
Thème 3 Corps Humain et Santé 

Thème 3-A Le maintien de l'intégrité de l'organisme : quelques aspects de la réaction immunitaire  

 
Notre organisme est pourvu d'un système de protection contre les pathogènes qui menacent son intégrité.  
Ces pathogènes peuvent être : 

• des êtres vivants (bactéries, virus, eucaryotes unicellulaires comme les levures, les protozoaires… ou 
pluricellulaires comme les vers) 

• les propres cellules modifiées de l'organisme ex : les cellules cancéreuses 
• des éléments physico-chimiques (fibres d'amiante, poussières, etc.) et sont considérés comme 

dangereux pour notre organisme. 
 

Chapitre 1 : La réaction inflammatoire : 

Un exemple de réponse innée du système immunitaire 
 

 

Nous possédons des défenses physiques, comme l'imperméabilité de notre épiderme et de nos muqueuses. 
Ces défenses sont complétées par des défenses chimiques (larmes, sueur, mucus) et biologiques (flore 
bactérienne présente naturellement sur et dans notre corps). Malgré tout, à la faveur d'une blessure, d'une 
morsure, d'une piqûre, des pathogènes peuvent pénétrer dans notre organisme.  
 
Chez les Vertébrés, 2 mécanismes de défense sont alors mis en jeu : 
 

• La réponse immunitaire INNEE : génétiquement héritée, opérationnelle dès la naissance, ne 
nécessitant aucun apprentissage, mode d’action stéréotypé, sans adaptation particulière aux 
pathogènes, mise en route très rapidement, la 1ère à intervenir lors de situations variées (atteinte des 
tissus, infection, cancer) 
 

• La réponse immunitaire ADAPTATIVE : spécifique des microorganismes rencontrés, se met en place 
à la 1ère rencontre et a une mémoire. 

 
Dans ce chap 1, nous étudierons un exemple de RI innée : la réaction inflammatoire. 

 

I. Les caractéristiques de la réaction inflammatoire 

 

1. Les cellules spécialisées 
Le sang est composé d’une phase liquide et de 3 types de cellules : les globules rouges, les plaquettes et les 
globules blancs ou leucocytes (monocytes, granulocytes, lymphocytes). Seuls les leucocytes jouent un rôle 
dans l’immunité. 
 
Lors d’une réaction inflammatoire, il y a une augmentation de certains leucocytes : monocytes et 
granulocytes dans le sang et macrophages, cellules dendritiques et mastocytes dans les tissus autour de 
l’inflammation. 
 

2. Les 4 symptômes de la réaction inflammatoire 
 

Décrites il y a 2000 ans par Cornelius Celsus, « rubor, dolor, calor et tumor ».  



Lors de la RI, les capillaires sanguins se dilatent, le flux sanguin qui draine le site inflammatoire est plus 
important, les cellules des capillaires s'écartent, permettant un passage facilité des leucocytes du sang vers les 
tissus, mais aussi un passage de la lymphe : cela induit chaleur, rougeur, gonflement.  
La stimulation des terminaisons nerveuses par des molécules appelées prostaglandines provoque une 
sensation de douleur. 
 

II. Le déroulement de la réaction inflammatoire 

 
La réaction inflammatoire a des mécanismes communs quel qu’en soit la cause et quelque soit l’organe où elle 
se produit. 

1. Reconnaissance de l’agent infectieux 

 
Il existe des cellules immunitaires qui patrouillent  en permanence dans les tissus : ce sont des cellules 
sentinelles. (ç dendritiques, mastocytes, macrophages, granulocytes) 
Ces cellules sentinelles possèdent des récepteurs PRR (PRR Pattern Recognition Receptors) qui peuvent 
reconnaître la majorité des motifs communs aux microorganismes (ex : composants de la paroi des 
bactéries ou champignon, motifs du génome pour les virus…). Comme ces motifs sont communs à la quasi 
totalité des virus et des bactéries, les mécanismes de reconnaissance sont non spécifiques. 
 
    récepteur membranaire PRR 
 
          motif moléculaire commun 
 
 
 
      cellule de l’immunité innée 
 
 
 

 
 

Suite à cette reconnaissance, les ç sentinelles sécrètent différentes molécules appelées médiateurs chimiques 
de l’inflammation, comme le TNF ou l’histamine qui vont permettre la mise en route de la RI. 
 

