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L’homme

Flore normale 

Non pathogène 
Flore nocive

pathogène 

Microorganismes 

Introduction 



Si l’organisme se reproduit 

au dépend  d’un autre 

organisme (Hôte)  

Si le microorganisme 

provoque des lésions 

Les agents pathogènes 

Parasite pathogène 

L’équilibre entre le microorganisme et son hôte dépend de  

La  pathogénicité du 

microorganisme 

La résistance ou la 

sensibilité de l’ hôte   



L’entrée des agents 

pathogènes 

Moyen de défense et de lutte immunitaire  

Activement Passivement 

Par la peau Par ingestion

Par inhalation   



Barrières physiques à la pénétration des microbes 

Tableau n° 01 Les barrières physiques à la pénétration des microbes                    

(Cours en ligne de Dr Alice Aarnink) 



Le système  immunitaire 

Les cellules immunitaires

Les cellules immunitaires dérivent d’élément précurseurs de la 

moelle osseuse « Cellules Souches »

Les leucocytes: Sont des globules blancs dotées d’un noyau  et 

circulent dans le sang et le lymphe.

Les monocytes: Sont des précurseurs des macrophages et des 

cellules dendritiques. Elles sont présentes dans la rate et les 

ganglions. Elles ont un rôle de présentatrices d’antigénes.   

Les macrophages : Sont de grandes cellules qui siègent dans 

les ganglions et la rate.  Son rôle est d’ingérer et de détruire 

l’agent pathogène  



Les lymphocytes : Sont des leucocytes aux quelles est 

réservée la réponse spécifique. Elles s’accumulent dans les 

ganglions  lymphatiques et dans la rate.  Au niveau de la 

moelle osseuse, elles se distinguent en LB et LT.  

Les lymphocytes B: Elles rejoignent  les organes lymphoïdes 

secondaires (Ganglions et rate) et se transforment en 

plasmocytes sécrétrices d’anticorps. 

Les lymphocytes T: Elles  gagnent le thymus pour subir la 

maturation 



Réponse immunitaire 



Réponse immunitaire innée                              

« La première ligne de défense » 

L’immunité innée est déclenchée suite à un contacte directe entre le 

phagocyte et  l’agent pathogène ou son produit  

On distingue, les macrophages, les monocytes, neutrophiles et les 

cellules dendritiques  

Le rôle de la phagocyte est l’internalisation  et la destruction du 

pathogène . 



La reconnaissance d’un ligand   infectieux par un récepteur 

déclenche un signal à travers la membrane qui entraine une 

cascade de transduction et se termine par l’activation de la 

phagocytose     

Les phagocytes  reconnaissent les agents pathogènes grâce aux 

récepteurs Toll (Toll libre receptor) (TLR). 



Figure montrant la phagocytose 



Réponse immunitaire spécifique ou adaptative                             

« La seconde ligne de défense » 

L’immunité  spécifique est définit par la capacité acquise de reconnaitre 

et de détruire un pathogène ou ses produits  

Les  cellules  qui interviennent sont : les macrophages, les cellules 

dendritiques et les lymphocytes   

Les  macrophages, les cellules dendritiques et les lymphocytes B

captent, ingèrent et digèrent  les pathogènes ; jouant ainsi le rôle de 

CPA et présenter les reliquats de la digestion des antigènes  aux 

lymphocytes T grâce au récepteurs des cellules T (T-Cell

Receptors) (TCR)



Réponse immunitaire spécifique ou adaptative                             

« La seconde ligne de défense » 

Immunité à 

médiation cellulaire  
Immunité à 

médiation humorale 



L’immunité à médiation cellulaire 

Se base sur la destruction des cellules infectées par les pathogènes 

Les lymphocytes T sont les acteurs principale 

Lymphocyte T cytotoxique Tc: 

Elle attaque directement et 

détruit les cellules qui affiche 

les antigènes sur leurs 

membranes 

Lymphocyte T helper 1 (Th1): 

Produisent des cytokines 

activant les macrophages qui 

vont attaquer les cellules 



L’immunité à médiation humorale

Efficace contre les virus et les bactéries qui infectent soit le lymphe 

ou le sang.  Et aussi des produits pathogènes solubles. 

