
Partie 2 : le fonctionnement du système immunitaire humain

TD1 – La réponse immunitaire innée

• A l’aide  des  différents  documents  ci-dessous,  déterminez  comment,  à  la  suite  de  l’introduction  de  micro-
organismes pathogènes, l’individu peut en détruire certains.

Document 1 : Reconnaissance de l’agent pathogène

À l'occasion d'une lésion, des micro-organismes pathogènes peuvent s'introduire
dans l'organisme par l'intermédiaire de la peau ou des muqueuses. Différentes

cellules de l'immunité innée appelées cellules sentinelles (ou cellules résidentes
des tissus) présentes dans ces tissus reconnaissent ces pathogènes dès leur entrée

dans  l'organisme.  Parmi  les  cellules  sentinelles,  on  distingue  les  cellules
dendritiques, les macrophages et les mastocytes.

En effet, les micro-organismes pathogènes possèdent à leur surface des  motifs
moléculaires caractéristiques des pathogènes, motifs appelés PAMP communs à

de nombreuses familles de micro-organismes mais uniquement produits par les
micro-organismes.  Ces motifs sont reconnus par des récepteurs, les PRR, portés

par les cellules immunitaires.

Document 2 : Les mastocytes, des cellules majeures de l’immunité innée
Les  mastocytes  sont  des  cellules  immunitaires  appartenant  aux  cellules

sentinelles. Elles sont présentes dans les tissus dont le cytoplasme contient
de très nombreuses vésicules remplies de plusieurs médiateurs chimiques

(voir tableau ci-contre).  Lors d'une infection, les mastocytes sont activés et
libèrent alors ces granules dans les tissus.

Document  3 :  Réaction  inflammatoire  et  modifications  des  vaisseaux
sanguins

Le document ci-contre présente le phénomène de diapédèse : celui-ci
se caractérise par la migration de leucocytes (ou globules blancs) hors

des vaisseaux sanguins (les étapes 1, 2 et 3 indiquent les différents
stades de la migration du leucocyte.

Les  globules  blancs  sont  des  cellules  immunitaires  qui  agissent  à
différents niveaux de la réponse immunitaire ; parmi eux, on trouve

des macrophages, des monocytes ou des granulocytes.

Document 4 : La phagocytose, un mécanisme de destruction des micro-organismes pathogènes.
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PAMP : Pathogen Associated Molecular Pattern
PRR : Pathogen Recognition Receptor
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• A l’aide  des  différents  documents  ci-dessous,  déterminez  comment,  à  la  suite  de  l’introduction  de  micro-
organismes pathogènes, l’individu peut en détruire certains.

Le document 1 nous montre que les micro-organismes pathogènes sont reconnus par différentes cellules immunitaires, appelées

cellules sentinelles.  Ces dernières,  grâce à leurs récepteurs  appelés PRR, peuvent  identifier  des  marqueurs moléculaires,  les
PAMP, présents à la surface des micro-organismes pathogènes. Cette phase de reconnaissance n’est pas très spécifique puisque les

PAMP sont communs à plusieurs familles de micro-organismes.

Que se passe-t-il après cette phase de reconnaissance ?

Le document 2 nous indique le rôle des mastocytes, qui appartiennent aux cellules sentinelles. Les mastocytes, en réponse à la
reconnaissance de micro-organismes pathogènes,  libèrent  des  molécules  chimiques contenues  dans  des  vésicules.  Parmi  ces

molécules chimiques, on observe que l’histamine et les prostaglandines ont un effet sur les vaisseaux sanguins (en particulier, un
effet vasodilatateur) et les cytokines stimulent la production de cellules immunitaires.

Quels sont les effets des modifications provoquées par ces molécules chimiques ?

Le document 3 nous montre que certains globules blancs, comme les macrophages ou les granulocytes, ont la capacité de quitter

les vaisseaux sanguins.
On peut donc supposer que, sous l’effet des molécules chimiques libérées par les cellules sentinelles activées, le flux sanguin dans

la zone infectée va augmenter (par vasodilatation) ce qui va permettre à un nombre croissant de globules blancs d’arriver par le
sang, puis d’atteindre la zone infectée en quittant le sang, par diapédèse.

Quels sont les rôles des macrophages et des granulocytes dans la lutte contre les micro-organismes ?

Le document 4 illustre le phénomène de phagocytose, mécanisme de destruction des micro-organismes pathogènes. Au cours de

ce phénomène, le phagocyte se fixe sur le micro-organisme reconnu, puis l’ingère avant de le digérer.
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