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• L’ immunologie est l’étude de l’immunité vis- à- vis d’agents infectieux 
(pathogènes).

• Une réponse précise à une agression nécessite de la part de l’individu, la 
possession d’un système capable de distinguer ses propres constituants 
de ceux des agents extérieurs

• Il s’agit de générer des cellules qui apprennent simultanément à 
reconnaitre les substances du soi et à réagir contre les substances 
étrangères (non soi) qui pénètrent dans l’organisme.

• L’immunologie s’intéresse également:
• Maladies auto-immunes(se retourner contre les propres 

constituants de l’organisme)
• Aux allergies (anaphylaxie)

• Au rejet des greffes

• Dans l’élaboration des vaccins
• Dans la lutte contre les cancers et le SIDA



1. Immunité non spécifique ou naturelle 

(innée)

Le déroulement de le réponse immunitaire se déroule en 2 temps par 

la mobilisation successive de 2 types d’immunité, naturelle puis 
acquise. ceci est important pour 2 raisons. L’immunité naturelle 
fournit une réponse immédiatement recrutable en attendant que 

l’immunité acquise devienne opérationnelle (pour amplifier sa 
réponse).

L’immunité naturelle repose sur des mécanismes 
1. humoraux (complément, cytokines, protéines de la phase aigue 

de l’inflammation….)
2. Cellulaires (cellules à fonction phagocytaire ou lytique,les 

cellules tueuses ou NK (natural killer cells), macrophages..)



LES BARRIERES

Les défenses de barrières

• L’immunité naturelle se déclenche sur le simple contact  initial avec 
l’agent étranger sans requérir de rencontres antérieures pour 
déclencher une réponse immunitaire immédiate et efficace 
/(distinction global  du soi du non soi)

• Elle est constitué de 2 lignes de défense:

• Les barrières physiologiques

• Cytokines

• ce sont des mécanismes de défense non spécifique de l’agent 
pathogène et identiques pour tous les microorganismes même si 
l’exposition est répétée. Il n’existe pas d’adaptation de l’efficacité et 
de l’intensité de la réponse, et pas de mémoire (n’empêche pas la 
réinfection)



1.1.Barrières physiologiques

• La peau (barrière protectrice)

• Les glandes de la peau (sécrétion  d’enzymes empêchent la 
croissance bactérienne) et  le sébum (rôle antibactérien des acides 
gras)

Facteurs chimiques

• Au niveau de la peau on peut citer le rôle de la sueur qui a une 
activité  bactéricide  grâce aux acides gras à l’acide lactique et aux 
lysozymes(enzyme présente dans divers liquides biologiques, 
comme, le mucus nasal, les larmes,ou le mucus cervical)

RQ/ la glaire cervicale est produite dans le col de l’utérus afin d'aider 
les spermatozoïdes à parvenir jusqu' à l'ovule.



• Dans les sécrétions (nasale, salive, larmes), liquide gastrique (pH acide).

• Les muqueuses (sécrétion de mucus qui aide à piéger et expulser les 

organismes pathogènes) ex: digestives, voies génito-urinaires, œil.



• L’intestin grêle et le colon contiennent une grande quantité de sels biliaires 
et d’enzymes protéolytiques pancréatiques.
(Les sels biliaires agissent comme des détergents, détruisant la membrane 
bactérienne)

• Les flores saprophytes (intestin, vagin etc…)

• Les milieux acides

• L’appareil ciliaire (l’appareil respiratoire est revêtue de cellules possédant 
de petits cils qui fonctionnent comme une balayette, éliminant les débris et 
autres matières étrangère qui peuvent causer une irritation permettant 
l’installation de colonies d’organismes infectieux)

• Jonctions serrés au niveau de l’intestin(Tight junctions) empêchent le 
passage des bactéries



Lorsqu’1 agent infectieux a réussi à franchir la barrière cutanée ou muqueuse, il se 
trouve confronté à des cellules du:

• système phagocytaire qui se compose:

1. Polynucléaires neutrophiles

2. Monocyte et macrophage

3. Cellules dendritiques



• système réticulo-endothélial ( il est constitué de cellules 
monocluéaires phagocytaire qui se trouve dans le foie, la rate, la 
lymphe, la moelle osseuse et les poumons) il fonctionne comme un 
filtre des micro-organismes dans la circulation sanguine.

• Des cellules tueuses naturelle (natural killer/ NK) elles jouent un rôle 
important dans l’immuno-surveillance  contre toute formation 
tumorale ainsi contre toutes cellules infectée par des virus, elles 
sont capables de lyser spontanément directement ou indirectement 
ces cellules.