Les lymphocytes Th2 sont les acteurs principale 

Elles agissent sur les lymphocytes B spécifiques d’antigène et 

les stimulent ) produire des anticorps spécifiques. 



L’immunité à médiation humorale

Elle se caractérise par sa spécificité, sa faculté à mémoriser et 

sa capacité à tolérer un antigène. 

Spécificité: Elle reconnait des motifs moléculaires précis sur cet 

antigène 

Mémoire: Peut donner une réponse immédiate à toutes 

éventuelle attaque 

Tolérance: Elle est capable de distinguer  le soi et le non soi. 





Dans les années précédentes les épidémies causées par la peste  

engendrent  un grand nombre de mort et  était à l’origine de  

beaucoup de changement soit dans la structure ou le comportement 

des personnes.  

Et actuellement, des maladies causées par les Legionella, 

Helicobacter pylori et l’émergence d’une tuberculose multi résistante

crée de nouveau défit pour le système immunitaire  et l’humanité.    

Introduction 



La défense immunitaire contre les infections bactériennes  

Les bactéries  qui vivent à l’extérieur des cellules sont traités 

par les phagocytes, les compléments et les anticorps 

spécifiques.   

Les bactéries  qui  occupent  l’environnement intra-cellulaire

recommande la présence d’anticorps neutralisants ou des cellules T 

cytotoxiques ou les cellules NK pour garantir une défense efficace; 



Nombreuses sont les molécules qui interviennent dans 

la réponse immunitaire, à savoir des cytokines et des 

protéines de la phase aigue, les protéines du système 

complément ,  interférons, les collectines, les peptides 

antibiotiques 

Molécules intervenant dans la réponse 

immunitaire contre les bactéries  



Est un système important dans la réponse immunitaire 

innée. Elles ont un rôle important dans réparation des 

tissus et elles  limitent les dommages  tissulaires 

provoqués par l’infection, le traumatisme, la malignité et 

d’autre maladie telle que la polyarthrite rhumatoïde. 

Les protéines de la phase aiguë



Ces protéines de la phase aigue  comprennent:

➢La C- Réactive protéine (CRP) : Elle se réagit avec la protéine C du 

pneumocoque.  

➢Le système de complément 

➢Les protéines opsoniques: Protéines Liant le Mannose (MBP): se 

fixe aux résidus du mannose se trouvant sur les glycoproteines ou 

les glycolipides libérés par les bactéries . 

➢Les protéines liant les métaux 

➢Les inhibiteurs de la protéase.  

Ces propriétés de fixation lui permettent d’interagir avec de nombreux 

pathogène.    



Est un système de protection commun chez tous les vertébrés . Chez 

l’homme, on retrouve plus de 20 glycoprotéines solubles, dont la 

majorité sont synthétisées par les hépatocytes et les monocytes.  

Elles sont présentes en grande quantité  soit dans le sang ou les 

autres liquide biologiques. 

Les fonctions des  molécules C du complément sont: 

Initiation de l’inflammation aigue par l’activation direct des 

mastocytes

Le système complément:



Une cascade d’événement  moléculaires recommande un clivage de 

certains composants complémentaire en fragments  actifs qui vont 

contribuer à l’activation de prochain composant, conduisant à la lyse 

de la cellule 

Le complément peut être 

activé par  les bactéries   

Voie alterne 

Le complément peut être activé 

par les anticorps liés à un 

microbe ou à un autre antigène

Voie  classique 

Les molécules C du complément sont: C1 (C1q, C1r, C1s), C2, 

C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 et une série de molécules  qui sont 

principalement associées avec la voie alterne, y incluant le 

facteur B et le facteur D,A des déclencheurs adéquats. 



L’action la plus importante dans l’activation du complément 

principalement C3 c’est le clivage de C3 en C3a  et C3b par la C3 

convertase .  Et le C5 en C5a et C5b. 

Le C5a est important pour la chimiotactisme et l’activation des 

cellules du système immunitaire 

Le C5b est essentiel dans  la formation du complément (CAM) 

qui médie la lyse de la cellule bactérienne 

Le C3b peut se fixer sur toute les molécules et les cellules  

bactériennes , le facteur B est activé et son produit  de clivage Bb

se fixe au C3b sur le microbe formant ainsi un complexe C3bBb. 

