Bilan 6 - EVOLUTION DU PHENOTYPE IMMUNITAIRE AU COURS DE LA VIE
On a vu que grâce à un mécanisme génétique original, l’organisme produit des clones de lymphocytes T et B d'une très grande
diversité. L’ensemble de ces clones de lymphocytes B, T présents dans l’organisme à un moment donné, constitue le phénotype
immunitaire, c'est-à-dire la capacité pour l’organisme de répondre à la pénétration des antigènes.
Ce phénotype dépend du génotype, les récepteurs des LT et LB étant génétiquement programmés, mais aussi des antigènes
rencontrés au cours de la vie et donc de l'environnement comme nous allons le montrer.
II-LA MEMOIRE IMMUNITAIRE
Un agent infectieux cause des dommages bien plus sévères dans une population qui n’a jamais été en contact avec lui que
dans une population où il circule régulièrement.
En effet, un premier contact avec un antigène entraîne une réaction immunitaire de l’organisme (réponse primaire), lente et
quantitativement peu importante, alors que le second contact entraîne une réaction (réponse secondaire) beaucoup plus
rapide, quantitativement importante. Cette réponse plus efficace traduit l’existence d’une mémoire immunitaire.
Celle-ci implique l'action de cellules immunitaires à longue durée de vie: les lymphocytes mémoire et les plasmocytes mémoire.
►Lors de la réponse primaire, les lymphocytes B et T portant un récepteur spécifique d'un antigène de l'agent infectieux
(anticorps membranaire ou récepteur T) sont sélectionnés; ils prolifèrent et se différencient, pour la plupart en cellules effectrices
à courte durée de vie (plasmocytes, lymphocytes T auxiliaires ou cytotoxiques), mais également, en plus faible proportion, en
lymphocytes B ou T mémoire. En cas de nouveau contact avec l'antigène, ces lymphocytes à longue durée de vie -plusieurs
années au lieu de quelques semaines- prolifèrent plus intensément que des lymphocytes naïfs et ils se différencient plus
rapidement en cellules effectrices spécifiques de l'antigène, assurant ainsi une protection de l'organisme vis-à-vis de l'agent
infectieux (si toutefois les antigènes que porte cet agent infectieux ne varient pas de manière importante au cours du temps,
comme c’est le cas pour le VIH)).
► Certains effecteurs formés lors de la réponse primaire sont conservés après élimination de l'agent infectieux, il s'agit des
plasmocytes mémoires, qui expliquent la présence, dans le sérum d'un individu ayant été en contact avec un agent Infectieux,
d'anticorps spécifiques de ce dernier. Ces anticorps contribuent au déclenchement plus rapide de la réponse immunitaire
secondaire et à la protection de l'organisme.
II-LA VACCINATION
Elle consiste à inoculer à un individu, des antigènes ayant perdu leur pouvoir pathogène mais conservant un pouvoir
immunogène (c'est-à-dire susceptibles de déclencher une réaction immunitaire).
La vaccination contre un virus ou une bactérie, déclenche donc une
réaction immunitaire innée puis adaptative.
Elle permet la production de lymphocytes et de plasmocytes mémoires
spécifiques des antigènes de l’agent infectieux vaccinant, comme le ferait
une première infection guérie.
L’agent vaccinant peut être :
► Un vaccin vivant : un virus dont la virulence est atténuée,
cependant il n’existe pas de souches atténuées pour certains
pathogènes.
►Un vaccin inactivé contenant soit l’agent infectieux tué, soit des
antigènes purifiés de l’agent infectieux, ayant un effet antigénique.
Exemple: une toxine modifiée par chauffage ou traitement chimique
(=anatoxine), différentes protéines virales etc.
Ces vaccins moins efficaces que les vaccins vivants; contiennent
souvent des adjuvants, c'est-à-dire des substances qui augmentent le
pouvoir immunogène des antigènes inactivés. (Ce sont ces adjuvants qui
posent parfois problème)
MISE EN EVIDENCE D’UNE MEMOIRE IMMUNITAIRE

III- L’EVOLUTION DU PHENOTYPE IMMUNITAIRE
Tout au long de sa vie, l’individu rencontre des agents infectieux. A chaque rencontre, il déclenche une réponse immunitaire et
des cellules mémoire sont produites.
La proportion des ces cellules mémoires et l’étendue des types d’antigènes reconnus, augmente donc avec l’âge.
Les rencontres naturelles et artificielles avec l’antigène -infections et vaccinations- en permettant la production de cellules
immunitaires très réactives à longue durée de vie –les cellules mémoires-, confèrent à l’organisme une protection efficace contre
les agents infectieux rencontrés, chaque individu étant en contact avec des antigènes différents en fonction de son environnement.
Cette capacité traduit une adaptation du phénotype immunitaire à l’environnement.
