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Introduction : 

Le système immunitaire est un ensemble coordonné d’éléments capables de différencier le soi du non 

soi 

Le non soi : correspond aux agents pathogènes qui proviennent de l’extérieur de l’organisme 

Il arrive que le soi devient pathogène et active le système immunitaire, on parle du soi altéré : 

Exemple : Cellule transformée, cellule infectée par un virus,… 

La réponse immunitaire : correspond à l’ensemble de mécanismes de défense du corps mis en jeu 

contre le non soi ou le soi altéré.  

 

Figure 1 : l’ensemble des agents pathogènes qui peuvent envahir l’organisme 

 

Types de réponses immunitaires : 

Selon des caractéristiques des acteurs cellulaires qui interviennent au cours de la réponse immunitaire, 

on distingue deux types de réponses immunitaires 

1. Une réponse immunitaire innée (naturelle ou encore non spécifique) : elle fait intervenir des 

cellules et de molécules non spécifiques contre un pathogène donné. 

2. Une réponse immunitaire adaptative (spécifique ou acquise) : elle implique des cellules et des 

molécules très spécifiques à un antigène. 
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Figure 2 : les cellules de l’immunité innée et adaptative 

La réponse immunitaire innée : 

• La réponse immunitaire innée constitue la première ligne de défense contre les agents 

pathogènes, elle a pour objectif d’empêcher leurs invasions ainsi que leurs proliférations. Ses 

mécanismes sont présents avant l’entrée du pathogène. 

• Ce type de réponse est immédiate et reste fonctionnelle pendant 96h 

• Elle est non spécifique mais pas totalement ! 

- Non spécifique, car elle est identique, quelque soit son déclencheur  

- Polyvalente , et n’implique pas l’intervention des anticorps et des lymphocytes T spécifiques 

• Mais, Il existe une certaine forme de spécificité dans la famille des récepteurs de l’immunité 

innée que l’on appelle les PRR.  

1- Barrières anatomiques cutanéomuqueuses (modules constitutifs) 

Elles assurent une protection permanente de type mécanique, biochimique et microbienne en 

empêchant l’adhésion des microorganismes et leurs entrées dans l’organisme. 

1- Mécanisme mécanique : assuré par la peau et les muqueuses qui empêchent l’adhésion des 

microorganismes à leurs surfaces grâce à des mouvements permanents ( péristaltisme 

intestinal, la desquamation de la couche superficielle des épithéliums, la toux,…) 

2- Mécanisme chimique :  grâce à la sécrétion de certains « liquides biologiques » riches en 

molécules chimiques cytotoxique bactéricides fongicides, et des enzymes tels que : le sébum, la 

sueur, les larmes, les sécrétions vaginales, le mucus des bronches et l’acidité de l’estomac 

3- Mécanisme biologique : assuré par flore commensale, elle correspond à un ensemble de 

microorganismes qui vivent dans le corps, elle contribue à sa défense sans lui causer des 

dommages. 
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Figure 3 : les différentes barrières anatomiques 

2- Barrières cellulaires 

Quand l’agent pathogène arrive à franchir les différentes barrières anatomiques, il envahit 

l’organisme, les modules induits prennent alors le relai. L’immunité innée met en jeu des cellules 

différentes qui sont toutes non spécifiques à l’antigènes et sont capable de le détruire par plusieurs 

mécanismes. Ces cellules sont capables de produire des molécules variées 

Les cellules intervenant dans la réponse immunitaire naturelle sont capables de détecter les signaux de 

danger, de l’endocyter et de présenter les antigènes aux cellules de l’immunité spécifiques. 

La première cellule activée immédiatement par des signaux de danger est la cellule tissulaire résidente 

au niveau du tissu lésé « cellule sentinelle» 

Tableau 1 : liste des cellules intervenant dans la réponse immunitaire non spécifique 
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*Polynucléaires neutrophiles : 

•  Ils interviennent en premier et sont plus nombreux 

• Ils ont une grande capacité de migration et de mobilisation et sont capable de détruire des 

bactéries via plusieurs mécanismes (voir chapitre 2) 

*Macrophages :  

• phagocytes résidents dans les tissus.  

