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« immunis » : maladie  guérison  protection

F Immuno-Déficiences =N

Fdélai  « conflit » & risques 

 vaccination: acquisition de l’expérience 

infectieuse sans danger

L. Pasteur , 1885
Virus atténué

E. Jenner & le Smallpox,  1796 
le Cowpox

PROTECTION 
=Réponse immunitaire

Micro-organismes pathogènes

Introduction



« immunis » 

Substances/cellules étrangères non 
pathogéniques

Soi altéré (cellules tumorales)

PROTECTION

Micro-organismes pathogènes

Introduction



 reconnaissance de « l’agresseur = non-soi » 

Soi ?

Non soi

spécificité, diversité (lymphocytes T & B)

immuno-récepteurs
anticorps
 Répertoire de reconnaissance BCR

TCR

molécules du CMH
présentoirs à peptides 
 Répertoire de présentation 
de l’Ag 

CMH I CMH II

tolérance du « Soi » (Education)

Introduction



 Immunité aquise
(adaptative):

Lente (jours)

Spécifique  (LT & LB)

& adaptée
mémoire
vertébrés

La réponse ou phase effectrice : 
élimination de « l’agresseur »: plusieurs stratégies…

Introduction



 Le Système Immunitaire
 Détecte des informations (signaux de danger)

 Elabore des stratégies de défense 
au niveau local et systémique 

 Communique ces informations au SNC: 
 vers une réponse intégrée

(physio et comportementale) 

adaptée à la lutte (anti-microbienne ..)
 Mise en mémoire 
des informations 
pour une prochaine utilisation…
vers une réponse optimisée…

Le Système 
Nerveux 
central

La « synapse » immune



« Signal de danger » (P. Matzinger, 1994)

Signaux de danger pathogéniques (PAMP) ou non
(DAMP : Danger Associated Molecular Pattern)

 Tolérance du « non-soi inoffensif »

Soi ?
Non soi  Cellules de l’Immunité adaptative 

(lymphocytes  immunorécepteurs)

 reconnaissance de « l’agresseur» & discrimination du 
« Soi /non soi »

 Cellules de l’Immunité innée résidentes dans les tissus
(mastocytes, cellules dendritiques, macrophages, neutrophiles, 

cellules épithéliales peau/muqueuses) 

 Récepteurs du « non-soi microbien » Toll Like Receptors…

Dangereux 
ou pas ?

M

Introduction



FCoopération entre immunité naturelle & adaptative

Immunité adaptative

Immunité innée

Rapide (h)
Non spécifique
Reconnaissance constante 

Lente (j/s)
Spécifique (répertoire) 
Reconnaissance s’améliore

Introduction



Reconnaissance des constituants des MO à l’échelle MOLECULAIRE

 L’Antigène (Ag):
 Molécule à la surface du MO 

ou produite par lui

 Structure moléculaire reconnue par les effecteurs
du SI (Anticorps: Ac, ou récepteurs) 
 le déterminant antigénique ou épitope

Introduction

 Un antigène est 
une mosaïque 

d’épitopes différents



Protéines
Polysaccharides
Acides nucléiques

FNotions d’antigène & d’histocompatibilité

Ag

Ag d’histocompatibilité
(Gorer, 1936; Dausset, 1958) 

Introduction

Différents types de Greffe

Tolérance (Soi)
Ou

Réaction/Rejet (Non-Soi)



FCMH = Complexe Majeur d’Histocompatibilité
HLA= Human Leucocyte Antigen (homme, N°6), 

H-2 (souris)
POLYGÉNIE
Molécules de Classe I  3 régions A, B et C (1 chaîne)

 toutes les cellules nucléées
Molécules de Classe II  3 régions DP, DQ et DR (2 chaînes)

 CPA
POLYMORPHISME

 nombreux allèles

GÈNES LIÉS

1 groupe d’allèles = 1 haplotype

 1 haplotype maternel & paternel

CO-DOMINANCE
expression des allèles A, B & C de chaque parent 
expression des allèles DP, DQ & DR de chaque parent

expression de nombreuses  mol. HLA I & II parentales

individualité biologique d’un individu
ex: HLA-A 3,43   HLA-B 54,59   HLA-DR 4,3   HLA-DQ 2,3

