
Thème 3A : Maintien de l’intégrité de 
l’organisme : quelques aspects de la 

réaction immunitaire. 

Thème 3 : Corps humain et santé 

Term S 



Chapitre 3 : Le phénotype immunitaire au cours de la vie 

Phénotype immunitaire = capacité d’un 
individu à répondre à des agents infectieux à 

un moment donné. 



Chapitre 3 : Le phénotype immunitaire au cours de la vie 

Comment le phénotype immunitaire évolue t-il 
au cours de la vie d’un individu ?  



Chapitre 3 : Le phénotype immunitaire au cours de la vie 

I. La mémoire immunitaire. 

 



Mise en évidence de la mémoire immunitaire 



Réponse primaire et réponse secondaire 



Réaction primaire : 
    -  lente 
    - quantitativement peu importante 
    -  brève 

Réponse primaire et réponse secondaire 



Réponse primaire et réponse secondaire 



le second contact avec le même antigène, la réaction est :   
     - beaucoup plus rapide 
     - quantitativement plus importante 
     - durable (la production d’anticorps se fait pendant plusieurs mois). 

Réponse primaire et réponse secondaire 



Réponse primaire et réponse secondaire 



Réponse primaire et réponse secondaire 







Le support cellulaire de la mémoire immunitaire 

lymphocytes B mémoires,  
lymphocytes T CD4 mémoires  
lymphocytes T CD8 mémoires. 

REPERTOIRE IMMUNITAIRE 



Chapitre 3 : Le phénotype immunitaire au cours de la vie 

I. La mémoire immunitaire. 

II.  La vaccination : une mise en mémoire. 

 A. Le principe de la vaccination. 

 

 



Le principe de la vaccination 



- micro-organismes  tués ou inactivés. 
 
- toxines microbiennes atténuées = anatoxines … 

Injection chez un individu sain 
d’un principe actif 

Réponse immunitaire et mise en mémoire de clones de 
lymphocytes mémoires spécifiques de cet antigène 

 

Pouvoir immunogène  
mais non pathogène 

 
En cas de deuxième infection : réaction plus rapide et plus 

efficace qui protège l’organisme 

Le principe de la vaccination 



Mode d’action d’un vaccin (tétanos) 

RAPPELS 



Vaccinations obligatoires et vaccinations conseillées 



Eradication de la variole  grâce à la vaccination 

 
Lire les documents du livre doc 3 p340 et p 347 
 



Chapitre 3 : Le phénotype immunitaire au cours de la vie 

I. La mémoire immunitaire. 

II.  La vaccination : une mise en mémoire. 

 A. Le principe de la vaccination. 

 B. Le rôle des adjuvants 

 

 



Des adjuvants dans les vaccins 



Chapitre 3 : Le phénotype immunitaire au cours de la vie 

I.   La mémoire immunitaire. 

II.  La vaccination : une mise en mémoire. 

 A. Le principe de la vaccination. 

 B. Le rôle des adjuvants 

III. L’évolution du phénotype immunitaire au cours de la vie 

 

 










