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Immunologie = étude du système immunitaire. 

Le système immunitaire inclut un ensemble de cellules qui sont 

produites au niveau des organes lymphoïdes. 

Les organes lymphoïdes:

*primaires = lieu de production des cellules de l’immunité    

(thymus, moelle osseuse) 

et 

*secondaires = lieu de stockage (ganglions, amygdales, rate… )
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Deux types d’immunité :

•Innée naturelle/sans apprentissage et universelle 

•Acquise en fonction des pathogènes rencontrés. 

La réaction inflammatoire = manifestation de réponse innée

Immunité = capacité de l'organisme à se défendre contre des 

substances étrangères ou des agents infectieux. 

Elle se manifeste grâce à la réaction immunitaire
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A/ Les caractéristiques de la réaction inflammatoire (RI)
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4 symptômes : douleur, rougeur, gonflement et chaleur

au niveau de la zone infectée. 

Ces symptômes sont associés à: 

*un afflux de plasma sanguin vers ce site

*un afflux de cellules de l’immunité : les granulocytes et les 

monocytes. Les monocytes se différencient en macrophages.

1- Symptômes de la réaction inflammatoire
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2- Elimination des agents infectieux

Macrophages et granulocytes = cellules immunitaires réalisant 

la phagocytose.

La cellule entoure l’agent infectieux grâce à des extensions de 

la membrane appelées pseudopodes, puis le digère. 

Elle sera ensuite capable de présenter l’antigène du pathogène 

à la surface de sa membrane.   cellule présentatrice de 

l’antigène. 

Ceci permettra d’initier la 2e phase de la réponse immunitaire

:la réponse adaptative, impliquant la production d’anticorps et 

de lymphocytes T spécifiques de l’agent infectieux.
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phagocytose
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3- Déclenchement de l’immunité adaptative

Macrophages et granulocytes = cellules immunitaires réalisant 

la phagocytose.

La cellule entoure l’agent infectieux grâce à des extensions de 

la membrane appelées pseudopodes, puis le digère. 

Elle sera ensuite capable de présenter l’antigène du pathogène 

à la surface de sa membrane   cellule présentatrice de 

l’antigène. 

Ceci permettra d’initier la 2e phase de la réponse immunitaire

: la réponse adaptative, impliquant la production d’anticorps et 

de lymphocytes T spécifiques de l’agent infectieux.
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B/ Les médiateurs chimiques de l’inflammation

Au sein des tissus, certaines cellules se déplacent en 

permanence afin de détecter les pathogènes. 

= cellules sentinelles (ex : les cellules dendritiques, les 

monocytes). 

Lors de l’entrée d’un pathogène, ces cellules se fixent à lui 

grâce à des récepteurs présents sur leur membrane. 

Cette reconnaissance déclenche la sécrétion de médiateurs 

de l’inflammation:

=nombreux

=permettent à l’organisme de se défendre

=participent au recrutement des granulocytes et des monocytes 

qui vont migrer depuis les vaisseaux sanguins à la zone RI.
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Nom Nature et origine Rôle

Histamine

Amine stockée 

dans les granules 

des mastocytes

Molécule vasoactive

Prostaglandines

Médiateurs 

lipidiques formés 

à la suite de 

l'activation des 

mastocytes

Impliqués dans la 

vasodilatation. Augmentent 

la sensibilité aux stimuli 

douloureux et participent à 

l’apparition de la fièvre

Cytokines 

proinflammatoires

(TNF, IL1 et IL6)

Médiateurs 

libérés par les 

mastocytes et les 

macrophages

Augmentent le recrutement 

et la production des 

cellules et molécules de 

l'immunité



12



13

C/ Les enzymes impliquées dans la production des 

médiateurs chimiques de l’inflammation

Les médiateurs chimiques de l’inflammation sont produits 

par des voies du métabolisme dépendant d’enzymes clés. 

Par exemple, la cyclo-oxygénase (COX) est une enzyme qui 

transforme l’acide arachidonique (substrat) en 

prostaglandines (produits). 