Introduction



 Rejet de greffes : situation artificielle
F Discrimination Soi/Non-Soi (carte d’identité biologique) 

Soi = Histocompatible (tissu accepté)
Non-soi = Histo-incompatible (tissu rejeté)

Développement des réponses immunitaires cellulaire & 
humorale : situation physiologique

FMolécules CMH = « présentoirs » de peptides
 "dialogue " entre les LT et cellules de l’organisme

Large spectre de présentation propre à chaque 
individu

individualité de la réponse immunitaire

FReconnaissance de l’Ag par les LT

FLes fonctions du CMH
Introduction



Peter Brian MEDAWAR

Introduction
Peter Medawar (1953)

La tolérance de 
l’allogreffe fœtale:  

Un paradoxe 
immunitaire et une 
énigme biologique…



Science, 03/08/07

Cellules & organes du SI

IL3,     CSFIL7 , CSF 



FMarqueurs (Ag) CD (Cluster of Differentiation)

Différenciation
Activation

Coopération cellulaire

CD45 (isoformes): cellules hématopoïétiques

 CD33: précurseurs myéloïdes + monocytes

CD16: macrophages & NK

CD56: NK 
CD3: LT

CD4: TH ou CD8:TC

CD8

CD4

CD2

CD28

TCR

CMH I

CD3

LT

Identification des cellules ?

Cellules & organes du SI



Cellule souche hématopoïétique

Plasmocyte

Lymphocyte T Lymphocyte B

Lignée myéloïde Lignée lymphoïde

IL, CSF

Lymphocyte NK ou LGL
(Natural Killer
Large Granulocyte Lymphocyte)

Cellules & organes du SI



F Le récepteur à l’Ag des cellules T ou TCR (TCRa/b-CD3)

a b

Va Vb

Ca
Cb

COOH COOH FLe TCR: notion de 
répertoire antigénique

1 cellule  105 TCR,1 spécificité Ag

1 individu: 10 7 LT ≠
 10 7 TCR ≠ 

Réarrangement au hasard
de 2 à 3 gènes: V, (D) J

ch b:       50 segments V
2 segments D 
13 segments J

 ~ 1018 spécificités (avec div jonctionnelle)

diversité du répertoire T

1 gène C  unique

Cellules & organes du SI



LB
TH TC

F Les populations lymphocytaires:

Lymphocyte T auxiliaire = TH (helper) = TCD4+ 
TH1 & TH2…

Lymphocyte T cytotoxique = Tc (cytotoxic) = TCD8+

1995: "T régulateurs "
(tolérance au soi périphérique, 
auto-immunité… 
inhibition des LTH)

CD25

Cellules & organes du SI

2002: " B reg "
(tolérance 
périphérique,

induction de Treg…)

Lymphocytes  
« suppresseurs » ? 



Ig membranaires (mIg)

mIgM

V

VV

V

C

C

C

CC

C

C

C

C C

Réarrangement au hasard de 2 à 3 gènes:        
V, (D) J

Ch H:env 50 V, 30 D, 6 J
 env 1013 spécificités (avec div jonctionnelle)

1 cellule  105 BCR, 1 spécificité Ag

diversité du répertoire B = nombre LB

1 gène C  unique

F 2 ch.  lourdes identiques :H (m)

2 ch. légères identiques: L (k ou l)

Cellules & organes du SI

FLe récepteur à l’Ag des cellules B ou BCR
(BCR-Iga/Igb)



Cellule souche hématopoïétique

Plasmocyte

Lymphocyte T Lymphocyte B

Lignée myéloïde Lignée lymphoïde

IL, CSF

Lymphocyte NK ou LGL
(Natural Killer
Large Granulocyte Lymphocyte)

NKT
iTCR

CD3

NKT

Cellules & organes du SI



BCR

CMH II

TCR

FReconnaissance de l’Ag par les LT et LB : 
spécificité

CPA

Cellules & organes du SI



neutrophile

mastocyte

basophile

Monocyte/
macrophage

éosinophile

Lignée myéloïde Lignée lymphoïde

IL, CSF

Cellules
dendritiques

Cellule souche hématopoïétique

Granulocytes
(leucocytes

polynucléaires)

Leucocytes
mononucléés

Lymphocyte NK)

Des cellules de l’immunité innée 

différemment spécialisées dans la 

lutte anti-infectieuse

Cellules & organes du SI



Cellules Présentatrices d’Antigènes (CPA)

Lymphocytes B

FExpriment des molécules de classe II du CMH
FDélivrent un signal de co-stimulation 

Cellules dendritiques= CPA prof.

