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Immunologie

•  du latin Immunis : libre de , indemne de
L’immunologie naît au XIXème siècle mais 

le concept est aussi ancien que la 
médecine car il avait été observé que des 
sujets ayant survécus à des maladies 
transmissibles (rougeole, varicelle, 
variole….) présentaient un état de 
résistance qui les rendent insensibles à 
une réinfection. 



Immunologie

•  Variolisation pratiquée au Moyen Orient et 

«importée» en Europe par Lady Montagu
• Naissance de la vaccination en 1796 avec 

Edward Jenner à partir de la vaccine de la 
vache, maladie proche de la variole 
humaine et les trayeuses de vache 
résistaient souvent aux épidémies de 
variole



Immunologie

• 1880 Pasteur atténuation choléra des 
poules

• 1885 vaccination contre la rage
• 1884 Metchnikoff : phagocytose
• 1890 Von Behring anticorps
Koch Hypersensibilité
• 1895 Bordet : le complément
• 1897 Erlich les chaines latérales



Immunologie

• 1921 Prausnitz et Kustner Transfert de 
l’hypersensibilité par le sérum

• 1942 Landsteiner et Chase Transfert 
hypersensibilité retardée par les cellules

• 1958 Burnet : théorie de la sélection 
clonale

• 1959 Gowans : lymphocytes = cellules 
immunocompétentes



Immunologie

 

Existence d’un système immunitaire efficace 
condition sine qua non de la survie des 
êtres vivants



Immunologie

 

Les grandes propriétés du système 
immunitaire : 

• Spécificité

• Mémoire

• Tolérance



Spécificité

 
Le système immunitaire peut mettre en 

place des réactions spécifiques quelque 
soit l’agresseur extérieur à lui et à priori 
non connu par lui.

Mais certains agents infectieux font preuve 
d’une grande habileté pour détourner le 
système immunitaire (VIH) et échapper à 
la destruction 



Mémoire

 

Propriété surprenante développée par 
aucun autre systèmes végétatifs, partagée 
avec le SNC = complexité



Tolérance au soi

 Condition requise pour qu’une immunité 
efficace se mette en place sans détruire 
l’organisme qu’elle est chargée de 
protéger…..



Le système immunitaire peut se 
retourner contre le soi

Maladies auto-immunes = auto anticorps 
produits contre les tissus (lupus, diabète, 
myasthénie…)

Anaphylaxie = réaction violente de 
l’organisme contre lui-même après 
rencontre d’un allergène  (Prix Nobel 
Richet 1913)



Evolution d’une maladie 
infectieuse:place du système 

immunitaire

Agent Infectieux

Phase d’invasion Phase de régression

Incubation Phase ouverte de la maladie
(symptomes)

Convalescence

Etat de protection

Défenses naturelles 
(Physiques et chimiques)

Immunité naturelle humorale et cellulaire Immunité spécifique humorale et cellulaire



1° Contamination
virale

2° Contamination
Même virus

2° Contamination
Autre virus

Symptomes

symptomes

symptomes

Spécificité

Mémoire
Tolérance au soi





• La moelle osseuse 
est répartie dans les 
os du corps. Elle 
fabrique les cellules 
du sang (globules 
rouges, globules 
blancs, plaquettes 
sanguines) qui se 
renouvellent 
régulièrement. 

La moelle osseuse



La moelle osseuse

• Moelle osseuse (MO) : localisée dans la cavité de nombreux os 
(adulte). Dispersion anatomique mais unité d’organisation grâce aux 
particularités de sa vascularisation et de son réseau de cellules 
stromales stimulant l’hématopoïèse.

• Elle produit chaque jour 200 milliards d’hématies, 100 milliards de 
plaquettes et 50 - 100 milliards de neutrophiles. Cette production 
nécessite des cellules souches, capables de s’auto renouveler, de 
se multiplier et de se différencier dans les différentes lignées 
sanguines, et d’un microenvironnement qui permet la survie, la 
multiplication et la différenciation de ces cellules.

