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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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Face aux différents agresseurs, l’organisme possède deux systèmes de défenses : un 

système de défense spécifique et un système de défense non spécifique 

Dans ce chapitre, nous étudions les modes de réponses immunitaires 

 

► INTRODUCTION 

Si la plupart des micro-organismes sont arrêtés par les barrières naturelles  

(comme la peau et les muqueuses), certains arrivent à pénétrer dans l'organisme. 

Pour assurer sa protection, le corps humain possède 2 types de mécanismes de défense : 

l’immunité innée et l’immunité adaptative. 

Fonctionnement du système immunitaire 

l'organisme possède 2 types de mécanismes de défense : 

⚫  l'immunité innée (naturelle ou non spécifique), qui entre en action rapidement, mais 

qui n'est pas spécifique à un agresseur en particulier 

⚫ et l'immunité adaptative (acquise ou spécifique), une défense acquise qui, bien qu'elle 

soit moins rapide, est spécifique et dotée d'une mémoire 

l'immunité innée (naturelle ou non spécifique) 

L’immunité innée comprend 2 lignes de défense : 

Ligne de défense externe : 

 Empêche la pénétration des agents infectieux dans l’organisme. 

 Est constituée de la peau et des muqueuses (barrière physique) ainsi que des 

sécrétions telles que le mucus, la salive, les larmes et le suc gastrique (barrière 

chimique). 

Ligne de défense interne : 

 Empêche la prolifération des agents infectieux qui ont réussi à pénétrer dans 

l’organisme.  

 Est constituée de plusieurs types de cellules (ex. : macrophages,  monocytes,...) et de 

plusieurs types de protéines (ex. : cytokines, interférons, complément). 

Réaction inflammatoire 

La phagocytose s'amorce par une réaction inflammatoire qui permet le déplacement des 

phagocytes (granulocytes et macrophages) par chimiotactisme vers le lieu de 

l'inflammation. Cette réaction se manifeste au lieu de l’infection, toujours de la même 

façon, elle est rapide et non spécifique et se caractérise par:  

✓ Une rougeur due à la vasodilatation locale.  

✓ Une sensation de chaleur due à l’afflux de sang.  

✓ Un gonflement dû au passage du plasma dans les tissus.  

✓ Une douleur due à l’excitation des nerfs sensitifs 

.  
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► LA PHAGOCYTOSE 

La phagocytose est un élément fondamental de la réponse immunitaire non spécifique car 

elle n'aboutit pas à une mémorisation par l'organisme de l'élément non-soi reconnu par le 

système immunitaire. Elle se déroule en 4 étapes : 

➢ Adhésion de l'élément du non soi au phagocyte 

➢ Ingestion de l'élément étranger par endocytose 

➢ Digestion par fusion des lysosomes avec le phagosome pour former la vacuole 

digestive 

➢ Rejet des déchets par exocytose si l'antigène était digeste, sinon, soit il reste à l'état 

latent dans les vésicules, soit il se multiplie et provoque la mort du phagocyte et 

amorce une réaction inflammatoire. 

 

 La réponse immunitaire spécifique 

Parfois, Réponse Immunitaire Non Spécifique (RINS) ne suffit pas à neutraliser les micro-

organismes étrangers. Une réponse immunitaire spécifique au microorganisme entré 

intervient alors. Cette défense nécessite la reconnaissance de l'antigène donc il faut savoir 

quel est l'antigène présent pour savoir quelle réponse appliquer.  

Les RIS présentent trois phases : 

 la phase d’induction et de sélection clonale ; 

 la phase de multiplication clonale (ou d’amplification) et de différenciation ; 

 la phase effectrice. 

⚫ la phase d’induction ou de reconnaissance 

La réponse immunitaire spécifique débute à la reconnaissance de l’antigène par les 

lymphocytes. Cette phase de reconnaissance a lieu le plus souvent au niveau des organes 

lymphoïdes périphériques (rate, ganglions lymphatiques…) 

 Les lymphocytes T4 (LT4) qui portent des récepteurs membranaires T détectent l'antigène 

qui leur est spécifique, et qui leur est présenté par une cellule présentatrice d'antigène 

(CPA), un macrophage ou une cellule dendritique par exemple. Les LT4 porteurs de 

récepteurs membranaires appelés CD4, passent alors par une phase de sélection 

clonale et de prolifération. Cette activation des LT4 spécifiques de l'antigène les rend 

sécréteurs d'un messager chimique, l'interleukine-2 (IL-2). 
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⚫ la phase de multiplication  et de différenciation ; 

 Un LT4 reconnait un antigène (grâce à ses marqueurs), qui l'active 

   suite à cette activation le LT4 sécrètent des interleukines qui vont permettre aux LB et 

aux LT8 de se multiplier et de se différencier respectivement en plasmocytes et LTc 

 Les plasmocytes vont ensuite sécréter des anticorps circulant et les LTC vont 

détruire les cellules cibles. 