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LEXIQUE IMMUNOLOGIE
Antigène: molécule étrangère à l’organisme, provoquant une réponse immunitaire. Il comprend différents épitope ou
déterminants antigéniques.
Anticorps: Glycoprotéine présente à la surface des LB (= anticorps membranaire) ou synthétisée par les plasmocytes (anticorps
circulantes), constituée de quatre chaînes polypeptidiques. Il comprend deux chaînes lourdes identiques et deux chaînes légères
identiques. Cette molécule a une forme de Y, aux extrémités duquel se trouvent deux régions capables de se lier avec un seul type
d’antigène. Tous les anticorps possèdent une partie commune, la région effectrice, et deux régions variables identiques entres
elles propre à chaque anticorps, différentes d'un type d'anticorps à l'autre, ce qui constitue leur spécificité à un déterminant
antigénique.
Cellules mémoires : population de lymphocytes (LB et LT4) spécifiques d’un déterminant antigénique donné, formés à la suite
d’un premier contact avec un antigène et susceptibles d’être activés lors du deuxième contact avec ce même antigène.
Chimiotactisme: attraction des cellules immunitaires sur les lieux de l'infection par des substances chimiques libérées.
CMH: Complexe Majeur d'Histocompatibilité. C’est une région du génome dont les gènes codent pour les molécules de surface qui
ont pour fonction de présenter les antigènes aux lymphocytes.
Clones de Lymphocytes : ensemble de cellules (cellule mère et sa descendance par mitose) ayant la même spécificité, cad
possédant le même récepteur (T ou B-anticorps membranaire-) à sa surface
Complexe immun : complexe formé par la fixation d’anticorps sur les antigènes correspondants.
Déterminant antigénique = épitope: molécule d’un antigène
Diapédèse: fait que les cellules puissent accéder aux lieux de l'infection en traversant la paroi des vaisseaux.
Granulocytes: cellules immunitaires de durée de vie courte (de 36h à une dizaine de jours), qui sont sans cesse renouvelées
dans la moelle osseuse. Ils passent ensuite dans le sang et agissent au niveau des tissus. Ils ne retournent jamais dans le
compartiment sanguin. Les granulocytes effectuent la phagocytose.
HLA: autre nom du CMH (chez l’Homme).
Immunité innée : processus immunitaire préexistant à l’introduction d’un antigène : exemple les phagocytes.
Immunité acquise : ensemble des processus immunitaires affectant les lymphocytes B et T spécifiques, après l’introduction de
l’antigène.
Immunocompétence : L'acquisition de l'immunocompétence correspond pour chaque lymphocyte, à l'expression membranaire de
récepteurs spécifiques d'un déterminant antigénique donné : anticorps membranaires pour les lymphocytes B, récepteurs
T pour les lymphocytes T.
Un lymphocyte susceptible de reconnaître un déterminant antigénique est immunocompétent.
Interleukines: messagers chimiques sécrété par les lymphocytes T4 induisant la prolifération des lymphocytes B ou T
sélectionnés. Elles sont indispensables à la réponse immunitaire acquise.
Lymphocyte : leucocyte de petite taille à noyau volumineux, responsable de la réponse immunitaire spécifique. On distingue les
lymphocytes B et les lymphocytes T.
Lymphocyte B: Les lymphocytes B sont des cellules de petites tailles naissant et devenant mâtures dans la moelle osseuse. Ils
expriment à leur surface (entre autres) des anticorps membranaires grâce auxquels ils reconnaissent un antigène particulier
(molécules protéiques mais aussi lipides glucides acides nucléiques etc.). Ils se différencient par la suite en plasmocytes,
sécréteurs d’anticorps de même spécificité que l’anticorps membranaire du LB d’origine.
Lymphocyte T: Les lymphocytes T sont des cellules de petites tailles naissant dans la moelle osseuse et devenant matures dans
le thymus. Ils expriment à leur surface (entre autres) des récepteurs T membranaires (ou TcR), susceptible de reconnaître
protéines (ou des fragments) uniquement lorsqu’elles sont présentes sur la surface des cellules infectées. Les LT reconnaissent
donc les cellules contenant des protéines étrangères ou anormales. On distingue les LT4, qui sécrètent des interleukines, et les
LT8, qui se différencient en lymphocytes cytotoxiques, effecteurs des réactions à médiation cellulaire.
Lyse: Destruction.
Lysosome: Vésicule contenant des enzymes lytiques permettant la destruction de l'antigène phagocyté.
Macrophage: leucocyte de grande taille. Les macrophages interviennent au niveau des tissus et sont les acteurs les plus efficaces
de la phagocytose d’éléments étrangers.
