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• L'immunologie                   Branche de la biologie qui s'occupe de l'étude 

du système immunitaire

• Immunité                            Mécanisme ayant pour but de prendre en charge la défense de 

l'organisme contre les éléments étrangers , ex: Agents infectieux ( bactéries, virus, parasites) 

Apparu très tôt dans l'échelle de l'évolution

• Les réactions de défense de l'organisme face à un  organisme pathogène - quelle 

que soit la nature de celui-ci, virus, bactérie, champignon ou protozoaires, 

les maladies auto-immunes, les allergies et le rejet des greffes forment l'aspect 

médical de cette science. 

• Les mécanismes de synthèse et de maturation des anticorps ,la mobilisation et la 

coordination des cellules de défense, forment l'aspect fondamental  de cette 

science.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protozoaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_auto-immune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rejet_de_greffe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anticorps


Les antigènes

1 Antigène 1 macromolécule naturelle ou synthétique, reconnue 

par des anticorps ou des cellules du système immunitaire et capable 

d'engendrer une réponse immunitaire.

Ag sont généralement des protéines, des polysaccharides et leurs 

dérivés lipidiques

http://fr.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anticorps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polysaccharide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide


Définition: Ag désigne toute espèce moléculaire d'origine biologique ou 

synthétique qui, au contact de cellules appropriées du système immunitaire d'un 

organisme animal donné, appelé hôte ou receveur, est reconnue par ces cellules et 

provoque un processus impliquant leur activation, connue sous le nom de réaction 

immunitaire (RI), caractérisée par la synthèse d'effecteurs moléculaires libres ou 

associés à des cellules ayant la propriété de se combiner spécifiquement in vivo (dans 

l'organisme de l'hôte) ou in vitro avec l'antigène qui en a suscité la production



→ Ag  peut se combiner avec l’ anticorps spécifique grâce à la présence de 
sites antigéniques



Que se passe-t-il quand un antigène pénètre dans 
l'organisme ?

(SI) permet à notre organisme de:

→ Se défendre contre les (bactéries, virus,...) 

→ D'éliminer les cellules anormales qui apparaissent 

périodiquement dans l'organisme. 

→ Rq/  Si ces cellules anormales ne sont pas éliminées, elles 

peuvent mener à un cancer. 

→ Notre SI nous protège donc contre les maladies



AG                   1 molécule qui a la capacité de provoquer 1 (RI) 

Le déterminant antigénique est la portion de l'antigène sur laquelle se 

lient les anticorps.

Ex: d‘Ag : Une protéine de la surface d'une bactérie; un polysaccharide de la 
paroi d'une bactérie; une protéine de virus; une toxine bactérienne, 

Un anticorps 1 protéine soluble (appelée immunoglobuline) 

qui reconnaît spécifiquement un Ag                     

ANTIGENES, ANTICORPS  ET CMH ( Complexe Majeur d'Histocompatibilité)



Les protéines du CMH servent de présentoir pour les antigènes 

CMH de classe I /   est présent sur toutes les cellules nuclées, 

CMH de classe II /  est présent seulement sur les macrophages et les       

lymphocytes B

Les comlexes antigène-CMH seront très importants dans l'activation des 

réponses immunitaires humorales  (sang)et à médiation cellulaire

Chaque individu possède des protéines du CMH qui lui sont uniques

Rôle « d'empreintes digitales des cellules » c’est un ami présentant une 

identité ennemie. cette propriété est impliquée dans le rejet des organes 

transplantés

2 
classes



REPONSE HUMORALE

• La réponse immunitaire humorale est caractérisée par la production 
d'anticorps par les lymphocytes B. Elle défend l'organisme principalement 

contre les bactéries, les toxines et les virus présents dans les liquides 
biologiques.

Rappel/ Ce sont les antigènes situés à la surface des micro-organismes qui 

déclenchent les réactions immunitaires.