• Le système complément (activation en cascade de différentes 
protéines, conduisant à la destruction des membranes des 
microorganismes)



1.2 cytokines

• Ce sont des substances produites par différentes cellules du SI. Le rôle de 

ces substances est de réguler  des immuno- mécanismes variés. Sans eux 

la lutte contre les Ag étranger peut, en effet être sérieusement affaiblie, ils 

se divisent en :

– Interleukines

– interférons



2.Immunité  spécifique ou adaptative ou 

acquise

• La réponse est spécifique de l’Ag, adaptative, limitée dans le temps à 
l’éradication de l’agresseur dont elle garde la mémoire 

• Elle fait intervenir les anticorps et les lymphocytes T et B

Pour rappel:

• Lymphocytes T/sont la source de l’immunité a médiation cellulaire, qui 
stimule la résistance et aide au rétablissement après la pluparts des 

infections microbiennes. Elles fournissent une défense contre les parasites 

et les tumeurs

• Lymphocytes B/ contrairement aux LT elle ne requièrent pas leur maturation 

dans le thymus, elles sont la source de l’immunité humorale grâce à la 
production des anticorps( rôle dans les infections virales)



Tableau comparative entre INS et IS

Immunité non spécifique Immunité spécifique

1ère ligne de défense 2ème ligne de défense

Naturelle ou innée Acquise

Réponse non spécifique de l’agent infectieux 
Réponse immédiate (innée)

Réponse spécifique de l’agent infectieux

Pas de mémoire

Réponse immédiate

Mémoire immunitaire

Réponse retardée, délai de réponse 3 à 5 

jours

Constitue la première ligne de défense contre 

les pathogène (réponse stéréotypée)

Confère une protection en cas de réinfection 

(mémoire immunitaire) par le même 

pathogène réponse adaptée

Du aux phagocytes, au complément et aux  

cellules NK

du aux Lymphocytes (Tet B) et aux anticorps 

produits par les B





Le système lymphoïde

Ensemble des organes et des tissus produisant, 

stockant ou intervenant dans la maturation ou 

les fonctions des cellules immunitaires 



Le système immunitaire comprend classiquement les organes centraux ou 

primaires (thymus et moelle rouge des os longs) et 

les organes périphériques ou secondaires (ganglions lymphatiques,

rate et organes lymphoïdes associés aux muqueuses) mais aussi les appareils 

circulatoires (sanguin et lymphatique).



• La fonction hématopoïétique (formation des cellules sanguines et des 
cellules immunitaires à partir des mêmes cellules souches) est d'abord 
localisée dans le foie chez le fœtus puis elle se déplace progressivement 
vers la moelle osseuse, qui devient le seul lieu de l'hématopoïèse à partir 
de la naissance

• L'appareil circulatoire, tant que lymphatique que sanguin, est indissociable 
du système immunitaire ...



Le système immunitaire comprend:

• Des cellules spécifiques ayant une origine embryonnaire unique (foie, 
moelle rouge des os...) et 

• regroupées dans des organes à fonction spécifique (ganglions 
lymphatiques, rate, thymus...) ou 

• dispersées (tissus lymphoïdes associés aux muqueuses) aux lieux des 
points d'entrée des antigènes, et dont le caractère dynamique est assuré 
par l'appareil circulatoire (lymphatique et veineux).



Organes lymphoïdes centraux(primaires ) 

organes souches

2 organes centraux donnent naissance aux lymphocytes B et T impliqués dans les 

mécanismes d’immunité humorale et cellulaire: Il s’agit du thymus et la moelle 
osseuse.

Au cours de leur développement dans les organes lymphoïdes centraux, les 

lymphocytes se différencient et vont acquérir leur compétence. C’est là que seront 
sélectionnées les cellules utiles :celles qui possèdent la capacité de reconnaitre 

les antigènes (Ag) étranger à l’organisme.
A l’issu de leur maturation , les lymphocytes sélectionnés sont libérés dans la 
circulation sanguine.



1. Thymus est un organe de jeunesse remplacé majoritairement par de la 

graisse à 30 ans

C’ est une glande bilobée située dans le médiastin pesant 40 g pendant   
l’enfance le thymus croit il et actif mais à l’adolescence, il cesse de 
croitre, et s’atrophie graduellement tout en continuant à fonctionner à un 
rythme moins élevé.

Le thymus ne possède pas de circulation lymphatique de sorte que les 

lymphocytes T qui en sont sortis n’y reviennent jamais



• Fonction du thymus

C’est l’endroit ou les LT provenant de la MO, se différencient en LT matures. Les 
lymphocytes acquièrent donc (reconnaissance pour l’Ag) ainsi que la reconnaissance 
de soi du non soi.

le thymus est aussi un organe endocrine 

Par l’intermédiaire des fonctions régulatrices des LT, il intervient indirectement dans 
l’immunité humorale.



2. Foie fœtal et moelle osseuse

Chez le fœtus, c'est à partir de la 9ème semaine de vie que l'on observe des 
cellules hématopoïétiques dans le foie. Progressivement, le site de l'hématopoïèse 

se déplace vers la moelle osseuse des os longs. A la naissance, elle n'est plus 

localisée que dans la moelle osseuse. C'est le lieu de formation de presque toutes 

les cellules sanguines (hématopoïèse) à partir de cellules souches. Une partie de 

cellules lymphoïdes quitte la moelle osseuse par voie sanguine pour poursuivre sa 

maturation au niveau du thymus. C'est aussi le lieu de différenciation des 

lymphocytes B, phénomène qui dure toute la vie sans qu'il semble y avoir de 

régression. 