• Ils s’accumulent au niveau du site de l’infection 

• Ils digèrent des bactéries 

*les cellules dendritiques 

• Cellule non spécifique impliquée également dans la réponse spécifique (lien entre l’immunité 

innée et acquise)  

• Une cellule présentatrice de l’antigène professionnelle 

*Cellules NK:  

• la cellule NK est un gros lymphocyte,  granuleux, non spécifique et cytotoxique. Il est activé 

quand les substances antimicrobiennes n’arrivent pas à éliminer les pathogènes/défaut 

d’expression des molécules du soi (cellule infectée ou anormale) 

• Mécanismes d’action : la cellule NK utilise trois mécanismes 

1. Production d’INFg : cette cytokine a un effet sur macrophage, elle active la phagocytose 

2. Système perforine-granzyme  via les récepteurs KIR et KAR (voir cours n2) 

3. Mécanisme de cytotoxicité dépendant des anticorps ADCC ( antibody dependent Cell 

Cytotoxicity): via les récepteurs des fragment Fc des immunoglobulins (RFc ou CD16)  

 

Figure 4: élimination d’une cellule tumorale par la cellule NK ( mécanisme ADCC) 
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3- Molécules et facteurs humoraux 

Ils sont nombreux et interviennent au niveau du site de l’infection ou dans le sérum : 

• Lysozymes  

• Protéines basiques (B-lysine et CRP) 

• Système du complément 

• Interféron 

• Cytokines et chimiokines  

Effets: 

• Détruire les microorganismes 

• Activation des cellules 

• Expression des molécules d’adhérence et des molécules de costimulation,  

• La vasodilatation 

• La production d’autres médiateurs 

• Le chimiotactismes,… 

4- La réponse inflammatoire : 

C’est l’ensemble de phénomènes déclenchés par l’effraction d’une barrière anatomique. Elle est locale 

et est accompagnées de réactions vasculaires et cellulaires. L’agent pathogène est tout de suite perçu 

par les cellules résidentes par le biais des récepteurs PRRs : 

1- Détection et reconnaissance du danger externe ou interne par les PRRs 

2- Phagocytose et destruction de l’agent pathogène par les cellules phagocytaires 

3- Déclenchement de la réaction inflammatoire par la production des médiateurs inflammatoires 

4- Réparation du tissu lésé  

4-1- Reconnaissance des signaux de danger 

• Elle repose sur une interaction entre: 

➢  Un récepteur localisé sur les cellules immunitaires : PRR (Pattern Recognition Receptor)  

➢  Une molécule présente sur le pathogène  
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4-2- Les récepteurs de l’immunité innée (PRR) : 

Ils constituent une famille de récepteurs non spécifiques dont les gènes sont non polymorphes et qui 

sont exprimés sur les cellules de l’immunité innée : le macrophage, la cellule dendritique, la cellule NK, 

les PN neutrophiles, les mastocytes et les cellules résidentes 

Rôles: 

➢ Reconnaissance et liaison avec les antigènes endogènes et exogènes (DAMP et PAMP) 

➢ Activation de la phagocytose 

➢ Activation des cellules et la production des molécules  

➢ inflammatoires : Interférons, Chimiokines et molécules de costimulation 

Tableau 2 : liste des PRR et leurs ligands 

 

4-3- Signaux de danger:  

➢ Il existe deux types de signaux reconnus par les récepteurs PRR : signaux externes qui 

proviennent de l’extérieur de l’organisme et signaux interne dont l’origine est l’organisme lui 

même 

➢ - DAMP (Damage associated molecular pattern) : provient du soi altérée (appelée aussi 

alarmine) 

➢ -  PAMP (pathogen associated molecular pattern) : provient des microorganismes 

 

Figure 5 : les différents signaux de danger externes et internes 
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4-4- Conséquences des interactions PRR-DAMP ou PRR-PAMP : 

L’interaction des récepteurs PRR avec leurs ligands active des réactions de phosphorylation 

intracellulaires qui aboutissent à l’activation des facteurs de transcription des gènes des molécules 

proinflammatoires. 

