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Conflits d’intérêt

Je n’ai aucun conflit d’intérêt à déclarer en rapport avec cette 

présentation. 

Je dirige un Laboratoire Commun de Recherche HCL-bioMérieux -

UCBL1.

Je travaille en collaboration avec plusieurs industries diagnostiques 

et pharmaceutiques.
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1. Définition, Généralités

Système immunitaire

=> Système de veille contre tous types d’agressions

=> Système de détection de l’autre (non-soi) / signaux de danger 

extérieurs et intérieurs : 

Agents pathogènes, Non-soi, Soi modifié, Agressions non 

infectieuses…



1. Définition, Généralités

Système immunitaire

=> Système de défense de l’hôte comprenant un ensemble 

coordonné de cellules et de protéines permettant de protéger 

l’organisme et de combattre les agressions

=> Mise en jeu des mécanismes variés dans le but de combattre et 

d’éliminer les agresseurs

=> Système dynamique sans localisation organique unique
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CELLULES
CANCEREUSES

1. Définition, Généralités
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1. Définition, Généralités

=> Immunité cellulaire / Immunité humorale

=> Immunité innée / Immunité adaptative



=> Chronologie de la réponse immunitaire 

1. Définition, Généralités
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2. Immunité innée

Mécanisme de défense non spécifique

contre les pathogènes.

Très conservée au cours de l’évolution.

Mise en place immédiate ou dans les qq 

heures suivant l’exposition à une agression.

Rôle = Première ligne de défense anti-

infectieuse.

Permet également la mise en place de la 

réponse immunitaire adaptative via les 

cellules présentatrices d’Ag.
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2. Immunité innée

Les barrières naturelles

= Parties du corps directement en contact 

avec le milieu extérieur : peau et 

muqueuses

Mécanismes de protection :

- mécanique : empêche la fixation des 

micro-organismes : péristaltisme intestinal, 

mouvements mucociliaires

- chimique : pH de la sueur, enzymes à 

activité anti bactérienne et fongique

- microbiologique : flore commensale, 

microbiote

9



2. Immunité innée

Le complément

Système autonome d’une trentaine de 

protéines solubles ou membranaires.

Les différentes protéines du C sont des pro-

enzymes inactives, activées en cascade par 

protéolyse.

Ce clivage libère 

– une fraction ayant une activité 

enzymatique de protéase

– un petit fragment soluble qui 

possède souvent un rôle dans 

l’inflammation
10
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2. Immunité innée
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2. Immunité innée
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2. Immunité innée

Les Phagocytes

Phagocytose = processus permettant 

à une cellule d'englober puis de 

digérer une substance étrangère

Monocytes / Macrophages

=> phagocytes mononucléés

Polynucléaires neutrophiles

=> phagocytes polynucléés

13



14

2. Immunité innée

Les Récepteurs : Pattern Recognition Receptors (PRRs)

reconnaissent 

Les Ligands : Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPs)
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2. Immunité innée

Les récepteurs Toll-like (TLR)

- La liaison à leur ligand et leur dimérisation induisent l’activation d’une cascade de 

signalisation intracellulaire et la mobilisation de facteurs de transcription.

Ceci permet :

la sécrétion de cytokines, l’initiation de la réponse inflammatoire et anti-

microbienne et la mise en place de la réponse immunitaire adaptative.
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2. Immunité innée

Phagocytes mononucléés : Monocytes / Macrophages 

- Expriment de nombreux récepteurs aux constituants bactériens

- Phagocytent et détruisent les pathogènes

- Initient une réponse inflammatoire : recrutent d’autres cellules + 

produisent des cytokines/chimiokines

- Assurent des fonctions d’éboueurs (scavenger)

- Peuvent présenter les Ag aux lymphocytes T => initiation de la 

réponse adaptative

Dans LBADans le sang
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2. Immunité innée

Phagocytes polynucléés : Polynucléaires neutrophiles

Capacité de migration +++ => Premières cellules recrutées sur le site 

de l’infection (Notion de Chimiotactisme)

Dégranulation => libération dans le milieu extérieur de  molécules 

bactéricides (lactoferrine),  enzymes (myeloperoxidase),  médiateurs 

de l’inflammation,  cytokines pro et anti-inflammatoires, NETose.
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2. Immunité innée

Les cytokines inflammatoires

Petites glycoprotéines produites en 

réponse à l’activation cellulaire

Interférons : IFN-α et -β
TNF-α

Interleukines : IL-1, IL-6, IL-8, IL-12….

