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BASES IMMUNOLOGIQUES

RÉPONSE IMMUNITAIRE INNÉE

Activation des PNN et macrophages (non spécifique de 
l’agent infectieux) 

RÉPONSE IMMUNITAIRE SPÉCIFIQUE 
DITE ACQUISE (ET APPLICATION AU 
MODELE VACCINAL)
But : Eviter ou limiter la circulation de la maladie ou ses 
conséquences délétères lors d’un contact ultérieur avec 
l’agent infectieux

�� Qualité de l’immunogénécité des vaccins

�` Réponse proche de celle induite par l’agent infec-

tieux lui-même

�` Immunogénicité augmentée par les substances 
adjuvantes

Pour les vaccins

�� 1er contact : correspond à la PRIMO-VACCINATION

��Délai d’efficacité : 10 – 15 jours (durée réponse pri-
maire)

�� Réponse IIR : correspond au(x) rappel(s)

DÉROULEMENT DE LA REPONSE IMMUNITAIRE

��Ag vaccinal capté par les cellules présentatrices d’Ag 
(APC ou cellules dendritiques)

��Dégradation de l’Ag vaccinal en peptides pouvant se 
lier au CMH par les cellules APC

�` Ag intracellulaire › Liaison au CMH I

�` Ag extracellulaire › Liaison au CMH II

��Activation des lymphocytes

�` Réponse cellulaire : CMH I › LTh1 › CD8 (action 
cytotoxique)

�` Réponse humorale : CMH II › LTh2 › LB et plasmo-

cytes

�` LT4 : Régulation de la RI

DIFFÉRENTS TYPES DE REPONSE

1ER CONTACT : REPONSE ANTICORPS PRIMAIRE
�� Synthèse RAPIDE D’IGM ET DÉCROISSANCE RAPIDE

�� Production DE LB MÉMOIRES

TOUT CONTACT ULTÉRIEUR : RÉPONSE IIR
��PLUS INTENSE, PLUS RAPIDE, PLUS SPÉCIFIQUE

�� Activation des CELLULES MÉMOIRES

�� Réponse immédiate avec IgA et IgG

��AFFINITÉ RENFORCÉE POUR L’AGENT INFECTIEUX : 
RÉPONSE PLUS EFFICACE  

�� Rôles des Ac vaccinaux

�` Reconnaître et s’assembler aux épitopes de l’agent 
infectieux

�` Neutralisation au terme d’une lyse cellulaire 
faisant intervenir les LT (cytotoxicité)

FACTEURS INFLUENÇANT LA 
RÉPONSE IMMUNITAIRE

IMMUNOGENECITE D’UN VACCIN

Capacité à induire une immunité humorale (Ac neutralisant 
ou non) ou cellulaire 

TYPE DE VACCIN

Vaccins vivants : Protection plus rapide et plus prolongée 
(que les vaccins inertes)

Polysaccharides : Moins immunogènes que les protéines 
/ ne sont efficaces que sur les infections invasives // Si 
on conjugue un polysaccharide et une protéine, le gucci 
augmente / efficaces sur les portages 