Cell. de Langerhans       Peau

Macrophages
Histiocytes               Tissu conjonctif
Cell. De Kupffer  Foie

Cell. Microgliales  Cerveau 
Ostéoclastes  Os

B7 CD28

Cellules & organes du SI



Organes lymphoïdes primaires

Organes lymphoïdes secondaires

Maturation (répertoire)

Education (tolérance)

thymus
moelle osseuse

Cellules & organes du SI



Le thymus & la différenciation des Lymphocytes T:

Thymectomie

néo-natale

Jacques MILLER

N Déficit complet de 

l’immunité cellulaire par 

absence de LT

(ex:Syndrome de DiGeorge)

Modèles de souris

immunodéficientes : 

La mutation nude

Greffe de thymus



Différenciation T

D ’après Immunobiologie, 1997

Migration vers
la périphérie

CD3-4-8-

DN

CD3+ab+4+8+

DP

CD4+8- CD4-8+

Apoptose

>95%N

Education 
des LT:

 Répertoire
 Restriction 

au CMH
SELECTION +
 Tolérance 

au Soi
SELECTION -

CD8

TCR
CD4

CD28

CMH I

CD3

LT

Cellules & organes du SI



Sélection positive
(faible affinité de liaison

pour CMH)

 Capacité à

« dialoguer »

Avec les cellules du soi

(forte affinité de liaison

pour CMH et 

peptide(soi)/CMH)

Tolérance au soi

N

N

1 gène: AIRE
(Autoimmune regulator, 

 PEAI type I Nat Immunol., 2001)

Cellules & organes du SI



La Moelle osseuse: 
source de 

l’hématopoïèse

 La Moelle osseuse: 
& la différenciation B

Education 
des LB:

 Répertoire 
 Tolérance au 

Soi
SELECTION -



Organes lymphoïdes primaires

Organes lymphoïdes secondaires

rate
ganglions lymphatiques
MALT (muqueuses)

Capture Ag
Rencontre
Activation 

Cellules & organes du SI



Circulation lymphocytaire :
les « patrouilleurs »

Lymphe

Tissus, 
Organes L

Sang

Cellules & organes du SI

Diapédèse

Chimiokines, 

Mol d’adhésion



J/L
contrôlés par l’IS

(sujet sain) L inefficacité de l’INS
Absents des individus sains

J efficacité
de l’INS

Contaminants fréquents des

Prélèvements biologiques

Flores commensales résidentes:
cutanée, respiratoire, génitale et digestive

-Dont germes saprophytes

-Sources de nutriments, vit
Escherichia coli (vit K)

-Barrière « écologique »

Germes opportunistes Germes pathogènes

Immunité innée



F Barrières anatomiques: 1ère lignes de défense

 la peau saine

 les muqueuses

- couche cornée, 

- sébum, pH

- sécrétions, 

- Péristaltisme intestinal

- flore commensale

- cils
- mucus

« Escalator mucocilaire »

Immunité innée



F Barrières anatomiques: 1ère lignes de défense

 la peau saine

 les muqueuses

- couche cornée, 

- sébum, pH

- sécrétions, 

- Péristaltisme intestinal

- flore commensale

- cils
- mucus

« Escalator mucocilaire »

L stratégies adaptatives: récepteurs spécifiques….