Membranaires ou sécrétées

Effets pléiotropes et systémiques 
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2. Immunité innée

D’après Immunobiology – 6th Edition – Garland Science 2005

Fièvre
Production de 
protéines de la 

phase aigue

Macrophages activés 
sécrètent de 

nombreuses cytokines

Active endothélium 
vasculaire et Ly

Destruction tissulaire
Favorise l’accès aux 
cellules effectrices

Active endothélium 
vasculaire Augmente 

la perméabilité => 
favorise l’entrée des 
IgG, complément et 
cellules dans tissus

Augmente le drainage 
vers ganglions

Active les Ly
Favorise la 

production d’Ac

IL-8

Chimioattractant 
PNN, PNB et Ly T 
sur site infection

Active NK
Favorise 

différenciation Th1

LOCAL

SYSTEMIQUEFièvre
Production IL-6

Fièvre
Choc

19



2. Immunité innée
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2. Immunité innée => Immunité adaptative

Les cellules dendritiques

- réparties dans tout l'organisme (tissus) où elles jouent le rôle de 

cellules sentinelles

- spécialisées dans la capture, le transport, l'apprêtement et la 

présentation des antigènes aux lymphocytes T (via CMH I ou II)

=> cellule présentatrice d’antigène professionnelle

- Capacité de migration +++ 

=> se déplacent du site de capture des antigènes (tissus) vers les 

sites d'interactions cellulaires (ganglions drainants)
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2. Immunité innée => Immunité adaptative
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3. Immunité adaptative
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3. Immunité adaptative

Mise en jeu dans les qq jours 

après l’agression

Spécificité antigénique +++

Effecteurs cellulaires 

exprimant des récepteurs 

clonaux très spécifiques (TCR, 

BCR)

Phénomène de mémoire : 

amélioration de la réponse au 

fils des contacts avec 

l’antigène (réponse primaire / 

secondaire) 24



CD4

CD8

B

3. Immunité adaptative
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3. Immunité adaptative

Ouvrage L2/L3 ASSIM 2018



Polarisation des cellules T

réponse anti-infectieuse adaptée

à tous types de pathogènes

3. Immunité adaptative
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3. Immunité adaptative
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Janeway’s Immunobiology, Seventh Edition Wherry Nat Rev Immunol 2015 



3. Immunité adaptative
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3. Immunité adaptative
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3. Immunité adaptative

Réponse primaire Réponse secondaire
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4. Résumé
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5. Physiopathologie :
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5. Physiopathologie : Exemple du sepsis

Infection Réponse de l’hôte
dérégulée

Défaillance 
d’organes



Amplification

Sepsis 

Choc septique

Physiopathologie =

Réponse inflammatoire non contrôlée

Niveau local

Niveau systémique

1 Infection

Réponse 

Inflammatoire 

Locale

Réponse 

Inflammatoire 

Systémique

Initiation
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5. Physiopathologie : Exemple du sepsis



=> La réponse immunitaire post-choc septique est un processus  

complexe et dynamique qui évolue au cours du temps 36

Immune Homeostasis

5. Physiopathologie : Exemple du sepsis
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Le système immunitaire comprend un ensemble complexe et 

coordonnés de médiateurs cellulaires et solubles visant à combattre 

et éliminer les agents agresseurs.

On distingue l’immunité innée et l’immunité adaptative

L’immunité cellulaire et l’immunité humorale

La dérégulation de la réponse immunitaire conduit à la pathologie

- auto-immunité, allergie

- cancer, infections

Dans le sepsis : l’homéostasie du système immunitaire est altérée et 

participe à un risque augmenté de décès et d’infections

=> défaillance d’organe supplémentaire ?

=> nouvelle cible thérapeutique ?

6. Conclusion
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Merci de votre attention !

fabienne.venet@chu-lyon.fr 


