, l’antigène doit lui être présenté par une cellule 
présentatrice de l’antigène (CPA), qui a effectué la phagocytose et 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, ou des cellules diverses infectées par un agent 
pathogène et présentant à leur surface des fragments de cet agent, ou encore des 
cellules modifiées cancéreuses, qui exposent à leur surface des fragments de leurs 
propres protéines anormales. 

 

 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, des millions d’antigènes peuvent être reconnus spécifiquement 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. Cela soulève un 
paradoxe : pour posséder des répertoires permettant de reconnaître des millions 
d’antigènes, il faudrait théoriquement des millions de gènes codant les anticorps et 
les récepteurs T, or le génome humain ne comporte que 22 000 gènes.  

 

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

• Durant sa maturation chaque lymphocyte subit une modification génétique originale : 
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 : 
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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 tout 

en protégeant 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. 

 

4. La mise en place de la réponse 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 19). C’est l’étape 
de différenciation. 
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• 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 prive la réponse immunitaire de LT-CD4 auxiliaires et des interleukines 
qu’ils produisent 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. 



Cours 1 SP : Immunité 6 

 

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 19) 

• 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), en LTC-mémoire 
et en LT-CD8 mémoire (dont il sera question dans le chapitre 19). 

• 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 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 : il est reconnu et éliminé spécifiquement par les anticorps et les 
récepteurs T des lymphocytes.  

o la réponse adaptative est non-stéréotypée. En effet, selon l’antigène, la 
réponse peut impliquer des anticorps, des LTC, ou les deux à la fois.   

o la réponse adaptative est susceptible d’évoluer au fil des rencontres de 
l’organisme avec une variété d’antigènes. Cette capacité d’évolution repose 
sur les lymphocytes mémoire et sera présentée dans le chapitre 19. 

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

antigène : un élément comportant un ou plusieurs motifs immunogènes, c’est à dire 
reconnus par les lymphocytes B et/ou T et capables de déclencher une réponse 
immune adaptative. 

• Remarque : nous avons présenté le fonctionnement du système immunitaire sans 
nous préoccuper de ses relations avec les autres parties du corps ; toutefois, le 
système immunitaire agit en relation avec le reste du corps, et notamment avec le 
système nerveux. 
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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. 

 


