
 

CHAPITRE 3 
Le phénotype immunitaire au cours de la vie 

 
Un individu est confronté tout au long de sa vie à de multiples pathogènes. Une rencontre avec un 
pathogène déclenche une réponse immunitaire qui aboutit à l’élimination éventuelle du pathogène. 
Lors d’une rencontre ultérieure avec ce même pathogène : la réponse immunitaire est beaucoup plus 
efficace : on parle de mémoire immunitaire. Cette mémoire immunitaire est à la base de la vaccination. 

Problèmes  :  
 

 

I. La mémoire immunitaire 
 

1. Réponse primaire et secondaire 
 
Le système immunitaire répond plus efficacement lorsqu’il rencontre un agent infectieux pour la 
……………………… fois (réponse …………………………..) que lorsqu’il est en contact avec lui pour 
………………………… fois (réponse primaire).  Ainsi : 
La réponse immunitaire secondaire d’un individu contre un agent infectieux se traduit par une 
production d’anticorps et de LTc spécifiques plus ………………………… et plus ………………………………. que 
lors d’une réponse primaire. 
 

 
Cette réponse secondaire plus efficace traduit une mémoire immunitaire. Celle ci implique l’action de 
cellules immunitaires à longue durée de vie : les lymphocytes mémoire. 
 

2. Les cellules mémoires 
 

Lors de la réponse primaire, les LB les LT8 et les LT4 portant des récepteurs spécifiques de l’antigène 
de l’agent infectieux sont ………………………………………..., se ………………………………………… et se 
……………………………………….. pour la plupart en cellules effectrices à courte durée de vie (plasmocytes, 
LTc et LTa) mais également en plus faible proportion en LB et LT ………………………………………….  
 
Ces lymphocytes mémoire ont les propriétés suivantes : 

• Délai d’activation très ……………………… par rapport aux lymphocytes naïfs  



• Capacité de multiplication …………………………… aux lymphocytes naïfs 

• Une très …………………….. durée de vie (plusieurs ………………………..) 

 

II. La vaccination 
 

1. Principe de la vaccination = déclencher la mémoire 

immunitaire 
 
La vaccination consiste à inoculer à un individu des antigène d’un agent infectieux sous une forme 
immunogène (………………………………………………………………………….) mais non virulente 
(……………………………………………………………………..). 
 
La réponse immunitaire induite par la vaccination permet la production de lymphocytes mémoires 
spécifiques des Ag de l’agent infectieux. Ainsi, lorsque l’individu vacciné rencontre ce dernier sous 
forme virulente, c’est une réponse immunitaire secondaire plus rapide et plus efficace qui se met en 
route. 
 

2. Composition des vaccins 

 
Doc 1 à 5 poly  
 
Une grande diversité de vaccins est actuellement disponible : 

•  

 

•  

 
•  

 
Les vaccins contiennent souvent des ………………………………………. qui sont des substances qui 
déclenchent la réponse immunitaire innée ce qui va favoriser la mise ne place de la réponse 
immunitaire adaptative. 
Ex : sels d’aluminium 

 
 
 
 

III. L’évolution du phénotype immunitaire  
 
La production de lymphocytes naïfs est continue tout au long de la vie. 
Les antigènes auxquels l’organisme est confronté au cours de la vie (naturellement ou par un vaccin) 
sélectionnent des clones de lymphocytes. 
Certaines populations de lymphocytes voient donc leur effectif augmenter et il apparaît des 
lymphocytes mémoires spécifiques des antigènes rencontrés.  
Le phénotype immunitaire d’un individu évolue donc au fur et à mesure des infections et des 
vaccinations et permet l’adaptation de l’organisme à l’environnement. 
 
 
 


