
L’évolution du phénotype immunitaire au cours de la vie 

Document 1 : l’éducation des lymphocytes B et T 

C’est le processus essentiel à l’origine de la tolérance de l’organisme à ses propres molécules. Au cours de leur éducation, les 
lymphocytes B et T auto-réactifs (c’est-à-dire capables de reconnaître le soi), sont éliminés respectivement dans la moelle osseuse et le 
thymus. La sélection des lymphocytes T s’opère en deux étapes : une sélection positive conserve les lymphocytes T munis de TCR 
pouvant interagir avec le CMH de l’individu : ils sont dits « restreints au CMH » ; les autres lymphocytes T sont élim inés ; une sélection 
négative élimine les lymphocytes T munis de TCR ayant une forte affinité pour les peptides du soi. La sélection des lymphocytes B 
comprend une seule étape qui consiste en l’élimination des cellules qui portent un BCR ayant reconnu des peptides du soi (sélection 
négative). Au terme de cette éducation, les lymphocytes B et T issus de la moelle ou du thymus sont dits « naïfs » : ils possèdent un 
récepteur spécifique, mais n’ont encore jamais rencontré l’antigène pour lequel ils sont spécifiques. L’organisme est normalement 
tolérant à ses propres constituants, car ceux-ci ne sont pas reconnus par les récepteurs B et T. L’élimination des lymphocytes dirigés 
contre le soi peut connaitre des failles : les cellules autoréactives ayant échappé à la sélection restent présentes dans l’organisme. Si 
elles sont activées ultérieurement, elles peuvent déclencher une réponse immunitaire dirigée contre les molécules de l’organisme, à 
l’origine des maladies auto-immunes. Le système immunitaire tolère un certain nombre d’éléments du non soi (la flore intestinale, 
l’embryon…), mais les mécanismes de cette tolérance ne sont pas bien connus. 
 

Document 2 : une expérience historique. 
À la fin du XVIII

ème
 siècle, on s’aperçut que les fermiers en contact avec des bovins atteints de la vaccine (la variole de la vache, vacca en 

latin signifiant vache) et qui avaient contracté la maladie n’attrapaient jamais la « variole humaine ». Comme si la vaccine, bénigne, 
aussi bien pour les animaux que pour les humains, protégeait contre une maladie beaucoup plus grave et hautement contagieuse qui, à 
cette époque, pouvait, en cas d’épidémies tuer des dizaines de milliers de personnes. C’est alors qu’un médecin de campagne anglais, 
Edward Jenner, eut l’idée de s’inspirer de cette simple observation pour mettre en œuvre une expérience d’une extrême importance. 
Nous étions en 1796, Jenner préleva un peu de pus dans une pustule  d’une paysanne atteinte de vaccine et décida de  l’inoculer à un 
enfant de 8 ans : James Phipps. Ce dernier ne s’en trouva que très légèrement affecté. Quelques mois plus tard, Jenner fit ce qu’aucun 
médecin n’aurait le droit de faire aujourd’hui sans être couvert par de multiples autorisations : il inocula le virus de la variole au jeune 
garçon. Le petit James n’eut qu’une réaction très légère montrant que son système immunitaire le protégeait contre la variole . Ainsi 
naquit la « vaccination ». 

Extrait de « Quel avenir pour les vaccins ? » de Claude Leclerc, chercheur en immunologie 

 
Document 3 : réponse primaire et réponse secondaire. 

 
Des souris immunisées par un antigène A produisent des anticorps 
spécifiques. Leurs lymphocytes sont prélevés et injectés à des souris 
irradiées. On injecte ensuite à ces souris irradiées l’antigène A et 
l’antigène B. Le taux d’anticorps spécifiques produits est mesuré. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 4 : différenciation des lymphocytes et mémoire immunitaire. 
En 1995, une équipe lyonnaise de chercheurs a isolé des lymphocytes B 
humains activés par un contact avec un antigène, et mis ensuite ces 
cellules en culture in vitro en présence de certains messagers chimiques 
solubles (interleukines). On a ainsi pu mettre en évidence la formation de 
lymphocytes mémoire, à longue durée de vie. Ce processus concerne les LB, 
les  LT CD4+ mais aussi les LT CD8+. 
 
