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AVERTISSEMENT 

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 

(ACENA), gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn. 

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation 

purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur. 

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche 

sans autorisation. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des 

conditions générales d’utilisation de son service. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les 

juridictions compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales 

de vente. 
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Notre système immunitaire nous protège au quotidien des bactéries, virus ou 

champignons. Dès les premiers jours de notre existence, il nous permet de résister à la 

plupart de ces agresseurs.Le système immunitaire correspond à l'ensemble des 

mécanismes de défenses de l'organisme. Il en existe deux types : innée et acquise. On 

appelle réponse immunitaire le déclenchement du système immunitaire face à une 

maladie. 

Nous verrons dans ce chapitre l’ensemble des structures anatomiques qui nous protègent 

contre les macro-organismes pathogènes 

 

► INTRODUCTION 

L’Homme vie dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, dont 

beaucoup sont pathogènes, pourtant c’est rare où on tombe malade. Cela suggère la 

présence d’un système de défense : le système immunitaire.  

 

◼ Quels sont les constituants du système immunitaire ? 

 

⚫ ORGANISATION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 

Le système immunitaire est fait d'un système d'interactions complexes mettant en oeuvre 

de nombreux organes, cellules et substances différentes. La majorité des cellules se 

trouvent dans un ensemble d'organes appelés organes lymphoïdes, la moelle osseuse et le 

thymus. 

⚫ LES ORGANES DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 

C’est l’ensemble des organes au niveau desquels se forment ou se regroupent les cellules 

immunitaires. On en distingue deux types :  

o Les organes lymphoïdes centraux: au niveau desquels ont lieu la production et 

la maturation des cellules immunitaires, notamment les lymphocytes:  

✓ La moelle osseuse rouge assure la production des lymphocytes T et B et la 

maturation des lymphocytes B. 

✓ Le thymus assure la maturation des lymphocytes T.  

⚫ Les organes lymphoïdes périphériques: sont le lieu d’accumulations et de 

rencontres des cellules de l’immunité avec les agents pathogènes. Ex: la rate, 

les ganglions lymphatiques, les tissus lymphoïdes (plaques de Peyer, 

l’appendice)… 
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► LES CELLULES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

Toutes les cellules sanguines sont issues de la moelle rouge contenue dans les os plats ou 

à l’extrémité des os longs. Les cellules intervenant dans les réactions immunitaires sont 

les leucocytes (globules blancs), on en distingue différents types:  

❖ Les granulocytes ou polynucléaires : petite taille, cytoplasme granuleux, noyau 

multilobé, migrent dans les tissus pour phagocyter des éléments étrangers. 
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❖ Les monocytes : grande taille, noyau arqué, migrent dans les tissus pour donner de 

grosses cellules, les macrophages assurant aussi la phagocytose. 

 
❖ Les lymphocytes : petite taille, noyau volumineux arrondi. On a :  

 Les lymphocytes B (LB) dont la maturation (ou acquisition de 

l’immunocompétence) se fait au niveau de la moelle osseuse. Ils peuvent donner 

des plasmocytes (gros lymphocytes) producteurs d’anticorps (immunoglobuline 

(Ig)) lorsqu’ils sont activés pas un antigène. 

 

 Les lymphocytes T (LT) produits sous forme immature dans la moelle osseuse, 

passent dans le thymus pour achever leur maturation et donner des LT4 (encore 

appelés LTa (auxiliaire), LTh (helper) ou LTs(suppresseur)) et des LT8 (encore appelés 

LTc), c’est l’acquisition de l’immunocompétence. 

• NB : Après leur maturation, les lymphocytes vont dans le sang, rejoignent la lymphe et 

sont stockés en particulier dans les ganglions lymphatiques, lieu de rencontre avec les 

antigènes. 
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► LES MOLECULES DU SYSTEMES IMMUNITAIRES 

Diverses molécules entrent en jeu lors de l’activation du système  

immunitaire, dont:  

✓ les anticorps, effecteurs de la réponse immunitaire spécifique  

✓  les cytokines, messagers moléculaires  

✓ le complément, système de protéines capables de lyser des cellules du non soi. 
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