
  

Rappels :
 
► Le premier vaccin : contre la variaole 
par la cow-pox (vaccine) injection de pus 
de génisse. 
► Le second vaccin contre le choléra des 
poules par Louis Pasteur. 
► Le serum par von Behring. 



  

La réponse immunitaire peut être :
 
► Non spécifique : dirigés contre tous les 
éléments du non-soi. Rapide
► Spécifique : dirigé contre un antigène 
précis. Différée.

► À mediation cellulaire
► À mediation humorale



  

Il y a donc 4 réponses immunitaires 
différentes :
 
► Non spécifique à mediation cellulaire :
la phagocytose
► Non spécifique à mediation humorale :
le complément.
► Spécifique à mediation cellulaire : 
les LT cytotoxiques « killer »
► Spécifique à mediation humorale :
les anticorps (notés Ac)



  

        La Phagocytose



  



  



  



  

Le Complément :
une cascade de réactions enzymatiques qui 
aboutissent à la perforation de la 
membrane.



  



  

Lympocytes T cytotoxiques



  

Le « baiser de la  mort »



  

Les anticorps sont fabriqués 
par les plasmocytes



  



  

Il y a plusieurs Ac différents G, M, A...



  



  

Le système immunitaire est un système :
- beaucoup d’informations et de contrôles 
sont échangés.



  

Chez la souris 
normale

agglutination

Abblation 
du thymus 
+ irradiation

Greffe de 
moelle osseuse

Greffe 
de thymus

Pas d’agglu-
tination

agglutination



  

Conclusion de l’expérience :
plusieurs cellules sont nécessaires pour 
assurer la réaction immunitaire.
Apport de connaissances : 
Les Lymphocytes T (thymus) sont maturées 
dans le Thymus.
Les lymphocytes B (bone marrow) sont 
formées dans la moelle osseuse.



  

Dans le patrimoine génétique nous avons des 
gènes codant pour les Ac :



  

Dans chaque lymphocytes B, il n’existe qu’un 
seul gène de chaque série :
ci-dessous trois lymphocytes B différents.



  

Conséquence : chaque lymphocyte B fabrique 
un Ac différent.



  

Un LB compétent (spécifique) est activé par 
un Ag correspondant ; il ne fait rien.



  

Un LT compétent (spécifique) rencontre une 
CPAg correspondant ; il s’assure que c’est 
bien une CPAg « authorisée ».

Carte de
flic



  

Alors, le LT compétent se multiplie et produit 
de l’interleukine = « alerte générale ; l’ennemi 
est dans la place »



  

Un LB activé reçoit de l’interleukine ; il se 
transforme en plasmocyte producteur d’Ac 
(spécifique) ou se divise pour donner des LB 
mémoire. 



  

Résumé pour ceux qui dorment :
La CPAg accrédité prévient un LT spécifique, 
qui prévient un LB spécifique qui produit des 
Anticorps spécifiques et active une mémoire 
immunitaire.
Bien sûr, il y a des boucles de rétroaction.



  



  

       LB         LT4         LT8    interleukines



  



  

Attention : presque toutes les illustrations 
d’immunologie mélangent des échelles très 
différentes. 

     Cellule = 10 µ             anticorps 146 kD