 

 

Figure 6 : interaction PRR-signaux de danger 

4-5- Phagocytose 

C’est un processus qui fait partie des modules induits, par lequel les microorganismes pathogènes sont 

éliminés et détruits par des cellules spécialisées tissulaires : granulocytes et macrophages→phagocytes 

• Mécanismes de la phagocytose: 

1. Sans opsonisation par les PRR qui reconnaissance directement les Ag à la surface du pathogène 

2. Avec opsonisation: par l’intermédiaire des opsonines : anticorps ou complément  
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Figure 7: étapes de la phagocytose 

 

4-6- Libération des cytokines et médiateurs inflammatoires. 

Les cytokines et les médiateurs de l’inflammation conduisent à l’expression des molécules d’adhésion 

(exp : TNFa) qui sont impliquées dans l’extravasion et le recrutement des cellules immunitaire (diapédèse) 

dans le foyer inflammatoire. Ils activent les cellules, induisent la production d’autres cytokines, … 

Les médiateurs inflammatoires peuvent avoir également des effets sur les vaisseaux sanguins. Ils 

entrainent une vasodilatation et augmentent le flux sanguin. Ce qui contribuent dans le recrutement 

des cellules inflammatoires. 
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4-6- élimination du pathogène et remodelage tissulaire 

Une fois que l’agent pathogène est détruit, les macrophages interviennent dans le nettoyage du tissu 

lésé (phagocytose des débris cellulaires) et la reconstitution du tissu par la production des facteurs de 

croissance cellulaires. La production des molécules de la matrice extracellulaire est également à 

prévoir dans le remodelage du tissu. 

 

Figure 8 : étapes de la réaction inflammatoire 

 

Figure 9 : schéma résumant les différents mécanismes de la réponse immunitaire innée 

Conclusion 

Dans certains cas, les microorganismes résistent et l’infection persiste. Les mécanismes de l’immunité 

innée ne sont pas suffisamment efficaces ; la réponse innée cède la place à la réponse immunitaire 

adaptative spécifique à l’antigène. 
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Réponse immunitaire adaptative 

1- Caractéristiques 

Système de défense plus complexe mais lent qui s’appuie sur la reconnaissance spécifique de 

l’antigène et qui fait appel à des cellules et des molécules plus spécifiques. La réponse immunitaire 

acquise aboutit au développement d’une mémoire immunologique qui a pour but de protéger le corps 

contre toute invasion ultérieure du même Ag. 

Deux types d’effecteurs : les immunoglobulines et le lymphocyte TCD8+ LT Cytotoxique (LTC) 

 

 

Figure 10: effecteurs de la réponse adaptative (anticorps et la cellule T cytotoxique) 

Remarque : 

• L’élimination des agents pathogènes nécessite la coopération entre les cellules de l’immunité 

innée et les cellules de l’immunité adaptative: 

• Les phagocytes présentent l’antigène aux Lymphocytes, produisent des molécules activatrices 

et induisent des molécules de costimulation  

2- Cellules immunitaires spécifiques 

1. Lymphocyte B: se différencie en plasmocyte producteur d’anticorps avec l’aide du LTCD4+  

2. Lymphocyte TCD4+: qui est activé par une cellule présentatrice d’antigène, il active à son tour 

l’immunité humorale et cellulaire  

3. Lymphocyte  TCD8+: il évolue en Lymphocyte T cytotoxique sous l’effet du LTCD4+  

Ces cellules possèdent des récepteurs spécifiques dont le rôle est identification spécifique des Ag : 

✓ BCR (B cell receptor) qui se trouve sur le lymphocyte B, il reconnait les antigènes libres  



 Chapitre7 : les réponses immunitaires                                                                                             Dr MEBIROUK R 

11 
Cours d’immunologie générale, Chirurgie dentaire 2021/2022  
 

 
 
 

✓ TCR (T cell receptor) exprimé sur les lymphocyte T (LTH et LTC) qui reconnait uniquement les 

antigènes apprêtés et présentés par une molécule CMH sur une cellule présentatrice de 

l’antigène (CPA) 

  

 

Figure 11 : Récepteurs spécifiques d’antigènes (Complexe TCR et complexe BCR) 

3- Types de la réponse adaptative:  

Selon les effecteurs intervenant dans la réponse immunitaire spécifique, on classe cette dernière en 

deux types : l’immunité humorale et l’immunité cellulaire  

3-1- Immunité humorale  

Elle est caractérisée par la production de molécule soluble dans le sang (humeur) qui sont les 

anticorps, par le lymphocyte B différencié. 

a- Production des immunoglobulines 

Le Lymphocyte B via son BCR reconnait un épitope exprimé sur un agent pathogène. Il est capable de 

le phagocyter et de le présenter à un LThelper (LTCD4+). Il joue donc le rôle d’une CPA.  