Cette transformation a lieu dans le site actif.
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D/ Combattre la réaction inflammatoire

Les médicaments anti-inflammatoires agissent en bloquant 

la sécrétion ou l’action de certains médiateurs chimiques de 

l’inflammation.
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Le mode d’action des anti-inflammatoires

Les anti-inflammatoires sont des molécules chimiques qui 

permettent de diminuer fortement la production des médiateurs 

chimiques de l’inflammation et qui réduisent 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.

Les AINS sont des inhibiteurs de l’enzyme COX.
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CONCLUSION

Immunité innée =1e ligne de défense qui agit d’abord seule 

puis se prolonge pendant toute la réaction immunitaire. 

La réaction inflammatoire aiguë en est un mécanisme 

essentiel. 

Lorsque les mécanismes de l’immunité innée ne suffisent pas, 

les cellules dendritiques vont permettre de déclencher 

l’immunité adaptative. 
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L'arsenal immunitaire des plantes

Les plantes disposent de plusieurs systèmes de défense 

efficaces contre les agents pathogènes. 

Dans certains cas, elles gardent même en mémoire le profil 

d'un agresseur, à la façon du système immunitaire des 

mammifères. 

à titre de comparaison… l’immunité chez les végétaux 
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EICOSANOIDES
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EICOSANOIDES

Précurseurs 
Animaux: 
20:4 w6 (arachidonic acid)
20:5 w3 EPA (eicosapentaenoic acid)
22:6 w3 DHA (docosaexaenoic acid)

Plantes:  végétaux supérieurs  (20:4), 18:3, 18:2
dérivés= jasmonates, oxylipines ....

Algues, champignons: 20:4
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1) Voie des COX
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COX : cible des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens

Ex: aspirine

ibuprofen

Aspirine = inhibition irréversible / anti-coagulant

Ibuprofen = inhibition réversible

Aspirine : 
anti-inflammatoire
anti-pyrétique
analgésique

ou

Aspirine: compétition avec C20:4

Fixation du C20:4 = 10000 fois + efficace

Mais si fixation aspirine elle modifie la structure de la COX => inactive

et empêche la fixation du C20:4 sur le site actif

COX inhibée => eicosanoides dérivés non synthétisés =>

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Ibuprofen-2D-skeletal.png
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Ex: aspirine

Aspirine faible dose  lutte contre accidents cardiovasculaires

Anti-inflammatoires stéroïdiens: transcription du gène de la 
PGHsynthase?

Thromboxanes  plaquettes => agrégation (coagulation)

Libération de 20:4  thromboxanes

PGHsynthase thromboxanes     agrégation

Dans toutes cellules MAIS plaquettes : sans noyau

 Aspirine = anti-coagulant!
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Exemples d’activités tissus-spécifiques

ORGANES EFFETS 
PROSTAGLANDINES ET 

THROMBOXANES 

Vaisseaux 
vasoconstriction

vasodilatation 

PGF2, TXA2

PGI2 (le plus actif), PGE 

Plaquettes 
pro-agrégant 

anti-agrégant 

TX 

PGE, PGI2 

Bronches 
contraction 

dilatation 

PGF, TXA2 

PGE, PGI2 

Intestin nausées, diarrhée PGE, PGF 

Estomac 
diminution de la 

sécrétion gastrique 
PGE, PGI2 

Utérus contractions PGE, PGF 

Rein 
augmentation du 

débit sanguin rénal 
PGE1, PGI2 
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•Cancer: COX2 est surexprimée dans cancer poumon/colon/prostate

 induit production PGE2 dans tissus cancéreux

(à des [PGE2] +élevées que dans tissus normaux)

PGE2 semble favoriser survie cellules cancéreuses 

en inhibant apoptose

en stimulant prolifération

(aspirine bénéfique contre le cancer?)