Ce complexe enzymatique amplifie le clivage de C3 en C3b. 

L’enzyme résultant clive C5 en C5a et C5b.  



Les fonctions des  molécules C du complément sont: 

➢Initiation de l’inflammation aigue par l’activation direct des 

mastocytes.

➢L’attraction des neutrophiles au site de l’attaque microbienne 

c’est le chimiotactisme. 

➢Facilitation de la liaison du microbe au phagocytose c’est 

l’opsonisation

➢La mise à mort de la bactérie par activation du complexe 

d’attaque de la membrane c’est la lyse.  





Figure illustrant l’oponisation



On distingue trois compléments importants qui sont: 

➢Les peptides inflammatories C3a et C5a dites anaphylatoxines.

Ces dérivés de C3 et C5 se fixent à des récepteurs localiser sur 

les mastocytes, les incitant ainsi à libérer des méciateurs

pharmacologiques (la dégranulation) tels que les histamines. Ce 

qui provoque une contraction du muscle lisse et une perméabilité 

vasculaire accrue .

Le C5a grâce à sa fonction chimiotactique il attire le neutrophile 

à son site de génération et provoque l’adhésion des neutrophiles 

, la dégranulation et la stimulation du métabolisme oxydatif 

respiratoire.   



➢Le C3b et ses produits de dégradation (C4b) : 

Ils agissent  comme  des opsonines et jouent le rôle de cible 

pour la reconnaissance par des récepteurs sur les cellules 

phagocytaires.  Ces derniers sont exprimés sur les monocytes / 

macrophages, les neutrophiles et les érythrocytes. 

Une fois que la neutrophile est attirés au site de l’activation 

complémentaire par  C5a, elle se lie au C3b par leur récepteur 

complémentaire de la surface.  Cette dernière favorisera 

l’internalisation de l’agent pathogène par les cellules . 



➢Le C5b à C9 (Complexe d’attaque de membrane (CAM) : 

Ils jouent un rôle important dans la lyse cellulaire. Principalement 

le C9, il  a la capacité à produire des pores dans la membrane 

de la cellule cible, provoquant ainsi la  libération du contenus de 

la cellule et l’afflux de l’eau conduisant à la désintégration de la 

cellule.  



La régulation des  molécules C du complément ;

Il arrive que ces compléments perdent leurs capacité de fixation 

après l’activation, réduisant ainsi leurs fonctions.  Pour cela, elle 

fait appelle à un système de régulation. 

➢Les protéines inhibitrices  régulatrices: C1 inhibiteur.

➢Le facteur I

➢La protéine fixant C4b 

➢Le facteur H

➢Le facteur accélérant la décomposition (FAD) 

➢La protéine cofacteur de la membrane (PCM) et CD59 

(protectrice)

Ces molécules ont une mission de protéger la cellule hôte de la 

destruction ou de l’altération aux différents étapes de la réponse 

immunitaire. 



Sont des protéines qui participent dans la protection 

contre les infections.  Ces molécules interférent avec la 

réplication du virus, mais elles sont aussi des molécules 

de signales entre les cellules. 

Les deux types d’interférons  à savoir type I et type II, 

possèdent des origines cellulaires différentes et entre 

dans  la médiation de plusieurs activités .   

Les interférons (IFN)



Il existe deux types d’interférons  à savoir type I et type II, 

possèdent des origines cellulaires différentes et entre dans  la 

médiation de plusieurs activités .   

Les interférons de type I (IFN) composés d’interférons alpha (IFNα) et 

d’interférons  béta (IFNβ), sont synthétisés dans de nombreux cellules 

de l’organisme. 

Ces interférons interférent avec la réplication virale.  Ces deux 

interférons inhibent ka synthèse protéique dans les cellules infectées 

par le virus, inhibant ainsi a traduction de l’ARNm et a réplication de 

l’ADN

L’interférons de type II (IFN II) ou bien l’interféron immun ou 

l’interféron  gamma  IFN ɣ, est très différent de premier type 

d’interféron. Il est principalement synthétiser par les cellules Th1 et 

les cellules NK. Et son rôle principale est de réguler les réponses de 

Th1 et favoriser les mécanismes phagocytaires et d’augmenter la 

présentation des antigènes.   



