
THÈME 3B : LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE HUMAIN 
 

T3B-2 : L’immunité adaptative, prolongement de l’immunité innée 1
ère

 SPÉCIALITÉ 

 

I/ Le déclenchement de la réponse immunitaire adaptative 
 

L’immunité innée est parfois insuffisante pour aboutir à l’élimination d’un agent infectieux. Dans ce cas, les cellules 
dendritiques jouent un rôle clé pour initier une nouvelle phase de la réponse immunitaire qui est lente et adaptative et qui va 
faire intervenir d’autres cellules comme les lymphocytes et des molécules comme les anticorps. 
 

Rappels T3A-1 : Les cellules dendritiques peuvent phagocyter les agents infectieux (bactéries, protozoaires, débris de cellules 
infectées par un virus…). 
Au cours de cette phagocytose, elles digèrent une fraction des protéines de l’agent infectieux. Les peptides issus de cette 
digestion sont associés alors à d’autres protéines synthétisées par la cellule et présentes sur la membrane plasmique de toutes 
les cellules nucléées : les molécules de CMH (= Complexe Majeur d’Histocompatibilité = les « marqueurs du soi » : véritable 
« carte d’identité cellulaire », ils sont spécifiques à chaque individu). 
 

Après avoir réalisé la phagocytose, les cellules dendritiques vont quitter le lieu de l’infection et gagner les organes lymphoïdes 
(ex. les ganglions lymphatiques) dans lesquels elles vont présenter aux lymphocytes le complexe CMH-peptides. Ce complexe 
CMH–peptides va constituer un signal indispensable à l’activation des cellules de l’immunité adaptative. 
 
Cellule dendritique (CD) présentant à un lymphocyte T (LT)  le complexe CMH-peptide 
 

 

Cellule dendritique présentant le complexe à la fois à 
un LT et à un LB. 

 

 
 

Pour information : Les molécules du CMH ont été découvertes en 1958 par Jean Dausset à la surface des globules blancs. Chez 
l’Homme, ils sont souvent nommés sous le terme HLA (Human leukocyte antigen) en référence à cette première découverte. Elles 
constituent une véritable « carte d’identité du soi » qui interviennent dans le phénomène de rejet de greffe car chaque individu 
possède ses propres molécules du CMH. C’est pourquoi, lors d’une greffe on doit absolument prendre en compte cette 
compatibilité des tissus = cette histocompatibilité. 
 

II/ La surveillance du milieu extracellulaire par les anticorps 
 

1. les caractéristiques des anticorps 
 

Les Ac sont des protéines appartenant à la famille des immunoglobulines gamma (ou gammaglobulines). Ils sont localisés 
dans l’ensemble des fluides (« humeur ») qui baignent le milieu extracellulaire : le plasma sanguin, la lymphe, les sécrétions des 
muqueuses, le lait maternel… 
Ils sont constitués de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes (~ 420 aa env.) et 2 chaînes légères (~ 220 aa), identiques 
deux à deux. Lourdes ou légères, les chaînes présentent une variabilité dans la région des 110 premiers acides aminés (région N-
terminale), elles sont constantes au-delà. Cette variabilité aux extrémités des branches du « Y » se traduit par une configuration 
spatiale complémentaire de celle de l’antigène : c’est le site antigénique. Elle expliquent la spécificité très étroite de l’Ac pour 
un Ag donné. Il y a donc deux sites antigéniques identiques par molécule d’Ac.  
Les parties constantes des chaînes lourdes (aux extrémités C-terminales) portent des sites de liaison non spécifiques qui 
interagissent avec des récepteurs membranaires présents sur les phagocytes .   
 

Rem. : la diversité des sites anticorps est telle que l’organisme est théoriquement et potentiellement capable de produire une 
variété quasi infinie d’anticorps différents. 
 

2. Le rôle des anticorps dans la réponse immunitaire (adaptative humorale) 
 

2.1 La formation de complexes immuns 
 

La liaison entre Ac et Ag conduit à la formation de complexes immuns : 
 

- si l’Ag est une molécule soluble (toxine bactérienne – protéine telle que la SAB) le complexe immun devient insoluble et 
précipite voir résultats du test d’OUCHTERLONY ; 

- Si les molécules antigéniques sont fixées sur la paroi d’une cellule, bactérie, virus, cette dernière est alors recouverte d’Ac (= 
opsonisation). Cette fixation empêche la pénétration de ceux-ci dans les cellules, mais ils ne les détruisent pas. 



Par conséquent, les anticorps permettent de neutraliser des éléments considérés comme « étrangers » à l’organisme 
(molécules solubles – Ex. : des toxines bactériennes ; des bactéries ; des parasites extracellulaires – Ex. : vers ; virus avant qu’ils 
n’aient pu infecter les cellules cibles) et de stimuler leur élimination. 
 