En parallèle d’autres phagocytes ont également digéré le même antigène et l’ont présenté aux LTh 

(LTH2). Le LT4 interagit via son TCR avec la CPA : (TCR-Ag et CMHII-CD4+). Cette interaction induit 

prolifération du LT4 spécifique à un seul Ag et son activation, il commence à produire l’IL-2. Cette 

cytokine agit sur le LT lui-même mais aussi sur le LB spécifiques au même Ag en stimulant sa 

prolifération (sélection clonale et expansion clonale). Il peut également produire d’autres types de 

cytokines qui vont activer le LB (IL-4 par exemple) 

Le LB activé se différencie en plasmocyte producteur d’Ac et LB mémoires (avec une durée de vie 

longue). 
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b- Élimination de l’Ag 

Les anticorps produits par le plasmocyte sont spécifiques à un seul antigène, et vont le lier en formant 

des complexes immuns Ag-Ac. Les anticorps possèdent plusieurs rôles dans l’élimination de l’agent 

pathogène et cela grâce à plusieurs mécanismes : 

α-neutralisation  des Ag :  en bloquant leurs sites de liaison avec les cellules cibles ce qui induit son 

immobilisation et empêche sa prolifération 

β- destruction de l’Ag: les anticorps activent la destruction des agents pathogènes par : 

• Les phagocytes qui possèdent des récepteurs des fragments Fc à leurs surfaces qui détectent 

les complexes immuns 

•  Le complément : les complexes immuns activent la voie classique du système du complément 

• La cellule NK : par ses récepteurs RFc qui activent les mécanismes de cytotoxicité de la cellule 

NK et la lyse de la cellule cible  

 

Figure 12 : mécanismes permettant l’élimination de l’agent pathogène lors de la réponse immunitaire 

humorale 

 

Figure 13 : schéma résumant l’activation de la réponse immunitaire humorale (activation du LB et 

production des anticorps) 
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3-2-Immunité cellulaire 

Ce type de réponse spécifique est représenté par les lymphocytes LTCD8+ qui s’activent et se 

différencient en LT cytotoxique capable de détruire la cellule cible (cellule du soi malade) 

Le Lymphocyte TCD8+ reconnait les antigènes présentés sur une molécules CMH I exprimées sur les 

cellules du soi transformées ou infectées par un virus ou sur une CPA. Cette liaison active le LTCD8+ qui 

se met à se multiplier et à se différencier en lymphocyte cytotoxique LTc sous l’effet de l’IL-2 et de 

l’IFNγ produit par LTH (LTH1). Ce Lymphocyte cytotoxique est capable de tuer la cellule cible. par deux 

mécanismes principaux : 

a- Système perforine-granzyme : le LTc produit les ces deux molécules qui vont agir sur la cellule 

cible. La perforine crée des pores au niveau de la membrane plasmique, la granzyme quant à 

elle, elle pénètre et lyse le contenue cellulaire (ADN en particulier) 

b- Apoptose via les récepteurs de morts Fas-FasL: le LTc active la cascade de phosphorylation qui 

mène à la mort cellulaire programmée de la cellule cible 

Les cellules phagocytaires interviennent à la fin pour phagocytose les débris cellulaires. 

Le lymphocyte Tc est capable également de produire de l’interféron IFN γ, une protéine antivirale, le 

TNFα et les chimiokines. 

 

 

Figure 14: polarisation Th1 et activation du lymphocyte cytotoxique  
*Rôle du LT helper dans l’orientation de la réponse immunitaire 
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Figure 15 : mécanises d’action du LTc 

 

 

Figure 16 : polarisation TH0 et production des différentes sous populations lymphocytaires 
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Figure 17 : ensemble des mécanismes de l’immunité cellulaire 

 

 

Figure 18 : schéma de l’ensemble des réactions immunitaires 