Les étapes de la réponse humorale

 (bactéries, virus) entre dans l'organisme (sang, lymphe)

Rappel/La lymphe est un liquide jaunâtre de réaction alcaline. Sa composition est 

analogue à celle du plasma sanguin, dont elle n'est qu'un filtrat contenant des GB 

et dépourvu de GR)

 Phagocytose par 1 macrophage

 Dégradation (bactéries,..)  dans le macrophage

 Un antigène de (bactérie,..) est présenté à la surface du macrophage (antigène lié 

au CMH classe II)



Le complexe immun 

(antigène- anticorps), 

bactérie- anticorps

Phénomène de phagocytose

Phagos=manger



Un lymphocyte T auxiliaire reconnaît spécifiquement le complexe 

antigène-CMH II

 Le lymphocyte T auxiliaire spécifique à l'antigène est activé

 Le lymphocyte T auxiliaire activé reconnaît le même complexe antigène-

CMH II sur le lymphocyte B

 Le lymphocyte B est activé par le lymphocyte T auxiliaire

 Le lymphocyte B se transforme en plasmocyte

Et enfin, Le plasmocyte sécrète des anticorps spécifiques à( la 

bactérie)de départ

http://www3.sympatico.ca/alexandre.blanchette/systimm_specifique.htm




Réponse à  médiation cellulaire   

• La réponse immunitaire à médiation cellulaire est caractérisée 

par la lyse des cellules infectées ou la lyse des cellules 
anormales. 

• Elle défend principalement l'organisme contre les virus et les 

bactéries intracellulaires.

• Permet aussi de prévenir les cancers qui pourraient se   

développer à partir des cellules anormales



Les étapes de la réponse immunitaire à médiation cellulaire

 Entrée (virus,..) dans l'organisme (sang, lymphe, liquide interstitiel)

 Infection d‘1 cellule par le virus..
ex:( 1 bactérie rentre à l'intérieur d'une cellule de notre organisme, par exemple, le virus de 

l'hépatite qui infecte une cellule du foie)

 La cellule infectée présente un antigène du virus sur son CMH  I

 1 lymphocyte T cytotoxique reconnaît spécifiquement le complexe antigène-CMH I

lymphocyte T cytotoxique est activé et se multiplie

 Les lymphocytes T cytotoxiques se lient aux cellules infectées par le complexe antigène-CMH 

I qu'elles présentent à leur surface



Les lymphocytes T cytotoxiques liés aux cellules infectées libèrent de 

la perforine (c’est une protéine cytolytique sécrétée par les lymphocytes T CD8 + 

pour combattre une infection virale)

La perforine perce la membrane plasmique des cellules infectées qui 

se vident de leur cytoplasme et meurent

 En tuant ainsi les cellules infectées, les lymphocytes T cytotoxiques privent les 

virus d'un endroit où se multiplier



Les cellules cancéreuses apparaissent périodiquement dans l'organisme. 

Ces cellules anormales présentent à leur surface des molécules que l'on ne 

retrouve pas sur les cellules normales. 

Les cellules cancéreuses portent donc des antigènes sur leur CMH I qui 

sont reconnus par les lymphocytes T cytotoxiques. De la même façon que 

décrit précédemment, les lymphocytes T cytotoxiques tuent les cellules 

cancéreuses.



lymphocytes T ?(T parceque ces cellules mûrissent dans le thymus après leur 

naissance dans la moelle osseuse). On distingue deux grandes familles de 

Lymphocytes T :

1. Les lymphocytes T cytotoxiques (TC) reconnaissent les cellules infectées en 

utilisant des récepteurs pour tester la surface des autres cellules. Si elles 

reconnaissent une cellule infectée, elles peuvent la détruire ainsi que le virus 

qu'elle contient.

Lymphocytes

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thymus_(anatomie)


2. Les lymphocytes T Helper (TH) qui interagissent avec les macrophages

(qui ingèrent les substances dangereuses) et produisent également 

des cytokines (interleukine) induisant la prolifération des Lymphocytes B et T.

• Aux lymphocytes T s'ajoutent aussi les cellules dites « NK » pour Natural 

Killers. Ces cellules sont impliquées dans une réponse à mi-chemin entre 

spécifique et non spécifique, selon les situations. Elles jouent notamment un 

rôle en début de grossesse, le fœtus devant se protéger contre elles pour 
pouvoir survivre dans le ventre de sa mère.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Macrophage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytokine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interleukine


Selection clonale

Quand 1 Ag entre dans le corps humain, comment est-ce que, le lymphocyte SPÉCIFIQUE pour 
cet antigène est-il sélectionné?

Dans le sang, il y ‘a des millions de lymphocytes qui sont spécifiques pour des millions d‘Ag différents.
La plupart de ces lymphocytes ne rencontreront jamais l'antigène qu'ils peuvent reconnaître.

• Mais que se passe-t-il lorsque nous rencontrons un antigène commun, par exemple le virus 
de la grippe? Le processus que nous appelons SÉLECTION CLONALE permettra de sélectionner les 

lymphocytes qui sont spécifiques pour les Ag du virus, et ainsi, les bons anticorps seront produits.