2.2 L’élimination des complexes immuns 
La formation de ces complexes favorise l’intervention de mécanismes innés d’élimination par phagocytose (voir les différentes 
phases : T3A-1). La phagocytose est encore plus active lorsque l’élément étranger est recouvert d’anticorps liés aux particules 
antigéniques (= opsonisation). En effet, les phagocytes, macrophages et granulocytes possèdent des récepteurs capables de 
reconnaître la partie constante des chaînes lourdes des anticorps. 
 

 

3. L’origine des anticorps 
 

Ce sont de gros leucocytes spécialisés dans la synthèse des protéines qui produisent les anticorps circulants : les plasmocytes. 
Ils proviennent de la différenciation de lymphocytes B. un LB donné n’exprime à sa surface qu’un seul type d’anticorps 
membranaires et n’est donc capable de reconnaître qu’un seul type d’antigène ; il est présent dans l’organisme à quelques 
milliers d’exemplaires, l’ensemble constituant un clone. 
 

 

 
Comparaison entre un LB et un plasmocyte 

 
 

 Lymphocyte B Plasmocyte 
Taille relative Plus petit (~ 8 m) Plus volumineuse (25 à 30 m) 

Ultrastructure cellulaire Gros noyau – réticulum endoplasmique 
peu développé 

Gros noyau – réticulum endoplasmique 
hyper développé 

Localisation des anticorps Anticorps membranaires Anticorps libérés  anticorps circulants 
 

Rem. : l’organisme contient des millions de clones différents de LB et peut donc détecter une infinie variété d’antigènes. 
 

4. De la détection de l’antigène à la production d’anticorps 
 

 La sélection clonale : lorsqu’un élément étranger pénètre dans l’organisme, il est détecté par les LB spécifiques qui portent 
des anticorps membranaires capables de se lier à l’antigène (10

5
 molécules d’Ac./LB). En effet, parmi les millions de clones 

différents de LB, préexistants avant tout contact avec l’antigène, seuls ceux capables de reconnaître l’antigène sont 
sélectionnés et activés : c’est la sélection clonale. Un clone = quelques milliers de cellules portant les mêmes anticorps 
membranaires (ce qui est extrêmement peu au vu du volume de liquide dans un organisme comme l’Homme). 

 

 
 

Ce clone est sélectionné = activé 



 La prolifération des LB activés : les LB activés se multiplient activement par mitoses : il y a amplification de la réponse 
immunitaire car tous les LB ont rigoureusement les mêmes gènes codant pour un type précis d’anticorps. 

 La différenciation des LB : une partie des LB se différencié en plasmocytes, cellules sécrétrices d’anticorps (véritable 
« usine » à fabriquer des anticorps par les mécanisme de la synthèse protéique. Cf. cours de 1

ère
 S). 

  
Remarque : Une autre partie des LB se transforme en LB « mémoires », cellules à durée de vie longue et beaucoup plus 
nombreuses que les LB initialement présents dans l’organisme et spécifiques de l’antigène. Ils interviendront au cours d’une 
deuxième infection (voir chapitre suivante T3A-3). 
 

 
 

Cl : L’ensemble de ces LB circulants dans le sang ou la lymphe ou stockés dans les organes lymphoïdes assurent une 
« surveillance » permanente des liquides extracellulaires. 
 

III/ La surveillance des populations cellulaires 
 

1. La reconnaissance des cellules anormales ou reconnues comme « étrangères » est assurée par des LTCD8 
 

Ceux-ci possèdent à leur surface des marqueurs membranaires spécifiques, les récepteurs T (T Cell Receptor =  TCR) ainsi que 
d’autres marqueurs qui les différencient des LT4, les marqueurs CD8. 
Chaque clone de LT8 ne possède qu’un seul type de récepteur T spécifique d’un type d’antigène et comme pour les LB, 
l’organisme contient des millions de clones différents de LT8 (chacun constitué de quelques milliers de cellules) 
Les récepteurs T, formés de deux chaînes polypeptidiques présentant comme les anticorps, une partie constante et une partie 
variable. C’est au niveau de cette dernière que se situe le site de reconnaissance des fragments antigéniques portés par la 
cellule infectée par un virus par exemple. Une telle cellule qui diffère d’une cellule saine devient alors une cellule cible 
lorsqu’elle est repérée par les LT8. 
 

2. La rencontre entre un LT8 et une cellule infectée active les LT8 :  
Après la sélection clonale suivie d’une prolifération clonale, il y a différenciation des LT8 en de nombreux lymphocytes T 
cytotoxiques (ou cytolitiques). 
 