 
 
 
 
 

 



Document 5 : principe de la vaccination 
Une anatoxine est une toxine modifiée par chauffage (40°C pendant un 
mois) ou par traitement chimique (formol) de façon à supprimer son effet 
pathogène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document 6 : la difficulté de mise au point d’un vaccin anti-VIH. 
Les VIH sont caractérisés par une extrême variabilité liée au taux d’erreurs commises par la transcriptase inverse au cours de la 
réplication virale. Cette variabilité porte sur l’ensemble du génome viral mais spécialement sur la boucle V3 de la protéine de surface gp 
120, cible principale des anticorps anti-VIH. Chez un malade, plusieurs dizaines de variants différents de cette boucle peuvent être isolés 
au cours de l’évolution de la maladie. La protéine gp 120 qui se trouve à la surface des virus n’est alors plus détectée par les cellules 
immunitaires et le VIH échappe aux défenses de l’organisme. D’autre part, la protéine gp 120 est masquée par des chaînes glucidiques à 
la surface du VIH ce qui la rend de toute façon difficilement accessible. De plus, l’organisme peut difficilement détecter le  VIH au début 
de l’infection car, comme tous les rétrovirus, ils intègrent leurs cellules-hôtes qui hébergent les gènes rétroviraux au cours de leur cycle. 
À ce moment-là, aucun antigène viral n’apparaît à la surface des cellules infectées par le VIH. 
 

Document 7 : la vaccination génétique 
 
La thérapie génique vise à traiter certaines 
maladies dues à des mutations sur un gène qui 
privent l’organisme d’une protéine essentielle. Le 
gène non muté est introduit dans certaines cellules 
du malade afin qu’il puisse de nouveau synthétiser 
la protéine codée par ce gène. Lors de telles 
études, les chercheurs ont constaté qu’une 
réaction immunitaire contre les protéines 
nouvellement produites par l’organisme modifié se 
produisait parfois. De cet inconvénient, ils ont 
imaginé la fabrication d’un vaccin génétique. Ce 
type de vaccin est en phase d’essai pour quelques 
maladies comme l’hépatite B, la grippe, le 
paludisme, l’herpès… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Document 8 : l’immunothérapie 
L’immunothérapie consiste à traiter une pathologie en stimulant le système immunitaire suite à un diagnostic faisant état d’un trouble 
déjà présent (infection virale, intoxication, cancers, maladies dégénératives…). Le terme de « vaccin curatif » est souvent employé mais 
c’est un abus de langage car la définition même du vaccin le désigne comme un procédé préventif qui sensibilise, en amont, le  système 
immunitaire à un antigène donné. L’immunothérapie est utilisée  notamment pour soigner des maladies chroniques ou des cancers. Par 
exemple, le cancer du rein est traité par thérapie à cytokines de type IL2. Ce traitement ne contient pas d’antigène et n’est donc pas un 
véritable vaccin. On utilise aussi l’interféron appartenant également à la famille des cytokines. 
 
Un exemple de traitement curatif différent d’un vaccin (mais couplé à une vaccination) est le traitement du tétanos  : le tétanos est une 
maladie extrêmement grave qui entraîne des contractures atteignant l’ensemble de la musculature en quelques jours. Cette maladie est 
due à un bacille qui végète dans le sol à l’état de spores et qui pénètre dans l’organisme à la faveur d’une plaie non soignée. Les 
contractures sont dues à l’action d’une toxine qui agit sur les centres nerveux. Chez une personne susceptible d’avoir été contaminée  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Immunoth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%A9ron


suite à une blessure, le médecin procède à une injection de sérum 
antitétanique (solution d’anticorps spécifiques d’origine humaine), couplée 
à une vaccination constituée de trois injections successives d’anatoxine 
tétanique. L’anatoxine tétanique est la toxine tétanique à laquelle on a fait 
subir un traitement qui lui fait perdre son caractère pathogène, mais lui 
garde son caractère antigénique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 9 : la diversité des cellules de l’immunité adaptative et la variabilité du phénotype immunitaire 

Face à la diversité du monde microbien, l’immunité adaptative génère, tout au long de la vie, un très grand nombre de récepteurs B et 
T. L’ensemble de ces récepteurs forme le répertoire B et T, dont l’immensité permet potentiellement de faire face à une mu ltitude 
d’antigènes différents. La spécificité des lymphocytes B et T, fondée sur celle des récepteurs qu’ils expriment, est obtenue grâce un 
réarrangement au hasard de l’information génétique : au cours de la maturation des lymphocytes dans la moelle osseuse (LB) et dans le 
thymus (LT), les gènes codant pour les récepteurs sont construits par combinaison aléatoire de segments de gènes présents dans les 
lymphocytes pré-B et pré-T. Au cours de ce processus, les pré-lymphocytes perdent une partie de leur génome. Les possibilités de ces 
réarrangements sont estimées à 10

18
 alors que seulement 10

12
 à 10

15
 lymphocytes sont présents ou produits dans le corps. Ce 

réarrangement des gènes s’amorce avant la naissance, à la fin du 2
ème

 semestre de grossesse.  