• La MO du patient jeune est dite « rouge », riche en érythroblastes, 
GR et nombreux vaisseaux sanguins (la MO devient jaune dans 
certains territoires chez le sujet âgé, contenant essentiellement des 
adipocytes)













COMPARTIMENTS DU SYSTEME IMMUNITAIRE
A - Généralités
Organes lymphoïdes primaires : moelle osseuse et thymus
Contiennent le microenvironnement nécessaire à la production de cellules 

matures 
« naïves » :

- Capacité de reconnaître l’Ag
- Développement de molécules de surface et intracellulaires nécessaire aux

   interaction avec les cellules accessoires
- Capacité de « homing » : recirculer et se localiser dans le micro

   environnement spécifique en périphérie
Organes lymphoïdes secondaires :  ganglions, plaques de Peyer, rate
Sites où les lymphocytes « naifs » et les Ag se rencontrent pour la première fois, 

et où se 
développent l’expansion clonale et la maturation de ces lymphocytes en cellules 

« mémoire » et « effectrices »
Organes lymphoïdes tertiaires : peau, lamina propria, muqueuses
Sites « effecteurs » où les lymphocytes mémoire ou effecteurs développent leur 

fonction 
immunitaire :

- Secretion d’Ac
- Cytotoxicité
- Hypersensibilité retardée
- Immunorégulation



B - Thymus 
Thyméctomie néonatale (Miller – 1961)
Site majeur de la lymphopoïèse T :

- reçoit les progéniteurs T issus de la MO
- fait la maturation (TCR spécifique)
- coordonne le rélarguage des cellules T compétentes à la périphérie

   Cellules T matures vierges, avec TCR spécifique et non auto réactives
Localisation 

Architecture et fonctions
Trois compartiments distincts au plan phénotypique et de la maturation 
Zone sub-capsulaire :

Arrivée des progéniteurs médullaires
Localisation des premiers lymphoblastes

Zone corticale : 
Lymphoblastes évoluant en petits lymphocytes
Interactions avec épithélium corticale pour la sélection CMH dépendante

Zone médullaire :
Maturation terminale des lymphocytes
Phase finale de la sélection



Zone sub-capsulaire                                                               Zone corticale

Zone médullaire 

Organisation du thymus





Thymus enfant 2 ans Thymus adulte





Séléction positive et négative
Production d’un répertoire de TCRs capable de reconnaître un nombre très important 
d’Ag étrangers, mais pas autologues
Sélection positive : 

- Apartir du pool initial de TCRs, sélection des cellules exprimant des 
  récepteurs reconnaissant le soi 
- Les peptides sont présentés en association à CMH I ou II par les     
  cellules épithéliales corticales 
Sélection négative : 
- Elimination de ces cellules auto réactives qui, en cas de passage en
   périphérie, seraient responsables de phénomènes d’auto-immunité

- Rôle des cellules réticulaires interdigitées dans ce phénomène

Rôle fonctionnel du thymus



Tissu lymphoïde associé à la muqueuse intestinale (Gut-associated lymphoid tissue : 
GALT), avec des structures lymphoïdes organisées (Plaques de Peyer), 

des follicules lymphoïdes (ILF) isolés et des lymphocytes diffus dans l’épithélium 
de la lamina propria. 





Définition : L'hématopoïèse est l'ensemble des phénomènes qui concourent à la 
fabrication et au remplacement continu et régulé des cellules sanguines. 

Besoins : Les cellules sanguines sont pour la plupart d'entre elles très différenciées, 
éléments terminaux et fonctionnels de lignées. Elles n'ont pas ou peu de possibilités de 
synthèse protéique et de division cellulaire (les hématies et les plaquettes n'ont pas de 

noyau). Leur durée de vie est courte : quelques heures pour les polynucléaires, 
quelques jours pour les plaquettes, quelques semaines pour les hématies. Cependant 

leur nombre est très élevé comme le montre les résultats d'un hémogramme.