Donc nous pouvons conclure que les LT4 sont le pilier de cette réponse immunitaire 

 

⚫ la phase effectrice 

 Cas de la réponse à médiation humorale (RIMH) 

• Les anticorps spécifiques se lient, grâce à leur site de reconnaissance, aux antigènes 

circulants dans les liquides de l'organisme, pour lesquels ils ont été synthétisés. Il se 

forme des complexes moléculaires antigène-anticorps insolubles, appelés complexes 

immuns. Les antigènes, englués par les anticorps, sont neutralisés : ils ne peuvent plus se 

déplacer ni se multiplier. 

• La destruction des complexes immuns est ensuite assurée par 

des phagocytes (macrophages, granulocytes neutrophiles) qui en assurent une digestion 

intracellulaire selon un mécanisme immunitaire non spécifique (inné). Les antigènes 

recouverts d'anticorps sont bien mieux reconnus par les phagocytes, et bien mieux 

https://www.e-repetiteur.sn/
https://www.focati-solutions.com/
https://www.acena.sn/


 

www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879 
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn 

5   

digérés, que les antigènes seuls détectés au cours de la phase immunitaire innée. On dit 

que l'antigène est opsonisé, et la facilitation de la phagocytose grâce aux anticorps se 

nomme l'opsonisation. 

• Un autre mécanisme de destruction des complexes immuns existe également, qui met en 

jeu un système complexe nommé système du complément. C'est un ensemble d'enzymes 

activées en cascade par la fixation de la première d'entre elles sur les complexes immuns. 

Il s'ensuit la formation d'une molécule qui détruit la membrane des antigènes cellulaires et 

provoque ainsi leur destruction. 

 

 Cas de la réponse à médiation cellulaire (RIMC) 

• La réponse immunitaire à médiation cellulaire a pour point de départ des lymphocytes T8 

précytotoxiques (ou LT8) et les effecteurs en sont des lymphocytes T 

cytotoxiques (ou CTL). Les LT8, organisés en clones, sont activés lorsqu'ils reconnaissent, 

grâce à leurs récepteurs membranaires spécifiques (ou récepteurs T), un déterminant 

antigénique portés par une cellule infectée ou modifiée. Une fois activés, les LT8 se 

multiplient et se différencient en CTL, capables d'éliminer les cellules cibles. 

Les CTL n'existaient pas initialement. Ils se forment quelques jours après l'apparition des 

cellules anormales. 

• La multiplication des LT8 se fait grâce à l'intervention d'interleukines de type IL-2 

produites par des lymphocytes T auxiliaires (ou LT4) de même spécificité, par un 

mécanisme similaire à celui de l'activation des lymphocytes B. L'action des lymphocytes 

cytotoxiques se fait par fixation sur la cellule cible. Cette fixation entraîne 

irrémédiablement la mort de la cellule cible, par différents mécanismes. L'un d'entre eux 

est le rejet par le CTL d'une protéine enzymatique, la perforine, qui crée des pores dans la 
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membrane de la cellule à détruire et entraîne sa mort. L'apoptose est un autre mécanisme, 

par lequel le contact avec le CTL déclenche l'autodestruction de la cellule. La phagocytose 

par des macrophages assure l'élimination des débris cellulaires. 

 

 

► BILAN DE LA REPONSE IMMUNITAIRE SPECIFIQUE 
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► LA MEMOIRE IMMUNITAIRE 

Lorsque l'antigène est en contact pour la première fois avec un organisme, la 

multiplication des lymphocytes se fait en 3 à 6 jours : la réponse est dite primaire. En 

général, elle ne suffit pas à protéger un individu contre un agent pathogène. Un second 

contact avec l'antigène, que ce soit la 2e ou la 30e fois, provoque une réaction immunitaire 

secondaire qui est plus rapide (en 2 jours), plus importante et dure plus longtemps (des 

semaines  voire des mois) que la réponse primaire. L'organisme garde ainsi la mémoire de 

l'antigène, ce qui permet aux réactions spécifiques d'être plus rapides et plus efficaces lors 

de contacts ultérieurs avec l'antigène. La mémoire immunitaire est due à la persistance 

pendant de nombreuses années (5 ans, 10 ans ou plus, selon l'antigène concerné) de 

certains lymphocytes spécifiques  

de l'antigène. La capacité à mémoriser les antigènes est exploitée dans la vaccination. En 

effet, la vaccination consiste à provoquer artificiellement et dans les meilleures conditions 

de sécurité, une réponse secondaire, efficace et protectrice. Les rappels de la vaccination 

génèrent de nouvelles cellules mémoires et suppléent la disparition des anciennes. 
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