À la naissance, le jeune enfant possède une immunité adaptative naïve qui sera mise en contact avec une multitude d’antigènes lors de 
ses premières années. Au début de sa vie, l’allaitement (principalement le colostrum) apportant les anticorps de sa mère lui permettra 
de profiter de défenses adaptatives en attendant que son système forme des cellules mémoires. Les anticorps fournis par l’allaitement 
les trois premiers mois, survivent 4 à 5 jours dans le corps du nourrisson puis diminuent progressivement. De la même manière, 
l’immunité adaptative se développe en fonction des antigènes rencontrés : en fonction du milieu de vie, les individus possèderont des 
cellules mémoires différentes. Un changement du milieu (voyage, alimentation, etc..) met l’individu en contact avec de nouvelles 
populations bactériennes, virales… et donc de nouveaux antigènes pour lesquels il ne possède peut-être pas de cellules mémoires, ce qui 
peut expliquer les problèmes de santé que connaissent les touristes à leur arrivée dans un nouveau pays. La rencontre entre un antigène 
et son récepteur spécifique peut donc dépendre du moment de la vie de l’individu. Ainsi, notre immunité adaptative n’est pas la même 
tout au long de notre vie mais se construit et s’enrichit en fonction des antigènes rencontrés et de la population de lymphocytes 
présente au moment de cette rencontre. 

 
Document 10 : les adjuvants des vaccins 

Bien souvent, on ajoute des adjuvants aux vaccins. Ce sont des composés variés qui ont un point commun : ils renforcent la réponse de 

l’organisme à l’antigène injecté par vaccination mais ces molécules en elles-mêmes ne sont pas des antigènes de la maladie contre 
laquelle on réalise la vaccination. Un des plus fréquents est un adjuvant composé de squalène (substance que l’on trouve à l’état naturel 
dans les plantes, chez l’animal et chez l’homme. Commercialement il est extrait de l’huile de poisson, particulièrement de l’huile de foie 
de requin. Purifié il est ensuite ajouté dans des vaccins ou des produits pharmaceutiques). C’est celui à base de squalène qui serait le 
plus utilisé en Europe (Novartis l’utilise sous l’appellation MF59). Il y a aussi l’adjuvant ASO3 utilisé par le laboratoire GSK (composé 
d’un mélange de Vitamine E, de polysorbate et de squalène) qui n’a jamais été utilisé dans un vaccin administré à si grande échelle. On 

utilise également souvent l’aluminium ou l’alun, particulièrement contre les virus grippaux : les sels d'aluminium ont démontré leur 

efficacité en permettant de réduire jusqu'à huit fois la dose vaccinale nécessaire à l'induction d'un taux d'anticorps similaire à celui 
obtenu avec la dose commune (15 microgrammes d'hémagglutinine par souche virale). 

Un certain nombre d’autres adjuvants immunologiques font l'objet d'études expérimentales pour leur inclusion dans les vaccins 
antigrippaux. Une classe potentiellement intéressante d'adjuvants est représentée par les entérotoxines bactériennes sous forme 
détoxifiée : la toxine de Vibrio cholerae et la toxine thermolabile de Escherichia coli. Il a été démontré que l'adjonction d'une de ces 
toxines à un antigène conduit à une forte réponse immune contre cet antigène. Ces molécules ont un grand intérêt dans le cadre d'une 
administration locale, par voie nasale : où elles induisent une sécrétion importante systémique et locale d'IgG et d'IgA. Leur utilisation 
par voie nasale réduit de beaucoup leur toxicité pour le tractus digestif. 

La stimulation de l'immunité par des cytokines spécifiques, telles l'interleukine 2 (IL-2), le facteur de croissance des granulocytes et des 
monocytes (GM-CSF) ou encore l'interféron gamma, encapsulées dans des liposomes, donne des résultats variables. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adjuvant_immunologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alun