• La moelle osseuse (1600-3700)g chez l’adulte et représente 4,5 du poids 
total. elle est localisé dans les os plats et dans les épiphyses. Elle contient 

des cellules adipeuses et du tissu hématopiétique (moelle rouge) ou se 

localisent les cellules souche qui se différencient en cellules sanguines.

Outre s fonction d’organe producteur, la moelle est aussi le lieu de 
différenciation et de maturation des LB, phénomène qui dure toute la vie.



Organes lymphoïdes périphériques(secondaires)

1. Ganglions lymphatiques

Structure réniforme groupés le long des vaisseaux lymphatiques ayant 

une taille de 1 à 15mm de diamètre. On dénombre environ 

1000ganglions répartis dans le corps, habituellement ils sont en 

groupes.Ils sont superficiels ou profonds. Ils sont particulièrement 

nombreux dans les territoires de drainage des organes en contact avec 

l’environnement: peau, TD et rhinopharynx.



• Les ganglions lymphatiques sont composés de 3 zones principales :

• * 1 cortex superficiel qui contient de macrophages, des cellules dendritiques 
folliculaires, quelques LT mais surtout des LB

il semble être le siège de la multiplication clonale des LB activés qui se différencient soit

en petits LB mémoire(et restent dans le cortex superficiel), soit en plasmocytes et 
migrentvers la médulla et la moelle osseuse.

• * 1 cortex profond contenant essentiellement des LT et des cellules interdigitées ; il 
semble être le siège de la réponse primaire T-dépendante des LB (c'est-à-dire de 

l'activation des LB par les LT4 activés).

• * Une médulla contenant surtout des macrophages et des plasmocytes



Les ganglions lymphatiques ont pour fonction de:

• Stockage des LT et B provenant des organes lymphoïdes centraux.

• Filtration et épuration de la lymphe

• Production de lymphocytes et d’Ac



• Remarque : Il est important de comprendre qu‘1 ganglion lymphatique est 
un organe richement irrigué et est un des points essentiel de passage des 

lymphocytes de la lymphe vers le sang ou des monocytes ou

macrophages du sang vers la lymphe 

Structure d‘1 ganglion lymphatique
( la vascularisation d'un seul

lobe a été représentée) 



2. Rate

La rate est un organe hématopoïétique  situé en dérivation de la circulation 

sanguine(sur le trajet de la circulation sanguine).

Elle comprend deux zones :

la pulpe rouge, qui est le site de destruction des vieilles hématies et de réserve

de nouvelles hématies ;

et la pulpe blanche, qui a une structure assez semblable au cortex des ganglions 

lymphatiques, et qui contient des LB, des LT et des macrophages. 



• Organe d’épuration du sang circulant.
La rate  fonctionne comme un filtre  qui épure le sang des débris cellulaires, des 

cellules vieillies etc.. Et des particules diverses (bactérie, micro-organisme divers..) 

qu’il peut véhiculer.
• C’ est un organe phagocytaire principal, les macrophages spléniques filtrent le sang 

des germes circulants et des hématies parasitées (l’ablation de la rate prédispose à 
des infections graves).

• C’est le lieu de synthèse des Ac vis-à-vis des Ag amenés par voie sanguine, avec ou 

sans coopération avec les LT.

• Production de LB mémoire dans les follicules lymphoides 



3. Tissus lymphoïdes associés aux muqueuses :MALT(Mucosa-

associated Lymphoid tissue)

On les trouve au niveau de l'intestin grêle (plaques de Peyer) mais aussi au 

niveau des muqueuses aéro-digestives (amygdales et végétations par ex...).

Ce système assure une protection immunitaire contre l’invasion de 
l’organisme au niveau des muqueuses.
On pense que ce sont les sites d'induction de la réponse immunitaire 

spécifique aux Ag pénétrant dans le milieu intérieur.

Ce sont les organes dans lesquels se déroulent les réactions immunitaires: 

les LT et B sont prêt à proliférer   en réponse en diverses stimulations 

antigéniques (formation des LT et LB effecteurs et mémoires)

Les LT et B recirculent en permanence.



1. BALT:(bronchus associated lymphoid tissue). Au niveau des voies 

aériennes sup se trouvent les amygdales et les végétations 

adénoïdiennes dans lesquelles de nombreux follicules lymphoïdes 

participent à la surveillance immunitaire contre les infections 

bactériennes et virales.

2. GALT:(gut associated lymphoïde tissue). Dans le TD, les ilots 

lymphoïdes disséminés dans la muqueuse intestinale, appelés plaques 

de Peyer lorsqu’ils sont volumineux, constituent le GALT qui contient à lui 
seul plus de cellules immunitaires que tout le reste de l’organisme.


