
Réponse immunitaire

Immunité non spécifique 
/naturelle

*barrières naturelles

*lignée granulo-monocytaire
(phagocytose)

Immunité spécifique
/adaptative

*restreinte à un 
Antigène

*lignée lymphocytaire

reconnaissance et neutralisation des éléments étrangers à
l’organisme



Immunité spécifique : définitions

Antigène (Ag ) : toute molécule qui peut être reconnue par le système 
immunitaire, lymphocyte B, lymphocyte T ou les 2 à la fois

Anticorps (Ac) : molécule capable de se fixer de façon spécifique 
avec un antigène ; de nombreux Ac sont capable d ’interagir avec un seul 
microorganisme 

Mémoire immunitaire : capacité du système immunitaire à se 
« souvenir » des antigène contre lesquels il y a eut une réaction immune 
spécifique. Mise en jeu par les lymphocytes mémoires



Les effecteurs cellulaires

Les lymphocytes

lymphocyte B/T et NK

Les cellules granulo-moncytaires

macrophage/monocte

polynuléaires

Les cellules présentatrices d ’Antigènes :  CPA



Les cellules présentatrices d ’Antigènes :  
CPA

Regroupent plusieurs types cellulaires localisés dans la peau, les 
ganglions la rate et le thymus :

Cellules de langerhans (peau)

Cellules interdigitées (ganglions)

Cellules dendritiques folliculaires (ganglions)

Lymphocyte B

Macrophages

Expriment des molécules HLA de classe II (activation des LT CD4+) 
et/ou des molécules du complément capables de fixer et de présenter 
l’antigène (peptides antigènique) aux cellules lymphocytaire B et/ou T



La présentation de l ’Antigène

1) Captation de l ’Ag
-récepteurs non spécifique
-récepteurs pour les immun 
complexes
-phagocytose/pinocytose
-Ig membranaire

2) Dégradation sous forme de 
fragments peptidiques

3) Présentation à la surface en 
association avec les molécules 
du CMH

4) Interaction avec le récepteur pour 
l’antigène du lymphocyte



Chronologie de la réponse immune spécifique

Reconnaissance de 
l’Ag

Activation 
lymphocytaire

Réponse humorale :

Production d’Ac

Réponse cellulaire :

Cytotoxicité cellulaire

Mémoire imunitaire

Récepteur pour l’Ag

Système HLA

CPA

Production de cytokine

Interaction cellulaire



Reconnaissance de l ’antigène

Le récepteur pour l ’Antigène des LB : le BCR

constitué d ’une 
Imunoglobuline de surface

glycoprotéines produites par les LB 
et les plasmocytes 

hétéro-dimères constitué de  2 
chaînes lourdes identiques(H) et  de 
2 chaînes légères (κ et λ) reliées par 
des ponts disulfures(L)



hétérodimères constitué de 2 
chaînes différentes

la partie extra cellulaire est de type 
Ig avec des domaine V et C

2 types de récepteurs

TCRαβαβαβαβ
TCRγδγδγδγδ

associé à un ensemble de 
polypeptides (CD3) nécessaire à
l ’expression du TCR

Le récepteur pour l’antigène des LT : TCR



Reconnaissance du « soi »

Les molécules du complexe majeur d ’Histocompatibilité (CMH)

2 classes de molécules :

*CMH de classe I

constituées d ’une chaîne peptidique associée à la β2 microglobuline

codées dans 3 régions A, B et C exprimant de très nombreux gènes

exprimées à la surface de presque toutes les cellules nuclées

Molécules exprimées à la surface des cellules, 
impliquées dans le rejet de greffe 



A B C

A1

A74

B1

B78

C1

C10

AxByCz



*CMH de classe II :

-hétérodimères constitués de 2 chaînes  
α et β, 

−codées dans 3 régions  DR, DP et DQ

exprimant de très nombreux gènes

-expression restreinte aux cellules 
immuno-compétentes:

LB et LT

macrophages/monocytes

1 chance / 3 millions d ’avoir 2 individus CMH ident ique



Structure des Immunoglobulines

Les chaînes lourdes et légères sont 
constituées de parties constantes (CL et CH) 
et variable(VL et VH)

chaque chaîne est constituée de plusieurs 
domaines (CH1,2,3 ; CL ; VL ; VH)

La coupure par des enzymes permet 
d’identifier 2 fragment ayant des fonctions 
différentes

F(ab)’2 = fixation de l ’Ag

Fc = fixation à la surface 
des cellules



Les différentes classes d ’Immunoglobulines

* IgG

chaîne γ

Ig majoritaire du sérum humain normal (70 à 75%)

constitué de 4 sous classes : IgG 1, 2, 3, 4

Ac majoritaire de la réponse immune secondaire

Déterminées par le type de la chaîne lourde

*IgM

chaïne µ

10% des Ig totales

structure pentamérique

majoritaires au cours de la réponse immune primaire



IgA

Chaîne α 
constituée de 2 sous classes : IgA 1, 2

15 à 20% des Ig sériques
Ig majoritaire dans les sécrétions (lait,  salive, sécrétions trachéo-bronchiques et 

uro-génitales

au niveau des muqueuses  sous forme de dimères = IgA sécrétoires

*IgD
chaîne δ
1% des Ig
présente en grande quantité à la surface des lg

*IgE
chaîne ε
à l ’état de trace dans le sérum
joue un rôle dans l ’immunité anti-parasitaire

associée aux maladies allergiques





La réponse Anticorps

Réponse primaire :

-phase de latence

-phase ascendante

-plateau

-phase descendante
-IgM puis IgG

Réponse secondaire :

-augmentation plus rapide et plus importante de la 
concentration d ’Anticorps

-principalement des IgG



La mémoire immunitaire

Permet la production d ’une réponse immune secondaire

Grâce à l ’expansion de populations lymphocytaire T et B spécifiques 
d’un antigène,au cours de la réponse primaire : 

les lymphocytes mémoires

*Possède un récepteur pour l’antigène de plus haute affinité

*produisent des IgG plus rapidement

*capacité de synthèse de cytokine plus importante et plus rapide

*expression de protéines membranaires différentes



La vaccination

Un vaccin est une préparation antigénique, dérivée d'un agent 

pathogène spécifique (ou apparentée à celui-ci), capable 

d ’induire une réaction immunitaire primaire permettant la 

formation de cellules mémoires , et donc lors d ’un contact 

ultérieur avec l ’agent pathogène, une réponse protectrice de 

type secondaire (rapide et importante)



les vaccins vivants atténués :

-induisent après une dose unique, une immunité proche de celle qui 

succède à une infection naturelle au prix d'une infection asymptomatique 

ou à peine apparente.

Différents types de vaccins

les vaccins inertes :

dépourvus de tout pouvoir infectant

capable de provoquer, en général après plusieurs doses successives, une 
réponse immunitaire protectrice. 

-vaccins inactivés complets contenant la totalité des corps 
bactériens ou viraux

particules virales ou des fractions antigéniques (toxines 
bactériennes détoxifiées, antigènes capsulaires ou 
membranaires).




