I.7 Immunologie (4 semaines)
Acquis : 3ème
Notion de micro-organisme pathogène, infection, contamination, les acteurs de la réponse immunitaire, aides à la réponse immunitaire

L'organisme réagit contre la présence du VIH

Production d'anticorps anti-VIH spécifiques (séropositivité)
Le VIH se multiplie dans ces cellules grâce à ses équipements enzymatiques


Le VIH = retrovirus :
cellules cibles = cellules immunitaires (LT4, monocytes, macrophages) 
<= protéines membranaires (CD4)






La synthèse d'Ac signe une réaction immunitaire spécifique : immunité acquise
Les Ac circulants = immunoglobulines circulantes 
Leur spécificité est due à leur partie variable : site de reconnaissance (ici de protéines virales)
Les Ac circulants => complexes-immuns =>élimination de ces complexes par les cellules phagocytaires
Des Lymphocytes B (LB) préexistants (répertoire immunitaire) reconnaissent l'antigène par leurs immunoglobulines membranaires => multiplication => plasmocytes et LB mémoire
Que sont les anticorps (Ac) ? Comment agissent-ils ? Quelle est leur origine ?
Bilan : Ac=> virus et non cellules infectées = agent de l'intégrité des milieux extra- cellulaires









































L'organisme réagit contre la présence du VIH

Production de LT8 cytotoxiques dirigés contre les cellules infectées notamment les LT4 dont le nombre diminue








Les cellules infectées expriment à leur surface des fragments peptidiques viraux (ou pathogènes)
Des LT reconnaissent par des récepteurs membranaires spécifiques les cellules infectées et les éliminent
Des LT préexistants (répertoire immunitaire) compétents => multiplication => LT cytotoxiques et LT mémoire






















Que sont les LT ? Comment agissent-ils ? Quelle est leur origine ?
Bilan : Les LT8 maintiennent l'intégrité des populations cellulaires. Des LT8 spécifiques détruisent les cellules infectées (LT4 )


































L'organisme réagit contre la présence du VIH

mais…
Les défenses immunitaires ne parviennent pas 

·	à limiter la multiplication virale
·	à lutter contre d'autres agents microbiens (maladies opportunistes) ou des cellules modifiées (cancers)









Vis à vis d'un antigène, des LT4 spécifiques => multiplication => libération de messagers chimiques activateurs (interleukines)  => multiplication des LB et LT sélectionnés ; LB-> plasmocytes












La dépression du système immunitaire peut-elle être mise en relation avce la destruction des LT4 ? Quel est le rôle des LT4 ?

Bilan :
La population de LT4 s'effondre car 
·	parasitée par VIH
·	détruite par LT8



































Vaccins et mémoire immunitaire :
Jusqu'à maintenant aucun vaccin contre le VIH n'a pu être mis au point.
Quel est le principe d'un vaccin ?
Le premier contact provoqué avec l'antigène
·	Réaction lente peu importante => LB et LT mémoire (multiplication, vie plus longue)

Deuxième contact : réaction plus rapide et plus intense
VIH : où est la difficulté de création d'un vaccin efficace ?
Très grande plasticité du génome viral => protéines de surface très variables.
Recherche d'une protéine de surface accessible et suffisamment stable
Bilan : Le phénotype immunitaire résulte d'une interaction entre le génotype et l'environnement
                                              Génotype => grande diversité de LT t LB 



                                                Plasticité du système immunitaire
élimination des cellules auto-réactives
sélection de cellules immuno-compétentes par les antigènes présents              environnement




































