vacci nation
LES ORGANES ET TISSUS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
Ils sont disséminés dans tout l’organisme pour mieux le protéger.
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Le système immunitaire protège notre organisme
contre les intrus comme les corps étrangers, microbes/
agents infectieux (bactéries, virus, champignons
microscopiques, parasites…) ou tout ce qui menace
son intégrité comme les cellules cancéreuses.
Le système immunitaire élimine tous les intrus repérés
et garde en mémoire leurs caractéristiques pour
pouvoir les combattre rapidement lors d’une nouvelle
attaque.
La vaccination s’appuie sur cette propriété
de mémorisation.

Thymus
Mœlle
osseuse

Glanglions
lymphatiques

• Dans la mœlle osseuse, sont fabriquées les cellules immunitaires
(globules blancs) : les macrophages, les cellules dendritiques,
différents types de lymphocytes T (auxiliaires, tueurs…), les
lymphocytes B…
• Dans le thymus, les lymphocytes T subissent une maturation.
Pour les lymphocytes B, elle se passe dans la mœlle osseuse.
• Les ganglions lymphatiques, la rate, les amygdales et les
tissus immunitaires associés aux muqueuses respiratoires,
digestives et génitales, ainsi que la peau, sont impliqués dans la
réponse immunitaire, par exemple :
- les muqueuses et la peau, portes d’entrée possibles de nombreuses
infections, sont riches en macrophages qui détectent les intrus et
déclenchent la réponse immunitaire ;
- l’activation des lymphocytes T et B lors de la réponse immunitaire
adaptative se fait notamment dans les ganglions lymphatiques…
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Muqueuses :
- respiratoires (nez,
poumons…)
- digestives (bouche,
intestins…)
- génitales.
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LA VACCINATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
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L’agent infectieux inactivé/atténué du vaccin déclenche une réponse immunitaire en 2 étapes, comme lors d’une infection classique.

Vaccin administré

Réponse immunitaire innée

Réponse immunitaire adaptative

Contient l’agent infectieux = antigène* microbien.

Locale, rapide et non ciblée, elle permet de détruire une partie
des microbes.

Plus lente et très spéciﬁque, elle permet la mémorisation de
l’antigène par le système immunitaire.

Les macrophages (M) arrivent sur le lieu de l’injection :
ces cellules immunitaires repèrent tous les intrus sans
distinction. Elles ingèrent l’agent infectieux du vaccin, le
dissèquent et deviennent des cellules présentatrices d’antigène
(CPA).
Elles rejoignent le ganglion lymphatique le plus proche et
activent les lymphocytes T auxiliaires (LT aux) qui enregistrent
les caractéristiques de l’antigène microbien.
LT aux

Les lymphocytes T auxiliaires (LT aux) activent les lymphocytes
T tueurs (LTT) et les lymphocytes B (LB), qui réagissent contre
l’antigène microbien.
Les premiers détruisent les cellules infectées ou les agents
infectieux circulants ; les seconds fabriquent des anticorps**
(Ac) spéciﬁques contre cet antigène microbien.

CPA

Des cellules mémoires (lymphocytes T tueurs,
lymphocytes B) et des anticorps, sont stockés
dans l’organisme.
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En cas d’infection ultérieure par l’agent
infectieux, les lymphocytes T et B mémoires le
reconnaissent et se multiplient ; les anticorps
spéciﬁques sont produits très rapidement.
L’agent infectieux est éliminé avant d’avoir
pu se reproduire : la personne n’est pas
malade.
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LA CONSTITUTION DE LA MÉMOIRE IMMUNITAIRE CONTRE L’ANTIGÈNE MICROBIEN
- Elle nécessite entre 7 et 14 jours selon les vaccins, après leur administration.
- Pour certains vaccins, l’immunisation requiert plusieurs injections à quelques semaines d’intervalle. Des injections de rappel plusieurs mois ou années
plus tard servent à entretenir la mémoire immunitaire. Pour certains vaccins, les rappels sont inutiles car l’immunité constituée dure toute la vie.
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* Antigène : molécule étrangère à l’organisme, comme un fragment d’agent infectieux, qui déclenche la réponse immunitaire. Notre système
immunitaire mémorise des milliers d’antigènes microbiens au cours de la vie : cela constitue nos défenses immunitaires.
** Anticorps (aussi appelés immunoglobulines) : protéines circulant dans le sang et produites par les lymphocytes B contre des antigènes. Ils
peuvent persister des années dans le sang. Les anticorps se lient aux antigènes libres et/ou aux cellules infectées par le microbe ou à l’agent
infectieux lui-même (bactérie…) : cela permet de les détruire.
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