
CH4 : SIDA ET DEFENSES IMMUNITAIRES 
 
INTRODUCTION 
L’organisme lutte contre des microbes grâce à son système immunitaire, qui met en jeu des mécanismes généraux 
comme la phagocytose et des mécanismes spécifiques, comme la sécrétion d’anticorps ou la destruction de cellules 
infectées. Or le système immunitaire ne peut pas lutter efficacement  contre le VIH. 
Comment le VIH infecte-t-il l’organisme humain ? Pourquoi le système immunitaire ne peut-il se défendre 
contre lui ? Comment fonctionne le système immunitaire ? Quelle lutte est possible contre le VIH ? 
 
 
 
PLAN 
 

I. PANDEMIE ET MALADIE DU SIDA : Extension, Contamination, infection : mécanisme, étapes. 
 

II. PRODUCTION ACTION DES ANTICORPS : Structure AC, mode d’action, production et origine des LB 
 

III. PRODUCTION ET ACTION DES LTC : Destruction des cellules infectées et production des LTC 
 

IV. PRODUCTION ET ACTION DES LT4 : Mode d’action des LT4 et production des LT4. 
 

V. REPONSE IMMUNITAIRE : étapes de réponse ; réponses immunitaires et vaccination ; phénotype immunitaire. 
 

CONCLUSION 



I  LE SIDA : PANDEMIE ET MALADIE  retour plan 
 
Comment le VIH infecte-t-il l’organisme humain ? Qu’est-ce que le SIDA ? 

 
A. LE SIDA EST UNE PANDEMIE :  Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise 
 
1. EXTENSION MONDIALE DE LA MALADIE 
1981 : 1° cas en Afrique, d’individus présentant des maladies liées à l’effondrement du système immunitaire 
1983 : VIH (Virus d’Immunodéficience Humaine) identifié par le professeur MONTAGNIER 
1993 : 15 millions de porteurs dans le monde 
2007 : 40 millions de porteurs. 4 millions de nouveaux par an. 1° cause de mortalité en Afrique. 
 
2. CONTAMINATION :  c’est la mise en présence du VIH avec un individu non porteur. 

Le VIH se transmet par les muqueuses vaginale et anale, fines et très vascularisées, par le 
sang lors des échanges de seringues usagées ou à l’accouchement et par le lait maternel. 

 

B. INFECTION PAR LE VIH 
(VIH : http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/2struct.htm), (http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/3cycle.htm) 

 
1. PENETRATION CELLULAIRE : La protéine « GP120 » du VIH adhère à la protéine CD4 des cellules cibles 

(Lymphocytes T4 = LT4 ou macrophages) ; cette fixation provoque la fusion des membranes (VIH et cible). 
L’ARNv  et les enzymes viraux, transcriptase inverse et intégrase, entrent dans cytoplasme de la cellule cible. 

 
2. INTEGRATION CELLULAIRE : La transcriptase inverse du VIH convertit l’ARNV en ADNV. L’intégrase du VIH 

fixe l’ADNV, appelé provirus, dans l’ADN de la cellule cible.  (VIH = rétrovirus). 
 
3. MULTIPLICATION DU VIH : L’ADNv est transcrit en ARNV et traduit en protéines virales. Le cytoplasme 

assemble les protéines virales et ARNv en virus. Lors de cette sortie des virus, la cellule hôte meurt. 
 

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/2struct.htm
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/3cycle.htm


C. DE LA CONTAMINATION AU SIDA   retour plan 
 
1. PRIMO-INFECTION (9 semaines) 

 Juste après contamination, l’individu reste séronégatif 3 semaines : pas de production d’anticorps anti-VIH. 
Le VIH peut ainsi se multiplier très vite au dépend des LT4 : prolifération initiale du VIH. 

 Après 3 semaines, Les anticorps anti-VIH augmentent dans le sang : l’individu est devenu séropositif ; la charge 
virale diminue sous l’action des anticorps et des LTC.   (Tests de séropositivité : ELISA et WESTERN-BLOT) 

 
2. LA PHASE ASYMPTOMATIQUE = EVOLUTION LENTE (8/10 ans) 
 

 Les lymphocytes B sécréteurs d’anticorps= LB, stimulées par les LT4, se multiplient : le taux d’anticorps 
augmente ; ils neutralisent et détruisent de plus en plus de virus. La charge virale diminue. 