Sont un groupe de glycoprotéines structurellement 

associées aux C1q. 

Elles  agissent en opsonines 

Elles sont un rôle important dans la réponse immunitaire 

non adaptative. 

Les récepteurs des collectines localisés sur les 

macrophages , facilitent la destruction du germe  fixé 

aux collectines

Les collectines



Figure illustrant l’action des collectines

Les collectines



Sont  produits par de nombreuses cellules, soit 

phagocytaires et épithéliales. 

Elles ont un rôle important dans la suppression des 

infections bactériennes .  

Les peptides antibiotiques  



Les bactéries qui  ne sont pas détruites par les voies classiques et 

alternes du compléments peuvent êtres opsonisées par les réactifs de 

la phase aiguë ou par des anticorps spécifiques et englobées par des 

phagocytes exprimant les récepteurs pour les anticorps. 

Réponse immunitaire contre les bactéries  

Les macrophages et les polynucléaires expriment les récepteurs pour 

l’IgA et IgG.  

Les cytokines inflammatoires telles que l’IFN ɣ accentuent 

l’expression de ces récepteurs , augmentant de manière importante 

leurs nombres.

Contre les bactéries extracellulaires



Réponse immunitaire 

contre les bactéries 

extracellulaires 

(Premier cas)  



Réponse immunitaire contre les bactéries extracellulaires 

(Second cas)   



Réponse immunitaire contre les bactéries extracellulaires 

(Troisième cas)   



Réponse immunitaire 

contre les bactéries 

extracellulaires 

(Quatrième  cas)  



Dans  ce cas on citera les bacilles de Koch, Listeria monocytogenese, 

Salmonella typhi et les espèces de Brucella. Ces germes ont la 

capacité de contourner le système immunitaire  et survivent dans les 

cellules de l’hôte telles que le monocytes et les macrophages   

Réponse immunitaire contre les bactéries  

Face à ce genre de germe le système immunitaire fait recoure à une 

réponse immunitaire à médiation cellulaire  

Contre les bactéries intracellulaires



Les cellules Th1 libèrent  l’IFN ɣ qui agissent sur 

les monocytes/ macrophages, les rendant plus 

puissant dans la suppression des bactéries ainsi 

que dans l’augmentation de leurs capacités à 

présenter l’antigène.     

Les cellules actrices sont:  les cellules CD4 (Th1, Th2), les cellules 

CD8, les monocytes/ macrophages et les cellules NK. 



Réponse immunitaire contre les bactéries intracellulaires 

(Premier cas)  



Réponse immunitaire contre les bactéries intracellulaires 

(Second cas)  



Réponse immunitaire contre les bactéries intracellulaires 

(Second cas)  



Mécanisme d’échappement des 

bactéries à la réponse immunitaire 

Nombreux bactéries ont développé des mécanismes pour 

échapper aux réponses immunitaires 

Eviter  la reconnaissance 

en ayant un habitat 

intracellulaire , par une 

imitation moléculaire  et  

par la variation 

d’antigénique 

Moduler le bras effecteur  de 

la réponse immunitaire par 

interférence avec l’activation

du complément, l’inhibition de 

la phagocytose , la 

neutralisation des réponses 

par l’anticoprs et la modulation

des réponses de Th1/Th2







Les mycoses ou les maladies fongiques sont  

fréquentent  et sans effet de mortalité. Cependant, 

elles peuvent êtres un danger potentiel pour les 

immunodéprimés  

Introduction 



La réponse immunitaire aux infections fongiques est peu connu. 

Les neutrophile et d’autres cellules phagocytaires sont importantes 

dans la suppression des infections causées par certains 

champignons. 

Cependant, les anticorps peuvent avoir un rôle important dans 

l’élimination   du germe 

La défense immunitaire contre les mycoses 



Immunité innée  



Immunité adaptative 





L a réponse immunitaire contre les infections causées par un 

protozoaire est principalement une réponse immunitaire humorale et 

cellulaire

La défense immunitaire contre les infections protozoaires 
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