Monocytes: cellules immunitaire fabriquées dans la moelle osseuse, qui passe dans le sang, qui agissent dans les tissus, et qui
peuvent se différencier en macrophages. Les monocytes effectuent la phagocytose.
Perforine: agent lytique secrété par les LT.
Phagocytes: Cellules effectuant la phagocytose; ce sont les granulocytes, les monocytes et les macrophages.
Phagocytose : mécanisme de l’immunité innée par lequel des cellules phagocytaires, ingèrent des éléments divers (cellules ou
molécules) dans des vésicules cytoplasmiques.
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Phagosome: vésicule contenant l'antigène phagocyté par une cellule permettant sa lyse (destruction) sans risque pour le
phagocyte.
Phénotype immunitaire : c’ est l'ensemble des spécificités des lymphocytes B et T à un moment de la vie d’un individu. C'est
donc, le répertoire des anticorps (récepteurs des LB) et des TcR (récepteurs des LT). Il dépend du génotype, puisque les
récepteurs des LT et LB sont génétiquement programmés par exemple, mais aussi des antigènes rencontrés au cours de la vie et
donc de l'environnement, puisque l'organisme a réagi et fabriqué anticorps et cellules immunitaires mémoire.etc.
Plasmocyte: forme différenciée des LB sélectionnés. Ce sont des cellules de grosse taille (RER très développé) qui sécrètent des
anticorps membranaires spécifiques d'un déterminant antigénique.
Réaction immunitaire à médiation humorale: réaction immunitaire mettant en jeu les anticorps (« humorale » désigne les
liquides circulants = milieu intérieur dans lequel agissent les anticorps)
Réaction immunitaire à médiation cellulaire: Réaction immunitaire mettant en jeu les lymphocytes cytotoxiques qui agissent
contre des cellules anormales ou infectées.
Récepteur B : anticorps membranaires présents à la surface des lymphocytes B (protéines).
Récepteur CD4 CD8 : protéine de surface caractéristique des LT4 et des macrophages (CD4) des LT8 (CD8). (C'est dans le
thymus, que les thymocytes T immatures, se mettent à exprimer soit CD8 soit CD4).
Récepteur T (ou TcR) : récepteurs présents à la surface des LT4 et des LT8, capables de reconnaître des protéines
lorsqu’elles sont exposées dans un récepteur du CMH, à la surface d’une cellule de l’organisme.
Répertoire immunologique : la diversité des récepteurs exprimés par l'ensemble des lymphocytes (LB et LT4 et LT8) permet la
reconnaissance de plusieurs centaines de millions d'antigènes différents. Elle constitue le répertoire immunologique. Un récepteurs
B (ou anticorps membranaire) reconnaît un antigène isolé. Un récepteur T reconnait un déterminant antigénique associé à une
protéine du CMH (du H.L.A.).
Sélection clonale : sélection d’un clone de lymphocytes B ou T (T4et T8) spécifique d’un déterminant antigénique par
reconnaissance de ce déterminant antigénique grâce à des récepteurs membranaires spécifiques.
Savoir et savoir-faire à maîtriser
Les anticorps : agents du maintien de l'intégrité du milieu extracellulaire.
·Savoir en quoi le VIH est un agent déclencheur de la production d'anticorps spécifiques.
·Savoir expliquer la reconnaissance de l'antigène par l'anticorps.
·Savoir décrire une molécule d'anticorps (texte et schéma).
·Connaître les conséquences de la reconnaissance d'un antigène par un anticorps en se montrant capable d'énumérer
chronologiquement les différentes étapes de la réponse immunitaire où interviennent des LB.
·Connaître l'origine de la production des anticorps.
·Connaître le rôle des anticorps circulants et des cellules phagocytaires dans la phase effectrice de la réponse immunitaire.
·Connaître les cellules de l'immunité suivantes : LB, plasmocytes, macrophages, polynucléaires.
Les LTc : agents du maintien de l'intégrité des populations cellulaires
·Savoir expliquer leur sélection.
·Connaître leur intervention dans le cas du SIDA.
·Savoir énumérer chronologiquement les étapes de la réponse immunitaire où interviennent les LTc.
·Connaître le rôle des LTc à l'échelle de l'organisme.
·Savoir distinguer les rôles respectifs des LB et des LTc dans l'accomplissement de la réponse immunitaire.
Les LT4 : pivots des réactions immunitaires acquises
·Citer les étapes précédant leur différenciation
·Savoir expliquer le rôle pivot des LT4.
·Savoir expliquer l'origine des maladies opportunistes dans le cas du SIDA.
Les vaccins et la mémoire immunitaire
Savoir expliquer le principe de la vaccination.
Interaction entre génotype et environnement.
·Savoir ce qu'est le répertoire immunologique.
·Savoir expliquer la variabilité du répertoire dans la vie d'un individu.