Ces LTc sont spécialisés dans l’attaque et la destruction des cellules infectées présentant l’antigène viral ou des cellules 
cancéreuses reconnues comme étrangères à l’organisme. Ces LTc sécrètent des peptides regroupés sous le terme de 
« perforine » qui s’assemblent pour former une sorte de canal dans la membrane plasmique de la cellule infectée. On qualifie de 
manière imagée cette destruction au contact par le terme de « baiser de la mort » 
 

 
 

2. Transcription 

(ADN  ARNm) 

1. Traduction 
(ARNm  protéines) 

ou réticulum endoplasmique 



IV / Le rôle « pivot » des  LTCD4  
 

1. Des cellules au cœur de la réponse adaptative 
Comme les LT8, les LT4 possèdent des récepteurs T. 
Lorsqu’un antigène est détecté par un clone de LT4 (ou LTCD4) spécifiques de cet antigène, ces derniers, activés, se multiplient et 
suite à une prolifération clonale, se différencient : 
- une partie donne des LT4 « mémoire », cellule à durée de vie longue ; 
- une partie se transforme en LT4 « sécréteurs » de messagers chimiques, les interleukines. Ce sont ces molécules qui 

stimulent la multiplication et la différenciation des clones de LB et de LT8 activés par le contact avec un antigène. Cette 
stimulation est indispensable pour coordonner la réponse immunitaire. 

 

L’exemple suivant va nous permettre de mesurer à quel point ces LT4 ont un rôle prépondérant dans une réponse immunitaire 
adaptative. 
 

2. Les LT4, cellules cibles du V.I.H 
 

Pour information : Le S.I.D.A (syndrome de l’immunodéficience acquise) : une pandémie avec une progression dramatique. 
 

1981 : les premiers signes d’une maladie inconnue sont d’abord décrits  aux 
Etats-Unis d’Amérique : les malades en phase terminale présentent un 
effondrement des défenses du système immunitaire. 
1983 : des équipes américaines et françaises (Professeur Luc Montagnier) isolent 
le pathogène responsable : c’est une virus, on  le nomme  V.I.H (Virus de 
l’Immunodéficience Humaine / H.I.V) 
1993 : 14 à 15 millions de personnes sont porteuses du VIH. 
2003 : dans les pays développés, la pandémie est stabilisée, mais dans le tiers-
monde, la situation est dramatique. Depuis son apparition, le SIDA a fait 25 
millions de victimes et on estime qu’aujourd’hui 40 millions de personnes sont 
infectées. C’est la première cause de décès en Afrique ! 
2010, en France,  près de 6 300 personnes ont découvert leur séropositivité, ce 
chiffre étant stable par rapport à 2009. Mais de fortes disparités existent entre 
groupes de populations et entre régions. On observe une stabilité chez les 
hétérosexuels tandis que le nombre de découvertes augmente encore chez les 
homosexuels.  

 

2.1. la séropositivité, signe l’infection par le VIH 
 

Environ 20 jours après la contamination, on peut détecter dans le sang 
la présence d’anticorps anti-VIH. Ces molécules sécrétées par les 
plasmocytes sont capables de se lier spécifiquement à certaines 
molécules de l’enveloppe virale.  
 

Dans un premier temps le virus est détecté dans le sang, par la suite il 
sera aussi présent dans les ganglions lymphatiques qui constituent des 
réservoirs. 
 

Les virus pénètrent rapidement dans les lymphocytes T4 ou dans les 
macrophages (monocytes) car ces cellules sont les seules à posséder 
un marqueur membranaire de surface, la protéine CD4, qui est 
indispensable à l’ancrage du virus sur sa cellules-hôte avant sa 
pénétration.  
 

 
 

2.2. La destruction progressive du système immunitaire  
 

Après la phase de primo-infection (quelques semaines) durant laquelle la charge virale explose dans l’organisme et qui passe le 
plus souvent inaperçue, la phase asymptomatique va durer des années. Pendant toute cette période, les interactions entre VIH 
et système immunitaire sont importantes, même si elles ne s’accompagnent pas de manifestations cliniques apparentes :  

 

- Les anticorps anti-VIH produits sont finalement peu efficaces car le virus est inaccessible, « caché » dans les cellules-hôtes 
parasitées. 

- Des lymphocytes spécialisés, les LTc, véritables « cellules tueuses », s’attaquent aussi aux cellules infectées par le virus, 
c’est à dire aux LT4 qui présentent à leur surface des peptides viraux.  

 



 

 

Pendant des années, les défenses immunitaires coopèrent pour limiter l’élévation de la charge virale, mais on constate une 
baisse inexorable de la population des LT4. La situation bascule lorsque la concentration sanguine des LT4, normalement 
voisine de 1000 cell./ml, est réduite à 200-300 cell./ml. A ce moment là, les populations de LTc et de plasmocytes diminuent, les 
défenses de l’organisme s’effondrent et le virus se multiplie intensément. L’évolution de la maladie est alors rapide. 
 

Les premiers signes apparaissent à cause de désordres métaboliques (sueurs nocturnes, 
amaigrissement extrême, diarrhées …) ; ce stade pré-SIDA évolue en S.I.D.A déclaré : des 
maladies opportunistes apparaissent dont les agents pathogènes sont divers : autres virus 
(cytomégalovirus), bactéries (pneumonie, tuberculose), champignons (Candida albicans, 
pneumocystose), protozoaires (toxoplasmose). Des cancers accompagnent ces dérèglements 
(Syndrome de Kaposi – voir ci-contre). 
 

 
 