 Les lymphocytes TC, stimulés par les LT4, se multiplient : ils détruisent de plus en plus de cellules infectées. 

 Toutefois le VIH reste caché en provirus dans les LT4 qui, en se multipliant, multiplient le provirus : la destruction 
du VIH est plus lente que sa prolifération ; le nombre de LT4 baisse (600 à 200/ml), puis ceux des AC et des LTC. 

 Les manifestations de l’infection sont asymptomatiques : gonflement des ganglions, fièvres, diarrhées, fatigue… 
 

3. LA PHASE SIDA (2 ans) 
 
Elle correspond à l’effondrement des défenses immunitaires : faible taux de LT4 (< 200.ml-1), faible taux d’anticorps, 
faible taux de LTC, et fort taux de VIH, en augmentation. 
Elle est dite symptomatique car cet effondrement des défenses immunitaires se manifeste par l’apparition de 
maladies opportunistes : cancers, pneumonie, tuberculose, mycoses… 
 
BILAN : LE VIH entre dans l’organisme par voie sexuelle ou sanguine, au niveau des cellules cibles portant 
CD4 capable de fixer GP120 du virus. Le VIH s’intègre au génome grâce à sa transcriptase inverse et se 
multiplie en utilisant les mécanismes cellulaires. Les anticorps des LB neutralisent les antigènes viraux et les 
LTC détruisent les cellules infectées, mais le VIH se multiplie rapidement ou reste caché en provirus. Les LT4 
finissent par être détruits et ne stimulent plus les LB et LTC : les maladies opportunistes se développent. 



 

II : PRODUCTION ET ACTION DES ANTICORPS   retour plan 

 
Le système immunitaire produit des globulines appelées anticorps capables de neutraliser les particules virales. 
Que sont les anticorps ? Comment sont-ils produits ? Quel est leur mode d’action sur les virus ? 
 
A. STRUCTURE DES ANTICORPS 
 

 Un anticorps, ou immunoglobuline gamma (IG), est une protéine composé de 4 chaînes d’acides aminés, 
symétriques 2 par 2 : 2 chaînes lourdes identiques et 2 chaînes légères identiques : AC = 2 H + 2L 

 Leurs extrémités symétriques sont identiques et constituées des parties variables des chaînes H et L : la 
variabilité de leur séquence est à l’origine d’une grande variété de sites de fixation antigénique. 

 La base de l’anticorps est formée par les fragments constants H et L. 
 
B. MODE D’ACTION DES ANTICORPS  
 
1. Création d’un complexe immun 
L’extrémité variable de l’anticorps, ou site de fixation antigénique, peut se lier à un antigène s’il est 
complémentaire. L’association anticorps - antigène constitue un complexe immun. Cette fixation empêche la liaison 
aux récepteurs membranaires des cellules cibles.   (GP120 de VIH sur CD4) 
 
2. Intervention dans la destruction des microbes 
Le complexe immun se fixe par le fragment constant au récepteur membranaire des phagocytes (macrophages et 
granulocytes), capables de détruire les complexes immuns par phagocytose : 

 Endocytose : internalisation du complexe immun dans une vésicule cytoplasmique appelée phagosome 

 Fusion lysosome-phagosome : les enzymes du lysosome décomposent chimiquement le complexe immun. 

 Exocytose : les débris moléculaires sont rejetés et exposés en membrane. Les phagocytes présentent ainsi des 
fragments d’antigène spécifique du virus, qui peuvent déclencher une nouvelle réaction immunitaire. 

 



C. PRODUCTION D’ANTICORPS   retour plan 
 
1. Par les plasmocytes : 

Certains leucocytes (= globules blancs) sont spécialisés dans la production d’anticorps : les plasmocytes. Leur 
réticulum endoplasmique granaire (= REG) et leur appareil de golgi très volumineux permettent une très forte 
sécrétion d’anticorps (5.000/sec), possédant le même site antigénique. 