Immunité innée



FColonisation intestinale 
par les bactéries
microflore intestinale
Rôle dans l’immunité ?

 cf milieu stérile intra-utérin
dans les heures qui suivent la naissance

 souris AXENIQUES
élevées dès la naissance dans un
milieu stérile
Dépourvues de microbiote intestinal                                                           
Gros caecum (digestion incomplète)
et système Immunité défaillant

Les bactéries commensales 
sont indispensables à la mise en place de l’immunité intestinale 
Chaque espèce possède des bactéries spécifiques induisant l’immunité intestinale
Les bactéries commensales contrairement aux pathogènes induisent une immunité 
tolérogène 

Germfree normal

Immunité innée



la lactoferrine  (Fe3+) (microbicide)

F Barrières physiologiques:

 la température

 le pH

 le lysozyme (bactéricide)

 facteurs humoraux :

Immunité innée



la lactoferrine  (Fe3+) (microbicide)

 les défensines (bactéricide, fongicide)

F Barrières physiologiques:

 la température

 le pH

 le lysozyme (bactéricide)

 facteurs humoraux :

Immunité innée



la lactoferrine  (Fe3+) (microbicide)

 les défensines (bactéricide, fongicide)

F Barrières physiologiques:

 la température

 le pH

 le lysozyme (bactéricide)

 les interférons (cytokines à effets anti-viraux)

 facteurs humoraux :

Immunité innée



F Barrières physiologiques:

le système du complément
(de C1 à C9, thermolabiles) (bactéricide)

 facteurs humoraux :

Immunité innée

Complexe

D’attaque

membranaire



Immunité innée

Fonctions du complément

Activation de la RI
(C3a, C5a)

cytolyse

CAM

N

Opsonisation
(Ac/C3b)

Immunologie, Le cours de Janis Kuby, Dunod, 2001.

Défense anti-microbienne



F Barrières cellulaires 

Adhérence: 
Reurs phagocytose, opsonisation (Ac, complément)

Endocytose (phagosome)

lysozyme + NO, O2
.-, H2O2 (phagolysosome)

exocytose

Cellules NK: cellules de l’immunité innée
Lutte anti-virale et anti-tumorale

Phagocytes

Monocytes, 
neutrophiles 

& macrophages

Immunité innée

L stratégies 
adaptatives:
pathogènes 

intracellulaires
Listeria, Salmonella, 

Neisseiria, Mycobacterium, 
Candida



Micro-organismes:
PAMP (Pathogen Associated Molecular Pattern)

CPA: PRR (Pattern Recognition Receptors)
Ex: récepteurs TollTLR (Toll Like Receptors)                  

Récepteurs aux LPS,  mannose..
(Hoffmann 96 et Beutler 98)

PAMP

PRR

Soi ≠ Non soi 

microbien 

Aspergillus fumigatus

Immunité innée



NF-KB

Cytokines pro-inflammatoires
IFNb, chimiokines…

FDétection du danger
microbien par les cellules de l’immunité innée:
les PRR sont des « sensors » membranaires ou 

intracellulaires

Immunité innée



FConséquences physiologiques de l’activation 
des MACROPHAGES (CPA): 

Rôle de cellules présentatrices d’Ag(CPA)

Fièvre…

CYTOKINES 
(IL1, TNF, IL6)

Activation
du SI spécifique (LTH)

Immunité innée



Activités Biologiques:  cas de l’IL1 

Médiateur
Central 

De
L’Inflammation

(IL6, TNFa)
Muscle squelettique

protéolyse

« Sickness behavior »
Robert Dantzer et coll, 1992

Immunité innée



F…le cerveau & le 
SI communiquent !

Vers une
Réponse adaptée à 

la maladie 
infectieuse…

Pour la Science, 1998

Vagotomie bilatérale: 

« sickness behaviour »
Watkins et coll, 1994



F Mise en jeu de la  réaction inflammatoire aiguë

Immunité innée



 VASODILATATION

 EXSUDATION LIQUIDIENNE

MIGRATION LEUCOCYTAIRE

Factivation en « cascades » de protéases plasmatiques 
(kallicréine-complément-plasminogène..)

Fsécrétions  de médiateurs chimiques
(sérotonine, histamine, PG, chimiokines…)

par les leucocytes activés (PN, mastocytes, plaquettes, macrophages…)   

 peptides vasoactifs & chimioattractifs

Immunité innée



fibroblastes

collagène

F préparation de la cicatrisation





Immunité innée



 hormonale  glucocorticoïdes

 Nerveuse 

Le « réflexe inflammatoire » 

 voie vagale sensitive/motrice
The « cholinergic anti-inflammatory pathway »

Borovikoda et coll, Nature 2000

 Protection contre réponses 

inflammatoires excessives

ex: choc septique (TNFa)

