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Notion de système immunitaire 
        

         1.une agression : un agent pathogène        maladie 

                

                -  agent biologique infectieux ou micro-organisme : exp 
bactéries,  les virus ,levures 

                -un agent exogène chimique  :  exp poisons 

               - physique : exp rayonnements  

                -une substance endogène  exp trouble métabolique. 
constituants altérés 

           
 



 
2. une réponse : défense immunitaire 

Deux types  

 

      a. non spécifique: 

  

innée ne tenant pas compte du type de l’agent  qu’elle combat. Immédiate, 
mais ne dure pas  

      -barrière physique :  
 peau +++ , muqueuses     : imperméabilité des cellules;   mucus , larmes 

 

         -défense tissulaire non spécifique :                       
inflammation : rôle macrophages et  PNN   

but : détersion , cicatrisation  

  

 
 

 

 

 

 



     rôle : des polynucléaire, des monocytes et les dymphocytes NK  

 - les PNN : phagocytes : défense antimicrobienne et  

l'inflammation au cours des infections bactériennes.  

-les PNE  : défense antiparasitaire.  

-les PNB  rôle cytotoxique et inflammatoire.  

-les monocytes : phagocytes         en macrophages dans  les tissus 

 -les lymphocytes NK reconnaissent les cellules tumorales ou 
infectées. 

        -système du complément :   
-   protéines impliquées dans les mécanismes d'élimination des 

pathogènes : Le complément stimule l’inflammation et 
l'opsonisation, lyse directement les cellules pathogènes    

 

 

 

 



  

b. spécifique  :  

                                                                                                              acquise , 
adaptative , ciblée. Les molécules étrangères spécifiques 

d'un unique germe sont reconnues de manière précise.  

- rôle principal des Lymphocytes  et  d’autres cellules 

- Cette maturation implique essentiellement la formation de récepteurs 
antigéniques fonctionnels (cellules T dans le thymus) et le développement de 
la capacité à synthétiser et à sécréter des immunoglobulines (cellules B dans la 
moelle osseuse).  

- remarquable structure chimique des récepteurs des Lymphocytes aux antigènes         
lymphocytes,                                                                                                                                
une immunoglobuline de surface (Igs) sur les cellules  B et le récepteur 
lymphocytaire T (TCR = T cell receptor) sur les cellules T. 

           

*de reconnaître et de tolérer le soi : 

 

 défini par des récepteurs du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH, 
nommé HLA chez l'homme) présents sur la membrane de ses cellules 

  



         * reconnaître et de rejeter le non soi:  

 neutralisation et destruction de l'antigène  par  réaction   
antigènes –anticorps  

           

          * la mise en place d'une mémoire immunitaire 

                                                                                                                                   
ce Système   I             Organisation anatomique, tissulaire, 

fonctionnelle 



complexe  immun 



II. Organisation fonctionnelle 
  

deux types d’immunités spécifiques : 

 
Immunité humorale : 
les lymphocytes B après activation         des anticorps ou 
immunoglobulines, qui font se fixent aux  antigènes pour le 
détruire : IG G+++ ; IG E , IG A . 

 
Immunité cellulaire :  
les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent et   se fixent  sur 
l’agent pathogène            l’ attaquent et le détruisent .notamment  
infections à germes intracellulaires EXP : les virus. 

 



III. Organisation anatomique 
 

    sont  les organes lymphoïdes :  
 -organe dans lequel les cellules  immunitaires naissent, mûrissent : 
immunocompétence ou agissent. 
on distingue deux types  

A. Les organes lymphoïdes centraux 
 

sont les organes qui assurent la production des cellules du système 
immunitaire et l'acquisition de leur immunocompétence. Ce sont  la 
moelle osseuse et le thymus. 

