
Thème 3 : Corps humain et santé 
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Les organes du système immunitaire 



Les cellules du système immunitaire 



Chez les vertébrés, le système immunitaire 
comprend 2 grands ensembles de défense : 
 
      - la réponse immunitaire innée (chapitre1) 
 
      - la réponse adaptative (chapitre 2) 



Chapitre 1 : Un exemple de réponse immunitaire innée: 
La réaction inflammatoire 

Comment la réaction inflammatoire permet-
elle de lutter contre les agents infectieux ? 



Réponse immunitaire innée 

Réponse immunitaire adaptative  

Tous les animaux pluricellulaires 

Seulement chez les vertébrés (5 % des espèces) 

Immunité et évolution 



I. Les caractéristiques de la réaction inflammatoire 
  

Chapitre 1 : Un exemple de réponse immunitaire innée: 
La réaction inflammatoire 
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Les symptômes de la réaction inflammatoire 

gonflement rougeur 

douleur chaleur 



I. Les caractéristiques de la réaction inflammatoire 

 

II. Le déroulement de la réaction inflammatoire 

 

 A.  Les cellules impliquées dans la réaction inflammatoire 

Chapitre 1 : Un exemple de réponse immunitaire innée: 

La réaction inflammatoire 



granulocytes 
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La réaction inflammatoire fait intervenir des cellules spécialisées 

Différenciation 

 + granulocytes 



I. Les caractéristiques de la réaction inflammatoire 
II. Le déroulement de la réaction inflammatoire 
 A.  Les cellules impliquées dans la réaction inflammatoire 
      
   B. La reconnaissance des agents pathogènes par les leucocytes 

Chapitre 1 : Un exemple de réponse immunitaire innée: 
La réaction inflammatoire 



Mise en évidence des récepteurs PRR 



Mise en évidence des récepteurs PRR 



Reconnaissance des agents pathogènes 
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Reconnaissance des agents pathogènes 



Reconnaissance des agents pathogènes 



Comparaison des séquences d’acides aminés d’un récepteur PRR chez 
différents organismes 

Les récepteurs PRR des globules blancs et les motifs moléculaires des 
micro-organismes pathogènes ont été très conservés au cours de 
l’évolution 



I. Les caractéristiques de la réaction inflammatoire 

II. Le déroulement de la réaction inflammatoire 

 A.  Les cellules impliquées dans la réaction inflammatoire 

     B. La reconnaissance des agents pathogènes par les 

leucocytes 

 

     C. Les médiateurs chimiques de l’inflammation 

Chapitre 1 : Un exemple de réponse immunitaire innée: 

La réaction inflammatoire 
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Réaction des leucocytes à la détection d’un agent pathogène 
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Effet des médiateurs chimiques de l’inflammation 



Diapédèse 



Comparaison tissu sain et infecté 



I. Les caractéristiques de la réaction inflammatoire 
II. Le déroulement de la réaction inflammatoire 
 A.  Les cellules impliquées dans la réaction inflammatoire 
     B. La reconnaissance des agents pathogènes par les leucocytes 
     C. Les médiateurs chimiques de l’inflammation 
 
     D. L’élimination de l’agent pathogène 

Chapitre 1 : Un exemple de réponse immunitaire innée: 
La réaction inflammatoire 



granulocytes 
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Certains leucocytes sont capables d’éliminer l’agent pathogène par phagocytose  

Phagocytes 



Etapes de la phagocytose 



Déroulement de la phagocytose  

La phagocytose permet l’élimination de l’agent pathogène 
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Observation microscopique de pus 



I. Les caractéristiques de la réaction inflammatoire 

II. Le déroulement de la réaction inflammatoire 

 A.  Les cellules impliquées dans la réaction inflammatoire 

     B. La reconnaissance des agents pathogènes par les 

leucocytes 

     C. Les médiateurs chimiques de l’inflammation 

     D. L’élimination de l’agent pathogène 

 

III. Préparation à la réponse immunitaire adaptative 

Chapitre 1 : Un exemple de réponse immunitaire innée: 

La réaction inflammatoire 



Cellule dendritique 

Les cellules dendritiques préparent la réaction adaptative  



Les cellules du système immunitaire 



Molécules du CMH à la surface d’une cellule dendritique 
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La cellule dendritique, une CPA 



Déplacement des cellules dendritiques vers les ganglions 
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Action de l’aspirine 
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