• 1) L‘Ag se fixe au récepteur antigénique du lymphocyte B qui est spécifique pour cet antigène.

• 2) Le lymphocyte B sélectionné se multiplie par une série de mitoses (formation de clones).

• 3) Une armée de lymphocytes B spécifiques pour l‘Ag est ainsi produite.
• 4) Les lymphocytes B sont activés par les lymphocytes T auxiliaires (réponse humorale).

• 5) Les lymphocytes B activés se différencient en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. (Les anticorps sont 

semblables au récepteur antigénique du lymphocyte B, donc ils sont eux aussi spécifiques pour l'antigène 

de départ.)

• 6) Une certaine proportion des lymphocytes B activés se transformeront en lymphocytes B mémoire.



• Les lymphocytes mémoire restent très longtemps dans le sang, contrairement aux 

plasmocytes. De plus, les lymphocytes mémoire sont plus rapidement activés si 

l'antigène rentre à nouveau dans le sang, et les anticorps qu'ils produisent sont 

plus efficaces. C'est grâce aux lymphocytes mémoire que l'on n'attrape pas deux 

fois la varicelle. C'est ce qu'on appelle la MÉMOIRE IMMUNITAIRE



Anticorps
Les anticorps sont des glycoprotéines de la superfamille des immunoglobulines

formées de 4 chaînes polypeptidiques 2 chaînes lourdes (H pour heavy ) et 2 chaînes 

légères (L pour light ) qui sont reliées entre elles par un nombre variable de ponts 

disulfures assurant une flexibilité de la molécule.

Ces chaînes forment une structure en Y et sont constituées de 

domaines immunoglobulines de 110 acides aminés environ. 

Les 2chaînes lourdes sont identiques, de même pour les 2chaînes légères.

H:heavy

L:light

Ponts disulfures

http://fr.wikipedia.org/wiki/Glycoprot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superfamille_des_immunoglobulines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_disulfure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superfamille_des_immunoglobulines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9


isotype

• Les anticorps (nommés Ig car ils ont servi à la définition du terme 

(immunoglobuline) sont subdivisés en classes ou isotypes, selon la 

structure des domaines constants des chaînes lourdes : les chaînes γ, α, μ, 
ε et δ correspondent respectivement aux immunoglobulines IgG, IgA, IgM, 
IgE et IgD ( Tableau ).

• Il existe  des sous-classes d'immunoglobulines, reflétant des différences 

plus fines entre chaînes lourdes. L'homme possède ainsi quatre sous-

classes d'IgG et 2 sous-classes d'IgA. Il existe des isotypes de chaînes 

légères, celles-ci pouvant être κ (kappa) ou λ (lambda)



IgG IgA IgM IgE IgD

Localisation sang
muqueuses

sécrétions

Lymphocyte B

sang

basophiles

mastocytes
Lymphocyte B

Proportion 70% à 75%

15% à 20% des

anticorps 

sériques

10% moins de 1% moins de 1%

Rôles

neutralisation 

des toxines, 

bactéries et virus

agglutination,

neutralisation 

desbactéries,

virus

agglutination,

voie classique du 

complément

allergies,

neutralisation 

deparasites

activation du 

lymphocyte B

Tableau : Propriétés des différents isotypes d'immunoglobulines.

http://fr.wikipedia.org/wiki/IgE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte_B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basophile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mastocyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte_B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compl%C3%A9ment_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasite_(m%C3%A9decine)


Immunité naturelle 



Système  lymphoïde



Tissu (ensemble de cellules) que l’on retrouve dans certains organes 
responsables des défenses immunitaires chez l’homme.Ces organes 
lymphoïdes, où mûrissent des cellules particulières appelées 

les lymphocytes, sont :

Le thymus

La moelle osseuse,

Les ganglions lymphatiques,

Les amygdales,

Les plaques de Peyer (dans l’intestin grêle),
L’appendice,
Certaines parties de la peau et des muqueuses



Ce tissu est constitué par les lymphocytes provenant de cellules souches 

(les lymphoblastes ou immunoblastes) à la suite de la pénétration de 

l'organisme par des antigènes.

Ces cellules se transforment en cellules possédant une capacité 

immunitaire (immunocytes) qui sont les lymphocytes B. et lymphocytes T. 

ainsi que les plasmocytes. Ces cellules sont présentes dans le sang, la 

lymphe, le tissu conjonctif (tissu de soutien et de protection de l'organisme) 

et dans les organes lymphoïdes cités ci-dessus.