 
2. Origine des plasmocytes 

 Différenciation cellulaire : Les LB ne fabriquent pas d’anticorps, mais s’ils sont stimulés par des interleukines 
issues des LT4, leur appareil de golgi et leur REG s’accroissent et permettent une forte production d’anticorps. 

 Prolifération clonale : Tous les LB actifs proviennent d’un seul LB qui s’est multiplié dans les ganglions, sous 
l’effet d’une autre interleukine issue des LT4. Ces LB fabriqueront des anticorps avec le même site de fixation 
antigénique : ils forment un clone. Quelques LB de longue durée de vie formeront les LB mémoires. 

 Sélection par l’antigène : Seuls les LB possédant les récepteurs à interleukine sont stimulables. La fabrication 
de ces récepteurs est déclenchée par la fixation de l’antigène sur un anticorps membranaire des LB, appelé 
récepteur B. Les LB sélectionnés sont ceux dont l’anticorps membranaire reconnaît l’antigène. 

 
3. Origine des lymphocytes B 

 Dans la moelle osseuse, des cellules souches se multiplient et réorganisent leurs gènes des parties variables 
(AC). Une grande diversité de LB avec un anticorps membranaire spécifique est obtenue. 

 Tous les Lymphocytes B auto-réactifs (reconnaissant le soi) sont éliminés. Ceux qui ne sont pas fixés par la 
moelle osseuse sont libérés dans la circulation sanguine et deviennent immunocompétents. 

 Dans les ganglions, lors des contacts avec les antigènes, ils peuvent être stimulés, multipliés et différenciés. 
 
 
BILAN : les plasmocytes issus de la différenciation cellulaire des lymphocytes B, après prolifération et 
sélection clonale par l’antigène, sécrètent les anticorps capables de former un complexe immun avec 
l’antigène, ce qui neutralise le microbe et facilite sa phagocytose. 
 



III : PRODUCTION ET ACTION DES LTC (CELLULES CYTOTOXIQUES)  retour plan 

 
Les cellules infectées par le VIH sont détruites par des cellules immunitaires. Comment les LTC détruisent-elles les 
cellules infectées par le VIH sont-elles détruites ? Comment les TLC se forment-ils ? 
 
A. DESTRUCTION DES CELLULES INFECTEES 
 
1. Les LTC reconnaissent les cellules infectées : Ces lymphocytes possèdent le récepteur T composé de 2 

chaînes d’acides aminés identiques, dont la partie variable déterminant le site antigénique se fixe sur les 
cellules infectées par virus (mais il ne reconnaît pas l’antigène seul). 

 
2. Les LTC détruisent les cellules infectées : Le LTC sécrète des molécules déclenchant « l’apoptose » ou 

programme génétique d’autodestruction cellulaire, ou bien il sécrète des perforines capables de percer la 
membrane et provoquant l’entrée d’eau. Dans les 2 cas, les cellules détruites sont phagocytées. 

 
B. PRODUCTION DES LTC 
 
1. Origine des LTC : Ils sortent de la moelle osseuse avec le marqueur CD8 (pré-TC= LT8). Dans le thymus 

(proche du cœur) le récepteur T se forme : tous les LT (= lymphocyte thymique).auto-réactifs ayant un RT 
reconnaissant les cellules du soi sont éliminés. 

 
2. Production clonale des LTC 

 Sélection clonale : dans les ganglions, les LT8 dont le récepteur T se fixe à cellule infectée fabriquent un 
récepteur à interleukine : ils sont activés par la cellule infectée. 

 Prolifération clonale et différenciation cellulaire : seuls les LT8 sélectionnés stimulables par les interleukines 
se multiplient en clone et se différencient en LTC : REG et appareil de golgi volumineux permettant la synthèse des 
signaux chimiques d’apoptose et les perforines.   (L’existence de LT8 mémoire est incertaine). 

 
BILAN : le LTC se fixe avec son récepteur T sur une cellule infectée, se multiplie et devient cytotoxique. 



IV : PRODUCTION ET ACTION DES LYMPHOCYTES T4  retour plan 
 
Le système immunitaire produit des lymphocytes capables de stimuler les autres lymphocytes. 
Comment sont produits ces LT4 ? Quel est leur mode d’action ? 
 
A. Mode d’action des LT4 
 
1. Reconnaissance des cellules infectées : Ils possèdent les mêmes récepteurs T que les LTC, capables de 

reconnaître et se fixer sur les cellules infectées. 
 
2. Sécrétion : La fixation du récepteur T sur une cellule infectée déclenche la sécrétion d’interleukines. 
 
B. Production des LT4 
 
1. Formation des LT4 : les pré-LT4 naissent dans la moelle osseuse avec le marqueur CD4. Dans le Thymus, ils 

deviennent LT en fabriquant leur récepteur T. Les LT auto-réactifs y sont éliminés. 
 

2. Production d’un clone de LT4 : 

 Sélection clonale : dans les ganglions, les LT4 dont le RT se fixe à une cellule infectée, fabriquent des 
interleukines et des récepteurs à interleukine : ces LT4 sélectionnés deviennent actifs. 

 Prolifération clonale et différenciation cellulaire : ces LT4 sélectionnés s’auto-stimulent, se multiplient pour 
former un clone cellulaire, développent leur appareil de golgi et leur REG permettant de modifier la sécrétion 
d’interleukine : ils deviennent des LT sécréteurs (= auxiliaires = LTA) 

 Certains LT4 ne se transforment pas en LT sécréteurs mais en LT4 mémoire, de longue durée de vie. 
 

BILAN : le LT4 reconnait une cellule infectée grâce à son récepteur T ; une fois sélectionné, il se multiplie, se 
différencie en LT sécréteur ou en LT4 mémoire. 
 
 



V : REPONSE IMMUNITAIRE   retour plan 
 
Comment se déroule la réponse immunitaire ? Comment peut-elle être stimulée ou complétée ? 
 
A. ETAPES DE LA REPONSE IMMUNITAIRE 
 
1. Phagocytose initiale = Réaction non spécifique  
 
Les virus isolés (liquides) et les cellules infectées par le virus sont phagocytés par macrophages et granulocytes. 
Cette 1° étape de la réaction immunitaire n’est pas spécifique à l’antigène et s’applique à tous types de microbes. 
Les débris moléculaires exposés sur la membrane du phagocyte déclenchent la réaction immunitaire spécifique. 
 
 
2. Réaction immunitaire spécifique 

 

 Sélection clonale : les LB possédant le récepteur B spécifique fixés à l’antigène du virus circulant et les LT 
possédant le récepteur T spécifique fixés aux cellules infectées, sont activés. 

 Prolifération : les LB et LT sélectionnés, ayant fabriqué des récepteurs à interleukine, se multiplient. Les clones 
issus des LB possèdent tous le même RB ; les clones issus des LT portent tous le même RT. 

 Différenciation : Les LB se différencient en plasmocytes sécréteurs d’anticorps et en LBm ; les LT8 en LTC 
sécréteurs de signaux d’apoptose ou de perforines ; les LT4 en LT4 sécréteurs d’interleukines et en LT4m. 

 Phase effectrice spécifique : apoptose ou perforation des cellules infectées par les LTC spécifiques ; 
neutralisation en complexe immun des antigènes par les anticorps spécifiques sécrétés par les plasmocytes. 

 
 
3. Phase effectrice non spécifique : phagocytose finale 
 
Phagocytose des complexes immuns et des restes cellulaires par les macrophages et les granulocytes. 
 



B. REPONSES IMMUNITAIRES ET VACCINNATION 
 
Comment l’organisme peut-il se protéger des microbes avant le premier contact ? 
Pourquoi le vaccin contre le VIH ne peut-il pas actuellement être créé ? 
 
1. Mécanismes des vaccinations = création de lymphocytes mémoires 
 
Un 1° contact avec un antigène inoffensif, sans risque d’infection, déclenche une réponse immunitaire complète.  
La réponse immunitaire primaire est lente, de 1 à 2 semaines, avec un faible taux d’anticorps et de LT (4 et C) 
produits, mais elle crée des lymphocytes mémoires, LBm et LT4m spécifiques à cet antigène sont créés. 
 
Lors d’un 2° contact avec le même antigène, la réponse immunitaire secondaire est rapide et forte (nombreux AC 
et LT) car les lymphocytes mémoires spécifiques à cet antigène déjà présents se sont multipliés et différenciés dès la 
stimulation antigénique. Les rappels de vaccination augmentent ou reconstituent le taux de LBm et LT4m spécifiques. 
 
 
2. Mise au point difficile du vaccin anti-VIH 
 

 Si les vaccins sont constitués de virus réels dénaturés dont le pouvoir pathogène est atténué, il reste un risque 
que quelques virus non dénaturés soient présents dans le vaccin injecté. On ne peut donc pas prendre le risque 
d’injecter un VIH pathogène avec des VIH dénaturés. 
Si le pouvoir pathogène du virus est enlevé (GP120 par exemple), sa capacité de déclencher une réaction 
immunitaire disparaît, car le pouvoir pathogène du VIH vient de son pouvoir immunogène. 
 

 Si le vaccin est constitué par les seuls antigènes membranaires (GP120…) sans le reste du virus, la réaction 
immunitaire pourrait se déclencher sans risque d’infection, mais le VIH est très mutant : ces antigènes 
membranaires se modifient très vite : La synthèse d’un vaccin pour un type de GP120 est inefficace pour ce 
même GP120 muté. 
 



C. EVOLUTION DU PHENOTYPE IMMUNITAIRE 
 
 
1. Le répertoire immunitaire humain est l’ensemble des récepteurs B, des anticorps et des récepteurs T différents 

qu’un organisme peut créer : il est très diversifié. 
 
La très grande variabilité des gènes contrôlant la synthèse des parties variables des récepteurs B et T est à 
l’origine de la très grande variété de sites de fixation antigénique différents. 
 
Ces récepteurs antigéniques existent avant le contact avec le microbe ou la toxine : « L’organisme est pré-adapté 
au contact avec les microbes (virus, bactéries, champignons) et les toxines ». 
 

 
2. Interaction génotype / environnement : 

 
L’environnement, représenté ici par les microbes, a sélectionné et amplifié certains LB et LT4 spécifiques chez un 
individu : Le phénotype immunitaire d’un individu représente l’ensemble des LB et LT4 sélectionnés et amplifiés 
part son système immunitaire ; il évolue avec le temps et l’environnement de l’individu. 

 
 
BILAN : la vaccination repose sur l’existence des lymphocytes mémoires, créés lors d’une réponse primaire, 
qui permettent une réaction secondaire rapide et ample. La difficile mise au point du vaccin anti-VIH vient des 
pouvoirs infectieux et immunogène de son antigène et de la grande variabilité génétique de ce virus. 
L’environnement sélectionne dans le répertoire immunologique les lymphocytes B et T spécifiques qui 
seront développés pour neutraliser et détruire les microbes entrés dans l’organisme. 
 



CONCLUSION   plan 
 
 
Après son entrée dans un organisme, le VIH pénètre dans les Lt4 et les macrophages grâce à une molécule 
membranaire (gp120) qui se fixe sur un récepteur membranaire (cd4) de ces cellules cibles. Il utilise les 
mécanismes de la cellule pour se multiplier. Malgré la réponse immunitaire, le VIH reste caché en provirus et 
se multiplie en détruisant les Lt4 sécréteurs d’interleukine : la défense immunitaire spécifique diminue 
provoquant l’apparition des maladies opportunistes. 
 
 
Le système immunitaire élimine les VIH circulants par les anticorps, sécrétés par les plasmocytes, issus des 
LB, qui neutralisent les antigènes du VIH en formant un complexe immun qui sera phagocyté par les 
macrophages ou les granulocytes. Les populations de cellules infectées par le VIH sont détruites par 
apoptose ou perforation (lyse) effectuée par les LT cytotoxiques. 
 
 
La neutralisation et la destruction spécifique nécessite une reconnaissance de l’antigène par les récepteurs 
B et T, qui déclenche la sélection et la prolifération clonale puis la différenciation cellulaire des clones, 
activités cellulaires stimulées par les interleukines des LT4. 
 
 
Les vaccins, non pathogènes, déclenchent une première réponse à l’origine des lymphocytes mémoires qui 
permettront une réponse secondaire rapide et ample. L’espoir de thérapie existe mais le VIH est très mutant 
et ses antigènes (immunogènes) correspondent à son pouvoir pathogène. 
 