Prix Nobel 2011 Jules Hoffmann, spécialiste de l'immunité innée chez les insectes,  

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-jules-hoffmann-medaille-d-or-2011-dua-cnrs-27990.php   

 
 

2. Action des médiateurs de l’inflammation 
 

La libération des médiateurs de l’inflammation provoque la dilatation des vaisseaux sanguins et l’arrivée en masse 

de ç de l’immunité innée sur le site inflammatoire. Ces ç libèrent à leur tour des médiateurs provoquant le 

recrutement d’autres ç immunitaires sur le site inflammatoire. C’est le phénomène d’amplification. 

Ex :  
 histamine augmente la perméabilité de la paroi des vaisseaux sanguins, déclenchant un afflux local de 
plasma 
 TNF provoque l’apparition de molécules d’adhésion sur la paroi interne des vaisseaux sanguins contribuant 
ainsi à la sortie des ç immunitaires des vaisseau sanguin (= diapédèse) 
 

Pathogène 



 

3. La phagocytose 
 

 
Sur le site de l’inflammation, les granulocytes, cellules dendritiques et les macrophages participent à 
l’élimination des agents infectieux grâce à la phagocytose.  
3 étapes de la phagocytose : 

1. Reconnaissance de la particule à ingérer grâce aux récepteurs PRP des ç phagocytaires  
2. L’ingestion du pathogène 
3. Digestion du pathogène dans des vésicules acides riches en enzymes 
4. Rejet des déchets 

 

III. La préparation de la réponse immunitaire adaptative 
 

Lorsque les mécanismes de l’immunité innée ne suffisent pas à éliminer un agent infectieux, les cellules dendritiques 

migrent vers un ganglion lymphatique.  

Elles emportent avec elles des fragments de protéines de l’agent infectieux appelé antigène associés à des molécules 

présentes sur leur mb plasmique : les molécules du CMH. Ce sont donc des CPA. 

Dans le ganglion lymphatique, les ç dendritiques initieront une nouvelle phase de réponse immunitaire : la 

réponse adaptative impliquant la production d’AC et de LT spécifiques de l’agent infectieux 

IV- Les médicaments anti inflammatoires 

Les médicaments anti-inflammatoires sont utilisés lorsque la réaction inflammatoire se prolonge de façon 
anormale (inflammation chronique) et que l’on veut diminuer la douleur. 
 
 

1. Les enzymes impliquées dans la production des médiateurs chimiques 
de l’inflammation 

 
Les  médiateurs  chimiques  de  l’inflammation  sont  produits  par  des  réactions  du  métabolisme  dépendant 
 d’enzymes .  Par  exemple,  la  cyclo-oxygénase   (COX)   est une enzyme qui transforme l’acide arachidonique 
(substrat) en prostaglandines.  Cette transformation a lieu dans le site actif de l’enzyme.  
 
 

2. Le mode d’action des anti-inflammatoires 
 



Les anti-inflammatoires agissent en bloquant la sécrétion ou l’action de certains médiateurs chimiques de 
l’inflammation. Cela réduit ainsi les symptômes de la RI. 
Les anti-inflammatoires sont de 2 types : 
–   Les AIS (Anti-Inflammatoires Stéroïdiens) comme la cortisone et les corticoïdes 
–   Les AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme l’aspirine et l’ibuprofène 
 
L’ibuprofène  est  un  inhibiteur  de  l’enzyme COX : l’ibuprofène peut  prendre  la  place  de  l’acide 
arachidonique  au  niveau du site actif de la COX et empêche ainsi l’enzyme COX de fonctionner. 
 
Des précautions à prendre … 
Les anti-inflammatoires ne doivent pas être pris sur une longue durée sans être associés  à  un  antibiotique. 
En  effet   en   diminuant   l’inflammation, on diminue l’efficacité de la RI et on permet alors à l’agent infectieux de 
s’installer. 
 

IV. Une longue histoire évolutive 
 
L’immunité innée est apparue il y a 800 Ma. Chez la plupart des espèces pluricellulaires animales c’est la seule 
présente. Les récepteurs capables de reconnaître les motifs moléculaies communs à de nombreux 
microorganismes sont très conservés au cours de l’évolution. 
 
L’immunité adaptative apparaît vers 400Ma chez les Vertébrés (- de 5% des espèces). Elle s’ajoute à la 
précédente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN 
  

 Les caractéristiques de la réponse immunitaire innée 
o Présente dès la naissance 
o Déclenchée rapidement 
o Déclenchée dans des situations variées (infection par 

une grande diversité de microorganismes, lésions des 
tissus, cancer) 

o Ne nécessite pas d’apprentissage préalable. 
 
 
 Un mécanisme clé  de la réponse innée : la réaction inflammatoire aiguë 
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