
7. LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

I. Le soi
Glycoprotéines spécifiques (propres à l'individu) à la surface des membranes cellulaires

 Marqueurs du soi = marqueurs biologiques membranaires = antigènes d'histocompatibilité = antigènes
du soi
 Complexe Majeur d'Histocompatibilité = HLA

 CMH I: sur la plupart des cellules

 CMH II: sur les lymphocytes

 Marqueurs des hématies (A- B - O - rhésus)

II. Le non-soi
Molécules étrangères à l'individu.

 Microbes
Êtres unicellulaires observables au microscope.
Action pathogène : virulence (pouvoir de multiplication) + toxicité (toxines libérées dans l'organisme)

 Bactéries : plusieurs formes (coques, bacilles, vibrillions et spirochètes)

 Moisissures et levures (champignons microscopiques): responsables des mycoses
 Protozoaires
 Virus:

 plus petits être vivants connus

 forme régulière

 parasites endocellulaires (s'introduisent à
l'intérieur des cellules pour pouvoir se
multiplier)

 certains peuvent interrompre leur cycle de
reproduction et rester en latence (dormant)
plusieurs années (virus du sida)

III. Le système immunitaire
1) Les barrières externes

Isolent l'organisme de l'environnement.
- peau
- sueur
- larmes et salive
- mucus nasal et bronchique

- suc gastrique
- sécrétions duodénales
- flore intestinale
- sécrétions génitales

2) Les barrières internes
 Les leucocytes:

 polynucléaires =granulocytes
 macrophages
 Lymphocytes T (LT):

- LT cytotoxiques (LTc) = LT8
- LT helper (LTh) = LT auxiliaires = LT4
- LT mémoires

 Les lymphocytes NK = natural killers = cellules
tueuses
 Les lymphocytes B:

- plasmocytes
- Lymphocytes B mémoire

 Les organes lymphoïdes (stockage et maturation des leucocytes)
 moelle osseuse
 thymus

 ganglions lymphatiques
 rate



Origine et maturation des leucocytes

IV. Immunité non spécifique
Première réaction, détruit toute sorte de particules.

 La réaction inflammatoire = immunité non spécifique à médiation cellulaire
- excitation des filets nerveux: douleur
- vasodilatation des capillaires sanguins : rougeur et chaleur
- passage de plasma et phagocytes (granulocytes et macrophages) à travers les capillaires sanguins:

gonflement
 Mécanismes d'action des phagocytes

 Chimiotactisme (= attraction des leucocytes vers le foyer infectieux): par le contenu cellulaire
déversé au niveau de la blessure et les substances libérées par les microbes

 Diapédèse: les leucocytes quittent les capillaires sanguins pour rejoindre le foyer infectieux

 Phagocytose (= capture et digestion des particules étrangères)

phagocyte entouré de bactéries

phagocyte qui se déforme et englobe les bactéries

Les bactéries sont "avalées", le phagocyte digère les bactéries grâce aux enzymes

Apparition d'antigènes bactériens à la surface du macrophage (reconnus par les
lymphocytes) et synthèse d'interleukine 1 (substance stimulante

Pus= mélange de leucocytes morts et de plasma



V. Immunité spécifique
Intervient si la réaction non spécifique n'a pas suffi à enrayer la contamination.

 1ère infection: réponse primaire lente

 2ème infection: réponse secondaire plus rapide et massive (certains lymphocytes B gardent une mémoire :
durable).

1) Immunité spécifique à médiation humorale
 Intervention des immunoglobulines : anticorps spécifiques (produits par les plasmocytes issus des
lymphocytes B) capables de se fixer à un antigène.

2) Le complément
Association de plusieurs protéines aux fonctions variées.
 se fixe sur l'anticorps provoquant des réactions enzymatiques (réaction spécifique):

 cytolyse,

 attraction des leucocytes

 fixation des macrophages sur la cellule cible
 se fixe sur directement sur la cellule cible provoquant sa destruction (réaction non spécifique):

3) Immunité spécifique à médiation cellulaire
 les lymphocytes Tc (cytotoxiques) se fixent sur la cellule cible
 libération de perforines (substance lysogène = qui détruisent la cellule cible)
 perforation de la membrane de la cellule cible et la font éclater (cytolyse)



VI. Le SIDA
Syndrome de l'immunodéficience acquise provoqué par le virus VIH (=virus de l'immunodéficience humaine).

1) Évolution
 contamination / primo-infection (fatigue, fièvre, adénopathie)
 séropositivité (sujet contagieux mais asymptomatique)
 stade du sida (infections opportunistes puis décès)

2) Cycle du VIH
 se fixe sur les LTh (helper) et fusionne avec la membrane cellulaire
 libère la transaminase inverse dans le cytoplasme (transforme l'ARN du virus en ADN viral)
 l'ADN viral est intégré dans celui de la cellule hôte (période de latence/ séropositivité)
 la cellule hôte produit des protéines virales (activées par une protéase) qui s'assemblent pour former de

nouveaux virus
 les virus bourgeonnent vers l'extérieur et contaminent d'autres LTh

3) Traitement
La trithérapie associe 2 anti-protéases et des inhibiteurs de la transcriptase inversée.

VII. Vaccinothérapie / sérothérapie
1) Vaccinothérapie (=prévention)

Injection d'un vaccin (micro-organismes tués, inactivés, atténués ou d'anatoxine) pour simuler une infection et
provoquer une réaction immunitaire spécifique
 Immunité active et durable (mémoire des Lymphocytes B)

2) Sérothérapie (=action curative)
Injection de sérum contenant des anticorps.
 Immunité passive, immédiate et temporaire (quelques semaines)

VIII. Greffe / don d'organe
Origine du greffon Type de greffe

malade lui même autogreffe

vrai jumeau isogreffe

autre homme allogreffe = homogreffe

animal xénogreffe = hétérogreffe

 La réussite d'une greffe dépend de la concordance des CMH du donneur et du receveur.

CMH donneur = CMH receveur  histocompatibilité

CMH donneur ≠CMH receveur  histo-incompatibilité (réaction immunitaire puis rejet de la greffe)


