


Partie 3B: 

FONCTIONNEMENT DU 

SYSTÈME IMMUNITAIRE*  

*L’immunologie 
correspond à l’étude du 
système immunitaire  



INTRODUCTION 

ET RAPPELS 

Toutes sortes de micro-organismes sont 
présents partout dans notre environnement : 
virus, bactéries, champignons… 
La plupart d’entre eux sont sans danger! 



Certains, dits 
pathogènes, sont 
responsables de 
maladies. Les 
organismes 
pluricellulaires sont 
ainsi confrontés à 
un type de danger: 
l’infection par des 
microorganismes . 



Le système immunitaire 
contribue à faire face à ce 
danger. L’immunité est la 
capacité de l'organisme à 
se défendre contre une 
agression infectieuse. 

Il existe 
cependant 
deux types 
de réponse 
immunitaire  



RAPPELS 



Chapitre 1 : L’immunité innée 

Pb: Quels mécanismes l’immunité innée met-elle en jeu ? 



votre ami 



Les cellules de 

l’immunité 

appartiennent à la 

lignée myéloïde 



Tous les pathogènes sont reconnus via 

les cellules dendritiques 

(circulantes). 

Elles disposent d’un récepteur 

spécifique au niveau de leur 

membrane : les récepteurs TLR. 

Les séquences de nucléotides  

codant pour ces récepteurs sont 

d’ailleurs relativement conservées 

entre des espèces différentes, 

preuve que c’est un mécanisme très 

ancien au niveau évolutif. 



- Cellules dendritiques,  

 

 

 

 

 

- macrophages tissulaires, 

 

 

 

 

- mastocytes :  

 

 

 

 

Caractériser les cellules sentinelles: 

Doués de 

phagocytose 



         M.O 



Video diapédese 

https://www.nfabien-

svt.fr/courslycee2019/1ere_spe2019/03theme3/immunologie/chap14.htm 





3 : Les phagocytes 
entrent en action…. 









TLR 







Les étapes de la réaction inflammatoire 

Pertubation cancer 

Détection 
 

inflammation 

amplification 

élimination 

prostaglandines 

symptômes douleur chaleur rougeur gonflement 

Signaux de dangers 

 
 

lésion infection 

Cellules  
dendritiques 

mastocytes macrophages 

Afflux de cellules 
 immunitaires 

phagocytose 

Macrophages 
(monocytes) 

granulocytes 

Cytokines 

Diapédèse 

Sécrétion des médiateurs 
chimiques de l’inflammation 

Vasodilatation + perméabilité 
Afflux de sang et de plasma 

histamine 

des PAMP grâce aux PRR des 
cellules sentinelles 

Stimulation des fibres  
nerveuses nociréceptives 

Dans les ganglions lymphatiques : les cellules 

dendritiques présentent aux lymphocytes des 

antigènes associés au CMH 



Schéma fonctionnel des étapes de la réaction 
inflammatoire  







Quel est le mode d’action d’un AINS? 



•  L’ibuprofène, en 
bloquant le site actif 
de la COX, inhibe son 
mode d’action sur son 
substrat, l’acide 
arachidonique.  
 

• Résultat : pas de 
production de 
prostaglandines et 
donc pas d’attraction 
des cellules 
phagocytaires, ni de 
douleurs au niveau 
du site de l’infection. 



Chapitre 2 : L’immunité ADAPTATIVE 

Pb: Comment l’immunité adaptative permet-elle 
l’élimination d’un pathogène? 

Pb: Pourquoi ne sommes-nous 
atteints par certaines maladies 
qu’une seule fois, alors que 
nous pouvons contracter la 
grippe tous les ans? 







Après avoir injecté un antigène à un animal 
et après un délai, on constate une 
augmentation de la concentration en 
immunoglobulines  dans le sérum des lapins : 
ce sont des molécules circulantes appelées 
anticorps. La présence de ces anticorps 
permet de dire que les lapins ont été 
immunisés. 

 
 
Rq : Avant l’injection, le sérum du lapin 

contient tout de même ces 
immunoglobulines. Les anticorps préexistent 
avant tout contact avec un antigène. Une 
réaction immunitaire va donc consister à 
amplifier leur nombre.  





La spécificité d’un anticorps pour un antigène réside 
dans la forme de ses 2 sites de fixation qui est unique 
pour chaque anticorps et qui est complémentaire de 
celle de l’antigène. Cette spécificité est liée à la partie 
proximale des chaînes lourdes et légères dont la 
séquence primaire*est hypervariable d’un anticorps à 
l’autre.  Rappel : la séquence primaire d’une protéine 
conditionne sa séquence tertiaire (sa forme dans 
l’espace) et par conséquent sa fonction.  





flèches bleues: présence d’anticorps sur 

des LB et des plasmocytes 













Anticorps 

anti-BSA 









Si le récepteur T 

est accompagné 

d’un complexe 

protéique de 

type CD4 alors il 

reconnaîtra le 

complexe CMH II 

: ne reconnaîtra 

donc que les AG 

présentés par 

des cellules de 

l’immunité 

Si le récepteur T 

est accompagné 

d’un complexe 

protéique de type 

CD8, alors il ne 

reconnaîtra que le 

complexe CMH I: 

reconnaîtra donc 

que des AG 

présentés par des 

cellules 

somatiques 

infectées  

Récepteurs T 

constitués de 2 

chaînes 

protéiques qui 

définissent 

1SEUL site de 

fixation avec 

une DOUBLE 

reconnaissance

: CMH +Ag 



























A la naissance, chaque individu est équipé 
d’un « pool » de lymphocytes naïfs différents 
extrêmement nombreux mais présents en très 
petite quantité chacun : c’est le répertoire 
immunitaire. Ces lymphocytes seront activés 
par l’entrée d’antigènes dans le corps humain 
et ils pourront alors se multiplier.  
 
Le phénotype immunitaire: plus l’âge d’un 
individu augmente, plus sa quantité de cellules 
mémoire augmente. Ce phénotype est 
différent selon les individus et varie en 
fonction des agents infectieux rencontrés  



Chapitre 3: Utiliser l’immunité 
adaptative en santé humaine 