B. Les organes lymphoïdes périphériques 
 

sont les organes lieu  de rencontre des diverses cellules du système 
immunitaire et  des réactions immunitaires acquises.  
Ce sont La rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales. MALT  





 

 IV. Organisation histologique du tissu 
lymphoïde 

A. Du point de vue structural   sous forme:  

 

          1. de cellules isolées  
 
 point ou amas non encapsules ou agrégats au niveau notamment 
des muqueuses qui sont habituellement très agressées  par les 
ATg : le  tractus gastro-intestinal, respiratoire ; urinaire  
appendice… : tissu lymphoïde associé aux  MALT = mucosal-
associated lymphoïde tissue  

          -exemple  le Galt au niveau de l’intestin 

          -exemple  le BALT au niveau des bronches 

 



- NALT (nose-associated lymphoid tissue) : MALT associé à la 
cavité nasale 

 -LALT (larynx-associated lymphoid tissue) : MALT associé aux 
larynx 

 -SALT (skin-associated lymphoid tissue) : MALT associé à la 
peau 

  -VALT (vascular-associated lymphoid tissue) : un type de 
MALT récemment découvert, associé aux artères, dont le rôle est 
inconnu 

-CALT (conjunctiva-associated lymphoid tissue) : MALT associé 
aux tissu conjonctif dans l'œil 

 





            

 

              

 

    



  

        2.  sous forme de nodules lymphoïdes. 
 

 L’organisation comporte toujours une trame de tissu réticulaire 
dans les mailles duquel se situent les diverses cellules du 
système immunitaire : 

      -follicules lymphoïdes  primaires ou quiescents a l’état  non 
réactionnels 

       -follicules lymphoïdes secondaires ou hyperplasiques a 
l’état réactionnel avec un centre germinatif et une couronne 
lymphocytaire 



 

Le centre 

 germinatif 

 

 

 

 

 

Couronne 

 lymphocytaire 



  

B. Du point de vue cellulaire 
 
 
 

1. Les lymphocytes 
 

-Au microscope optique cellules de petites cellules rondes 
(d’environ 7 micromètres de diamètre) + un noyau.   
-fonctionnellement on distingue les lymphocytes T et les 
lymphocytes B reconnus par étude immunohistochimique : les 
clusters de différenciation (CD) au niveau de leur membrane 
cellulaire 

a . Les lymphocytes B 
 

 -les lymphocytes B dérivent de précurseurs de la moelle osseuse 
mais subissent également une maturation dans la moelle.  
     « B « pour   bourse de Fabricius et Bone marrow 
- présence des protéines CD19, 
 
 

 

  



 avant activation  

des millions de cellules B circulent dans le sang et la lymphe, 
sans produire d'anticorps:    

Les cellules B naïves, qui n'ont encore jamais rencontré leur 
antigène de prédilection ; 

Apres activation 

 se fait après  la première rencontre avec l’antigene concerne 

 

 







-La reconnaissance de L’ antigène active les Lymphocytes B  Le 
récepteur antigénique de la cellule B (RCB) est une forme 
membranaire d'un anticorps que le lymphocyte B est également 
capable de sécréter après avoir été activé et transformé en un 
plasmocyte. Apres activation : deux types  

 

 LB effecteurs 

rôle +++ dans l’immunité humorale  se transforment  en 
plasmocytes qui secrètent   les ATc: 5 000 anticorps (  
immunoglobulines) identiques par seconde.  

LB Mémoires:  

réponse immunitaire plus rapide, plus longue, plus intense et plus 
spécifique dans le cas d'une seconde infection par ce même 
antigène .  
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b. Les lymphocytes T 
 

-appelés T  . 

«  T «  :  est l'abréviation de thymus, l'organe dans lequel leur 
développement s'achève.  

-On les retrouve dans le sang, la moelle osseuse (où ils sont 
produits) et des tissus lymphoïdes (rate, ganglions lymphatiques).  

  

-Se repartissent en plusieurs sous populations fonctionnelles 

-ils sont par CD3 

 -Rôle: l’immunité à médiation cellulaire en 

 



 classes  selon leurs différenciation  

 

 cytotoxiques (CD8) : tuent les cellules tumorales ou infectées 
: en secretant les cytokines 

 auxiliaires ou CD4 qui favorisent la réponse humorale en 
stimulant les B : cellules cibles du virus du Sida,  

 suppresseurs ou régulateurs : participent à la tolérance 
immunitaire en régulant les lymphocytes T effecteurs par leur 
action immunosuppressive; ils sont CD 4 et CD25 

  cellules NK (Natural Killer) lymphocytes non B, non T 
tueuses naturelles sans distinctionCD16  

 Apres activation Il existe des lymphocytes T et B dits à 
mémoire. Ces derniers gardent le souvenir d'un agent 
pathogène.  C'est sur cette propriété du système immunitaire 
que sont basés les vaccins. 