Hématopoièse

lymphocyte

hématie

plaquette

http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/Hemato/Hematopoiese/hematopoiese4.html
http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/Hemato/Hematopoiese/hematopoiese2.html






Immunité Innée

• Capacité de l’hôte à mette en œuvre une 
réponse anti-infectieuse

• Due à des effecteurs préexistants
cellules ou molécules
sans nécessité d’un apprentissage ou de 

contacts antérieurs avec le m^me agent 
pathogène

• Dénommée aussi « non spécifique parce qu’une 
même cellule ou une même molécule peut 
reconnaître ou détruire des cibles différentes



Immunité innée = mécanismes de 
défense non spécifiques

Immunité innée
(naturelle)

Immunité adaptative
(acquise)

Cellules 
(macrophages, PN, NK)
Molécules :défensines, 
IFNs,
complément

Immunité cellulaire
(lymphocytes T, cytokines, 
perforine…)

Immunité humorale 
(lymphocyte B, Anticorps)



Infection

• Un germe
• Une porte d’entrée:

Adhérence
Pénétration
Extension (ou diffusion d’une toxine)

• Mise en jeu de l’immunité :
Innée

adaptative



Les moyens de défense

• Barrières physiques (mécaniques, 
température)

• Barrières chimiques (acides, substances 
germicides ou inhibitrices)

• Flore saprophyte

• Les cellules phagocytaires
• L’inflammation
• La synergie avec l’immunité adaptative



Les barrières de défense

• La peau 
• Les muqueuses
• Les sécrétions (salive, larmes, lait 

sécrétion gastriques et digestives, urine)

• Les cellules PN et Macrophages

• Les molécules : lyzozymz, lactoferrine 
défensines ….

• La fièvre



Immunité innée Immunité acquise

Chronologie

Primo-infection

Réponse rapide: 
Première barrière 

contre les 
pathogènes

deuxième ligne de 
défense: Temps de 
latence (env 7 jrs)

Infections répétées Identique à la 
réponse primaire

Mémoire immunitaire 
=> Temps de latence 

quasi nul

Spécificité Réponse non 
spécifique

Réponse spécifique
(Ig et TCR)

Motifs moléculaires reconnus

Invariables et 
communs à de 

nombreux 
pathogènes

Propres à l’agent 
infectieux

Effecteurs cellulaires et moléculaires
Complément, cellules 

phagocytaires et 
certaines cytokines

CTL (L cytotoxiques) 
et plasmocytes 

producteurs d’Ac, 
avec l’aide des 
effecteurs innés



Les cellules impliquées

• Polynucléaire Neutrophile
• Eosinophile
• Basophiles
• Macrophages

• Lymphocytes NK 





- Lysozyme
  - Peroxydase
  - Autres enzymes...

-  
Lactoferrine

   - 
Lysozyme

Collag
énase





Caractéristiques Granulations Fonctions

Neutrophiles - 60 % des GB circulants
- Noyau plurilobé
- Courte durée de vie 
(36h) : meurent dans les 
tissus

- Azurophiles 
(primaires) : 
myélopéroxidase, 
enzymes hydrolytiques
- Spécifiques 
(secondaires) : 
lactoferrine, lysozyme

- Phagocytose

Eosinophiles - 2 à 5 % des GB circulants
Noyau bilobé

- Éosinophiles : noyau 
cristalloïde de nature 
inconnue, peroxydases, 
phosphatase acide

- Phagocytose 
(moindre)
- Allergie 
- Maladies 
parasitaires

Basophiles - <1 % des GB circulants
- Noyau volumineux
- Migration dans tissus : 
mastocytes

- Basophiles : histamine, 
héparine

- Phagocytose 
(moindre)
- Inflammation
- Réaction 
hypersensibilité
immédiate par 
libération
d’histamine

