
 

 
 

L’immunité 

Généralités 

Définitions  

Système 
immunitaire  

Ensemble des mécanismes permettant à l’organisme de se défendre contre 
les agents pathogènes  

Immunité  Capacité de l’organisme à résister à des agents infectieux 
Immunologie  Étude des moyens de défense de l’organisme 
Anticorps Capable de reconnaitre les substances étrangères à l’organisme.  
Antigène Molécules reconnues comme étrangères à l’organisme 

L’inflammation 

Réaction de défense et d’adaptation face à une agression tissulaire. 
Rôles : 

- Augmentation de la quantité de cellules et molécules sur le site 
infectieux 

- Coagulation intravasculaire locale  
- Stimulation de la réparation tissulaire 

Signes d’une réponse inflammatoire locale : douleur, rougeur, chaleur, 
tuméfaction 
Inflammation chronique : durée > 6 semaines (ex : polyarthrite rhumatoïde) 

Immunoglobulines 

Glycoprotéines sécrétées par les plasmocytes, présents à la surface des LB 
matures. 
Rôles :  

- Reconnaitre et fixer spécifiquement les antigènes  
- Défense contre les micro-organismes 

 
IgM : intravasculaire 
IgG : intravasculaire et tissus  
IgA : à la surface des muqueuses (respiratoires, digestives…) 
IgE : liées aux mastocytes et PN neutrophiles  

 

Fonctions 

Intégrité de soi : éliminer ou neutraliser les éléments étrangers ou pathogènes  
- Anti-infectieux : bactéries, virus, parasites… 
- Auto-immunité : DT1, scléroses-en plaques… 
- Déficit immunitaire : acquis HIV 
- Transplantation : mécanismes de rejet de greffe – tolérance 
- Thérapeutiques : vaccins, immunosuppresseurs… 

 

Cellules de l’immunité 

Les différentes cellules 

 Cellules du sang 
périphérique 

Plaquettes, lymphocytes (B, TCD4, TCD8, NK), cellules dendritiques 
immatures, monocytes, polynucléaires, granulocytes 

Cellules exclusivement 
tissulaires 

Plasmocytes, cellules dendritiques, macrophages, mastocytes  
 

Fonctions  

PN neutrophiles Phagocytose : élimination des microorganismes 

PN éosinophiles Élimination des parasites 
Rôle dans l’inflammation et l’allergie 

PN basophiles Rôle dans l’inflammation et l’allergie 
Monocyte / macrophage Phagocytose : élimination des microorganismes 
Cellule dendritique  Cellule présentatrice de l’antigène, phagocytose 

Lymphocytes  
LB : production d’Ac 
LT : sécrétion de cytokines ou cytotoxiques 
NK : destruction de certaines cellules tumorales ou infectées par des 
virus  

 

Effet de la réponse  
D’après Immunobiology Ed de Boeck :  
 
Légende : Réponse bénéfique / Réponse indésirable 



 

 
 

Intrus Effet de la réponse 
Réponse normale Réponse déficiente 

Agent infectieux Immunité protectrice  Infection récurrente  
Substances « inoffensives » Allergie Pas de réponse  
Organe greffé Rejet Tolérance de la greffe 
Organe du Soi Auto-immunité Tolérance au Soi 
Tumeur  Immunité anti tumorale Cancer  

 

 

Système de défense  

Immunité innée ou 
naturelle 

Première à intervenir, barrière de défense immédiate. N’induit pas d’effet mémoire. 
Comprend : 

- Barrières naturelles : peau et muqueuses 
- Macrophages : phagocytose des bactéries ; sécrétion de cytokines pro-inflammatoires  
- Complément : lyse les cellules cibles ; aide à la capture de la bactérie par la cellule 

phagocytaire ; active la réponse inflammatoire  
- Cytokines : régulent la fonction immunitaire 
- Cellules NK : rôle d’élimination des cellules anormales (tumorales ou infectées) 
- PNN ; PNE  

Immunité adaptative ou 
acquise 

Relais de l’immunité innée, se développe en quelques jours. Garde en mémoire cette agression, évitant 
ou limitant toute réinfection.  
Comprend :  

- Macrophages : initiation de la réponse immune spécifique 
- LT, LB 

 
3 étapes : 

- La reconnaissance de l’antigène par des récepteurs spécifiques présents sur les LT et sur les 
LB 

- La prolifération des lymphocytes spécifiques  
- La différenciation des lymphocytes en cellules effectrices 

- Pour les LT : soit activateurs d’autres cellules immunitaires, soit activité cytotoxique 
- Pour les LB : plasmocytes producteurs d’anticorps 

 