 

 

 







 



 

2. Les autres cellules 
 

a. Le monocyte  
  

cellule sanguine immature de la famille des leucocytes, qui 
provient de la moelle osseuse. Cette cellule se différencie une 
fois dans les tissus où elles résidera, et sera ainsi à l’origine des 
macrophages et des cellules dendritiques. 



1. APP Golgi.  

2.  lysosomes. 



 

 - provient de la différenciation des monocytes. grande 
cellules  20-50 um visible en microscopie optique grâce au 
corps tingibles 

Il est localisé dans les tissus pouvant être soumis à des 
infections ou à une accumulation de débris à éliminer (foie, 
poumons, ganglions lymphatiques, rate...). 

Rôle  

phagocytose+++ grâce aux pseudopodes 

cellule présentatrice d’antigène+ 

 

 

 

 

 







c .  cellules dendritiques  
 

 

 -jouent  le rôle de cellule phagocytaire et de cellules 
présentatrices d’antigène, lui permettant d’activer les 
lymphocytes (B et T) présents au niveau des organes lymphoïdes 
secondaires 

-Les cellules dendritiques sont les cellules présentatrices que l'on 
retrouve majoritairement au niveau des ganglions lymphatiques. 

 

 



 



 

-Les polynucléaires neutrophiles : 
- rôle principal dans la phagocytose et sont attirés sur le lieu de 
l’infection par les chimiokines libérées par les macrophages 
- réagissent aux colorants neutres  
 

-Les polynucléaires basophiles: 
-rôle essentiel dans l’allergie. En effet, lorsqu’ils rentrent en contact 
d’allergènes ils déversent le contenu de leurs granulations, dont de 
l’histamine qui active la réaction inflammatoire et allergique 
réagissent aux colorants basiques 
 
Les polynucléaires  éosinophiles,  
-qui sont colorés à l’éosine, et qui combattent les parasites en 
déversant les enzymes contenues dans les granules. 
 





Neutrophiles                     éosinophiles                  basophiles 



 

la cellule Nk fait partie des lymphocytes non B non T car elle 
découle du progéniture lymphoïde au niveau de la moelle 
osseuse caractérisée par le cluster de différentiation CD56 

la cellule Nk est   une cellule tueuse envers toutes les cellules 



 

 

Leucocyte Produit dans la mole osseuse Le mastocyte exprime 
des récepteurs membranaires  des immunoglobulines E (IgE) 
qui ont également un rôle caractéristique dans les allergies. 
Lorsque le mastocyte  dirigé spécifiquement contre un 
allergène, rentre en contact avec lui , il y a dégranulation, 
provoquant des réactions allergiques qui peuvent être très grave 
parfois même jusqu’à des chocs anaphylactiques. 





  

Après stimulation antigénique les lymphocytes B  se 
transforment en plasmocytes capables de sécréter les 
immunoglobulines (ou anticorps circulants : IgG, IgA, IgM, 
IgE) à l’ origine de l’immunité humorale 

 

 

 

 





  soit en excès. 

 

En effet si le système immunitaire s'attaque aux cellules de 
l'organisme qui ne sont pas pathologiques (par mauvaise 
reconnaissance) (par exemple le diabète de type I). 

 

 soit en défaut 

S'il y a un défaut du système immunitaire, dans ce cas les 
pathogènes ou les cancers pourront se développer plus 
aisément  . exp SIDA 

 

 



1. définissez en deux lignes la notion de système immunitaire 

2. quels les organes producteurs de cellules immunocompétentes 

3. quels sont les organes lymphoïdes secondaires? leurs rôles? 

4. Qu'est-ce que l’immunité innée ? 

5. qu’est-ce que l’immunité adaptative 

6. Quel est le rôle de l'inflammation  

7. Quels lymphocytes produisent des anticorps ? 

8. Quel est le mode d’action des lymphocytes T cytotoxiques  

9. quel rôle a l macrophage? 

10. quel rôle joue la cellules dendritiques 

 

 

 