LES PHAGOCYTES
- Polynucléaires neutrophiles (et dans une moindre mesure les 

polynucléaires
  éosinophiles)
 - Monocytes & macrophages
-Cellules dendritiques
Granulocytes polymorphonuclées



Les signaux de danger

• Les PAMP

Pathogen Associated Molecular Patterns ou 
signaux de danger 

Molécules présentes chez de nombreux 
microorganismes:

Sont en général impliquées dans une fonction 
essentielle de ces microroganismes (les 
mutations sont délétères pour eux)

Ciblage des récepteurs ad hoc est donc efficace



« Danger » et récepteurs

• Les PAMPs
Pathogen Associated Molecular Patterns ou Composants 

externes –membranes- ou internes -ac nucléiques- 
d’agents infectieux

• PRP : Pattern Recognition Receptors
-TLR Toll récepteurs TLR1 à 11
-NLRs : Nucleotide binding oligomerization like (NOD-
like) Receptors 
- CLRs C lectin Receptors
-TREMs Triggering receptors expressed on myeloid cells

Les interactions PAMPS/PRP conduisent à l’éradication de 
l’agent infectieux



Récepteurs des PN et 
macrophages

• Pour des substances chimiotactiques
• Pour des PAMPs 

-TLRs

-Manannes

• Pour des facteurs humoraux
- Fractions du complément
- Fragment Fc des IgG



Lymphocytes T
Deux populations principales 
CD4+ ou T-helper - Induction production d’Ac par les 
cellules B

  - Activation des cellules suppressives 
Ils reconnaissent l’Ag associé à une molécule de classe II du 
complexe majeur d’Histocompatibilité
CD8+ :    T-suppressifs  - Régulation des réponses immunitaires
 T-cytotoxiques - Lyse des cellules infectées par un virus, 
tumorales ou
  allogéniques
Ils reconnaissent l’Ag associé à une molécule de classe I du 
complexe majeur d’Histocompatibilité
CD25+ : Marqueur d’activation des lymphocytes et récépteur à 
l’interleukine 2 (IL2) et d’autres cytokines qui induisent la 
prolifération des LT et LB
FOX P3 + :  Facteur de transcription nucléaire intra cytoplasmique
Le TCR  est différent pour chaque cellule
Technique de marquage au CD3 pour détecter les LT





TCR et molecules accessoires



Barrière placentaire

• les immunoglobulines (Ig) de type G passent de la 
mère vers le foetus. La mère transmet donc par 
pinocytose au foetus les IgG qu'elle a fabriqué au cours 
de sa vie. Ce passage se fait surtout en fin de 
grossesse, conférant ainsi au nourrisson une immunité 
passive qui le protège contre de nombreuses maladies 
infectieuses (le nourrisson conserve ces anticorps 
pendant environ 6 mois). Les autres Ig, notamment les 
IgM ne passent pas la barrière placentaire.

• Passage transplacentaire (IgG1, IgG3 et IgG4 +, 
IgG2+/-)





Rôle fonctionnel du Complexe 
Majeur d’Histocompatibilité

Type cellulaire Classe I Classe II

Lymphocyte T +++ inductible

Lymphocyte B +++ ++

Macrophage +++ +

Cellules 
dendritiques

+++x10 +++x10

Granuleux ++ -

Endothelium ++ inductible

Hepatocytes + -

neurones - -



Structure 3D des antigènes HLA de classe I



Classe I Classe II



Rôle Fonctionnel du Complexe
 Majeur d’Histocompatibilité

• Régulation de la réponse Immune
• Les lymphocytes T reconnaissent
l’antigène complexé au CMH I ou II
• demi-vie du complexe 24 h
• Chaque allèle possède un 
ensemble unique de peptides
 qu’il peut lier
• Chez un individu normal la 
majorité des molécules du CMH 
porte des antigènes du soi (CMH 
Vide est instable)
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