Exemples d’activités tissus-spécifiques suite
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Leucotriènes     HETE      HpETE  
(Hydroxy- Hydroperoxy- eicosatetraenoic acids)

2) Voie des LOX
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LOX = insertion d’oxygène dans acides gras polyinsaturés

Animaux: 5LOX, 8LOX, 12LOX, 15LOX 
= insertion O sur C 5,8,12,15 du 20:4

5LOX  Leucotriènes
8LOX, 12LOX, 15LOX  8, 12 ou 15 HETE ou HpETE
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Activités biologiques: signalisation

Peu de leucotriènes synthétisés dans cellules au repos

Synthèse activée par événements cellulaires qui   le taux de Ca

Synthèse contrôlée par présence d’enzymes tissu-spécifiques
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Rôles des Leucotriènes

LTC4, LTD4, LTE4  agrégation plaquettaire
 perméabilité capillaire
 œdème
 bronchoconstriction, 
 allérgies
…

LTC4 : contraction des muscles lisses dans l’asthme. 
Médicaments inhibant métabolisme des LT, 

réduisent intensité spasmes bronchiques
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Inflammation:
Synthèse de PG pro-inflammatoires (surtout PGE2)
Stimulation transcription d’enzymes nécessaires 

à la formation des LIPOXINES (à partir de 20:4)
(et de résolvines à partir d’AG w3)

Lipoxines favorisent entrée des neutrophiles dans sites d’inflammation
= « chemo-attractants » pour monocytes ayant effet curatif

Donc les leucocytes semblent être programmés
pour passer progressivement 

des réponses pro- à anti- inflammatoires

en utilisant des métabolites dérivant des AG w3 et w6

Mieux comprendre métabolisme des eicosanoides
Médicaments agissant à différents stades?
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3) Voie des cytochrome P450 mono-oxygenases
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Autres eicosanoides

* ANANDAMIDE  ou arachidonoylethanolamine

Dérivé du 20:4
Cannabinoïde endogène (endocannabinoïde)
Effets neurocomportementaux similaires cannabis
Ananda= béatitude
Grande affinité pour récepteurs cérébraux du tetrahydrocannabinol

(produit actif du cannabis)

Agoniste endogène des récepteurs « »
2 types de récepteurs 
CB1 système nerveux central
CB2 système immunitaire
Stimulation CB1= analgésie +effets psychologiques:
euphorie, détente, difficulté à penser, à mémoriser, somnolence, 
altération des perceptions visuelles et auditives...
Stimulation CB2= libération opioïdes endogènes 

(b-endorphine) effet anti- nociceptif
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Eicosanoïdes chez les végétaux?

Pas de système « immunitaire » mais reconnaissent pathogènes 
et déclenchent mécanismes de défense

Présence de dérivés d’AG 

sous l’action des LOX puis autres enzymes OXYLIPINES

LOX plantes: produits/substrats différents des animaux
Mécanismes similaires

Impliqués dans réponse 
aux attaques pathogènes
au stress
aux dommages physiques causés par animaux/insectes
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Si attaque pathogène (bactéries, champignons)

lipases activées => libération acides gras 

 synthèse oxylipines

Certaines oxylipines ont directement fonction anti-microbienne
ou anti-insecte

D’autres comme les jasmonates = régulateurs potentiels
des mécanismes de défense 

ex: en induisant l’accumulation de métabolites anti-microbiens

 dérivés volatiles  régulation comportement insectes
Ex découragent/repoussent herbivores ou attirent leurs prédateurs

Communication entre plantes?
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LOX  arômes, goûts (agréables ou désagréables)

En modulant certaines enzymes  modifier (améliorer?) 

goûts et arômes des plantes alimentaires

Retarder ou inhiber brunissement des fruits coupés?
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Exemples…
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Le profil lipidique des pollens 

semble jouer un rôle important 

dans les mécanismes précoces 

induisant la réaction allergique. 

Les molécules lipidiques amplifient 

la réponse aux protéines allergéniques 

Pourquoi certains pollens sont ils allergisants ? 

Le contenu en lipides des 

pollens est variable 
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Liste des trous : , enzyme , faible , inhibiteur , innée , le site actif, produits, 

substrat


