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Localisation  du système immunitaire

� Peau  

� Muqueuses

� Circulation sanguine 

� Circulation lymphatique

� Tissus
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1013 cellules
1014 bactéries

des milliards de 
virus

Rôle du système immunitaire



Rôle du système immunitaire

Immunité anti-infectieuse

- Prévenir les infections

- Eradiquer les infections déclarées

Immunité anti-infectieuse

- Prévenir les infections

- Eradiquer les infections déclarées

Déficit immunitaire

Sensibilité accrue aux infections

Stimulation du système immunitaire

Immunothérapie spécifique

- Active : vaccination

-Passive : sérothérapie

-ex du nouveau-né
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La réponse immunitaire se déclenche suite à des signaux danger ou à la 

reconnaissance des molécules identifiée de façon spécifique comme 

étrangères (antigènes)

Antigène : molécule qui peut être reconnu par le système immunitaire

La réponse immunitaire se déclenche suite à des signaux danger ou à la 

reconnaissance des molécules identifiée de façon spécifique comme 

étrangères (antigènes)

Antigène : molécule qui peut être reconnu par le système immunitaire

Caractéristiques du système immunitaire 

- la reconnaissance du soi et du non soi -



Plusieurs lignes de défense



Barrières naturelles

Peau

-barrière physique

-sécrétions : sueur, sébum (propriétés antibactériennes des acides gras)

-desquamation des épithéliums

Muqueuses

-facteurs mécaniques  : mucus, cils vibratils, sécrétions

-facteurs chimiques : lysozyme, acidité gastrique, sels biliaires, larmes

-flore commensale : compétition avec la flore pathogène
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Cellules phagocytaires :

Pas de reconnaissance spécifique d’Ag

Polynucléaires neutrophiles 

� germes extra-cell. : staphylocoque…

infections bact. � leucocytose, polynucléose

neutropénie � infections

La phagocytose est potentialisée par le complément, les Ac, les 

cytokines 
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Organisation du système immunitaire
Les phagocytes



Vaisseau

Tissu

Site d’agression

leucocyte

Macrophage
activé

chimiokines

chimiokines

endothélium

Organisation du système immunitaire
Les phagocytes



Organisation du système immunitaire
Les phagocytes



Plusieurs lignes de défense



– Ensemble d’une trentaine protéines 

– Synthèse hépatique

– Activation en cascade par les complexes Ag-Ac, par les surfaces 

microbiennes et par les lectines qui se lient aux microbes

– Pas de reconnaissance spécifique d’Ag

– fonctions

• inflammation

• destruction directe d’une cellule ou d’un microorganisme

• activation de la phagocytose
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Le système du complément
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Plusieurs lignes de défense



Composition  du système immunitaire
Les lymphocytes NK (natural killer)

PROTECTION CYTOTOXICITE

CMH-I

Rec 
inhibiteurs

Récepteurs activateurs

Baisse de l’expression des 
molécules de CMH I (« soi 
manquant »)
-cellule infectée par un virus
-transformation tumorale
-allogreffe
Expression des molécules de
détresse

Cellule normale
exprimant les

molécules CMH-I



Immunité innéeImmunité innée



Plusieurs lignes de défense



LymphocytesLymphocytes

Immunité adaptativeImmunité adaptative



Réponse immunitaire adaptative
-les lymphocytes -



Composition  du système immunitaire

- Tissus et organes lymphoïdes-



~ Immunoglobulines (Ig) ~ gamma-globulines

- Lymphocytes B activés - Plasmocytes 

- Glycoprotéines solubles

- Reconnaissance spécifique de l’antigène

- Millions d’Ac différents 

- 5 classes : IgA, IgD, IgE, IgG, IgM
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Fonctions des Ac :

-neutralisation des microbes

-stimulation de la phagocytose

-stimulation de la destruction

des microbes

-activation du complément
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Plusieurs lignes de défense



Réponse immunitaire adaptative
-les lymphocytes T -

Présentation des antigènes aux lymphocytes T par les 
cellules présentatrice d’antigènes

TCR
CPA

CMH
Lc T

Actions effectrices



Réponse immunitaire adaptative
-les lymphocytes T cytotoxiques -



Réponse immunitaire adaptative
-les lymphocytes T auxiliaires -



Les cytokines



Réponse immunitaire anti-infectieuse

4. Réponse humorale primaire et secondaire



RI primaire : 

-première rencontre avec l’antigène

-Lymphocytes naïfs
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-rencontres ultérieures avec le même antigène

-Plus rapide
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-Plus efficace

-Lymphocytes mémoire
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Réponse immunitaire anti-infectieuse

4. Réponse humorale primaire et secondaire



- multiples types cellulaires

- grande hétérogénéité

- fonctions différentes 

- en interrelation : interactions cellulaires et par l’intermédiaire des     

molécules (cytokines, chimiokines)
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PNN
PNE

PNB

mastocyte

macrophage
monocyte Cellule dendritique

lymphocyte

Composition  du système immunitaire
-les cellules -



Origine : les cellules immunitaires sont produites et renouvelées dans
la moelle osseuse
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�Peau et les muqueuses

�Circulation sanguine et lymphatique

�Tissus

Localisation : le système immunitaire est retrouvé 
partout dans l’organisme
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Implications du système immunitaire

Transplantations, transfusions 

- Reconnaissance du « soi » et du « non soi »

Transplantations, transfusions 

- Reconnaissance du « soi » et du « non soi »

Reconnaissance des greffons

tissulaires ou des protéines 

étrangères

- étude de la compatibilité

-Immunosuppression



Implications du système immunitaire

Pathologies induites par un dysfonctionnement du sy stème 

immunitaire 

Pathologies induites par un dysfonctionnement du sy stème 

immunitaire 

Maladies auto-immunes Allergies, réactions d’hypersensibilité



Implications du système immunitaire

Le système immunitaire dans le diagnostic et la thé rapeutique Le système immunitaire dans le diagnostic et la thé rapeutique 

Immunothérapie

des cancers

Anticorps utilisés comme réactifs 

pour des tests de laboratoire