FRégulation physiologique 

de la  réaction inflammatoire aiguë   (production cytokinique)

Immunité innée



NF-KB

Cytokines pro-inflammatoires
…IFNb, chimiokines (IL8)…

2sd signal = 
danger

 

FDétection du danger
microbien par les cellules 
de l’immunité innée (CPA)
information/activation 

de l’immunité 
adaptative



RECONNAISSANCE spécifique DE L’Ag PAR LES LT ET LB

BCR

Immunité adaptative

CMH
TCR

B7CD28

Activation
Synapse immune:

Redistribution/concentration 
d’acteurs moléculaires 

Plateforme d’adhésion & 
de signalisation

 Valeur décisive dans la
qualité du signal 

(activation/anergie)

CPA LT



FLe TCR reconnaît un complexe 
« peptide-CMH »

 LTH (CD4+) :
peptide-CMH II

 LTc (CD8+) :
peptide-CMH I

La Restriction allogénique



CPA

CD8
CD4

Lymphocyte TH et peptide/CMH II Lymphocyte Tc et peptide/CMH I

Immunité adaptative

CPA

LTH

LTC

CD8

FLe TCR reconnaît un complexe 
« peptide-CMH »

La Restriction au CMH

F Peptide Ag endogène
(voie cytosolique)

F Peptide Ag exogène
(voie endocytaire)



Moelle osseuse Périphérie

Réarrangement
de gènes

Cellule
souche

Cellules B matures

diversité de la reconnaissance de l’Ag par les LT et       
LB & sélection clonale

109 spécificités

1 sur 105

N Fas/FasL

( Homéostasie

cellulaire périph)

Induction
(sélection)

Expansion 
clonale

Différenciation
(cellules effectrices 

& mémoires)

Immunité adaptative



La réponse immunitaire spécifique:  une immunité qui s’adapte à 
l’agresseur…

Fla réponse à    
médiation cellulaire

Fla réponse
humorale (Ac)

LB LT

Elimination 

de cellules 

infectées 

ou altérées 

Elimination 

d’Ag 

extra-

cellulaires



Lyse du « soi altéré »N

LTc
expansion clonale

LTc mémoire
LTc effecteur

Expansion 
clonale des LTH

Cytokines 
(IL2, IFNg, TNFa)

RIL-2

Macrophages

Cellules NK

Organes Lymphoïdes Périphériques (rate, Ganglions L)

Immunité adaptative

LTH mémoires



D ’après Nature Immunology, Mai 2003
The kiss of death…

CTL

LTcRestriction 
au CMH I de la 
reconnaissance
de peptides Ag

étrangers

N

Cellule du soi saine:
Présence CMH I
Tolérance

(Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor)

NK
KIR

-

Cellule du soi infectée ou altérée :
Absence (diminution/modification) CMH I

effet cytotoxique
NK

KIR

N

Apoptose / Nécrose

LTc & NK: reconnaissance/ cytotoxicité



Ag thymo-dépendant

Activation des TH

(coopération  T/B)

Expansion clonale des LB

Fmaturation d’affinité
FSwitch isotypique

B mémoire plasmocyte

Anticorps (Ig)
de haute affinité              

pour l’Ag

Cytokines (IL4..)

Organes Lymphoïdes Périphériques (Rate, Ganglions L)

Immunité adaptative



Les Ac ou immunoglobulines solubles

 Ch. Légère = k ou l

 Ch. Lourde = Isotype: m, g, a, d ou e5 classes d’Ig: IgM, IgG, IgA, IgD ou IgE

Fab = liaison à l’Ag (paratope/épitope)
Fc= fragment cristallisable  (isotype, fonctions)



La réponse immunitaire spécifique:  une immunité 
qui s’adapte à l’agresseur…

Fla réponse à    
médiation cellulaire

Fla réponse
humorale (Ac)

LB LT

Elimination 

de cellules 

infectées 

ou altérées 

Elimination 

d’Ag 

extra-

cellulaires



Relation inverse entre 

Immunité Cellulaire & humorale

AcDTH
Parish, 1971  Salmonella adelaide

Antibody response

Delayed-Type 

Hypersensibility

Immunité adaptative

control



Découverte de 2 

populations de TH:

Les TH1 & TH2

Immunité adaptative



Activation des TH

TH

Expansion clonale des LTH

TH2

Cytokines

TH1

Réponse humorale (Ac)

réponse 
à médiation 

Cellulaire



 Réponse polarisée TH1/TH2  Adaptation de la réponse

Immunité adaptative



Ex de réponse 

TH1(cellulaire):

 infections IC 

mycobactériennes (BK)

 virales

Ex réponse TH2 

(humorale):

 infections EC

ex: parasitaires  

(helminthes)

Polarisation: 

Facteur croissance 

(autocrinie)

 inhibition 

réciproque (paracrinie)

Nature Rev. Immunol. 2002

Immunité adaptative



 Activation des LT 3 signaux

Immunité adaptative

Activation
Survie/prolifération

Différenciation



Réponse polarisée TH1/TH2  & immunodéviation vers un 
état de tolérance: situation physiologique

J L

Immunité adaptative

La tolérance
De l’allogreffe 
fœtale:
 Biais TH2



TNFa & maladies:
Maladie de Crohn

 Polyarthrite Rhumatoïde

FStratégies anti-TNFa

Anti-TNFa (Infliximab- Adalimumab)

TNFa-R solubles(Etanercept)

Mauvaise polarisation TH1/TH2 & Pathologies
Immunité adaptative



Immunité adaptative

Réponse polarisée TH1/TH2 
& Pathologies

Stress  biais TH2

 sensibilité aux infections 
 réactions allergiques

et MAI (TH2)

Stress/dépression: 
Altérations des réponses

TH1 (lutte anti-tumorale)



Trends in Immunol., 2004

ex: Mycobacterium tuberculosis (BK) : biais TH1 

Réponse polarisée TH1/TH2 & vaccination

J IFNg

L
N



Immunité adaptative

Immunité innée

CPA et RI (cytokines)
Complément
Phagocytes(phase effectrice)

Cytokines (IFN, Il2..)
Anticorps & phagocytose
Anticorps & ADCC

Coopération entre

immunité naturelle & 
spécifique



Défense Innée
MUQUEUSE RESPIRATOIRE

Défense Adaptative
MUQUEUSE RESPIRATOIRE

Macrophages

Cellules 

dendritiques

Blocage réplication virale

NK

Plasmocytes
LB

Anticorps 

IgE

IgA

IgG

Neutralisation/HA

Blocage 

Réplication

virale

IFNs
IFNs

Lyse Cell.

infectée

TH

TC

TH

Mucus

Fièvre

IFNs



Homéostasie lymphocytaire périphérique, phénotype 

immunitaire et vieillissement (immunosénéscence)

 diminution du nombre de lymphocytes naifs périphériques 

 diminution de la diversité du répertoire de reconnaissance 
susceptibilité accrue aux infections et maladies (cancers…)



réponses exagérées 
ou inappropriées

réponses affaiblies ou absentes

réponses  mal ciblées (Soi/Non soi)

hypersensibilités

déficits immunitaires

Auto-immunité
(ex: DSID)



conclusion
cascade cytokiniques: 
 effets bénéfiques mais redondants…
 Si forts taux et chronicité: toxicités (effets 

métaboliques: activité pro-coagulante –lipolyse/ 
protéolyses muscle, résorption osseuse..)

 Nécessité d’un contrôle strict:

 ½ vie sérique courte (min)
 «suppresseurs» de la signalisation (SOCS)

 Antagonistes naturels (IL1ra, récepteurs clivés 

solubles, IL10, glucocorticoïdes sur CPA et LT…)

 Antagonistes pharmacologiques: 
anticorps anti-CD25 (IL2-R) , anti-TNFa

 Immunosuppresseurs pharmacologiques : 
GC, aspirine, anti-histaminiques…
cyclosporine (LTs)…



Immunothérapie : 

Maladies auto-immunes, Inflammatoires, 
septicémies

( Anti-TNF, IL1ra…)

cancérologie
Immunothérapie cellulaire, 
Cytokinique (IFN, IL2)

Ac chimériques/humanisés
cytotoxicité ADCC, CCD (Anti-CD20) 

Immunothérapie vaccinale anti-tumorale
(cell dendritiques)
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Une nouvelle vision de ses
mécanismes

Le système immunitaire:


