
3) La mémoire immunitaire : (voir TP n°8).

L'expérience  de  greffe  de  peau  entre  deux  souris
nous montre que le rejet de la greffe est plus rapide la
seconde fois.

Ceci  démontre  que  l'organisme  « se  souvient »  de
l'antigène déjà rencontré et réagit plus violemment et
efficacement, on parle de mémoire immunitaire  .

Pour  quantifier  le  phénomène,  on  réalise  des
injections  de  globules  rouges  de  mouton  chez  un
individu, puis on mesure le taux d'anticorps produit au
cours des jours qui suivent :

La première courbe nous montre qu'il faut 6 jours pour
que  la  production  d'anticorps  commence,  elle
atteindra son maximum 8 jours plus tard et diminuera
en 7 jours pour revenir à un taux proche de 0, mais
non nul   !

Ceci montre la mise en place de la  mémoire
immunitaire suite  à  la  rencontre  avec  un
antigène.

La seconde courbe,  qui  correspond à  une seconde
injection, nous montre que la réponse immunitaire est
beaucoup   plus rapide, et  100 fois plus forte que la
précédente,  de  plus  le  taux  d'anticorps  diminue
beaucoup  plus  lentement  après  éradication  de
l'antigène.

La  mémoire  immunitaire  permet  donc  une
réponse  plus  rapide  et  efficace  face  à  un

antigène.

Au retour des vacances de 1879, Pasteur inocule à
des poules des cultures de microbes responsables du
choléra et  qu’il  avait  oublié depuis son départ.  Les
poules n’attrapent pas la maladie. Il leur injecte alors
des cultures « fraîches » et constate que ces poules
résistent, alors que des poules n’ayant jamais été en
contact  avec  le  microbe  tombent  immédiatement
malades et meurent.

On peut  donc déduire  de cette « expérience »,  que
l'injection  d'un  antigène  atténué  (mort  ou  inactif),
permet  à  l'organisme  de  produire  les  anticorps
correspondant,  sans  toutefois  en  subir  les  effets
nocifs.

L'organisme  est  donc  prêt,  grâce  à  la  mémoire
immunitaire qu'il vient de mettre en place, à détruire
cet  antigène  à  la  prochaine  rencontre,  avant  que
celui-ci ne puisse engendrer de pathologie.

Toutefois, le taux d'anticorps ne reste pas constant, et
peut revenir a 0 très rapidement.

Pour palier ce type de problème, on réalise une série
d'injection  qui  permet  de  mettre  en  place  un  taux
d'anticorps suffisant : On parle de seuil de protection :
C'est la vaccination

4) Une anomalie des défenses immunitaires :
Le SIDA : (voir TP n°9).

Le  SIDA (Syndrôme  d'immuno-déficience  acquise),
est provoqué par la contraction d'un virus, le VIH, lors
d'un  rapport  sexuel,  d'un  contact  sanguin,  ou  entre
muqueuses.

On  dit  d'un  individu  porteur  du  virus,  qu'il  est
séropositif (son serum contient le virus).

Ce  virus  infeste  préférentiellement  les  lymphocytes
T4, ce qui réduit à néant les défenses immunitaires de
l'individu,  qui  mourra  d'une  maladie  dite
opportuniste.

Entre le moment de l'infection et celui où le SIDA se
déclare,  il  peut  s'écouler  plusieurs  années,  durant
lesquelles  l'individu  est  dit  séropositif  et  peut
contaminer  d'autres  personnes,  cette  période
s'appelle période de latence.


