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LES ANTIGENES

   I Définitions

Immunité : mécanisme de défense vis à vis des microorganismes qui nous entourent, et de résistance aux 
maladies infectieuses.
Le système immunitaire est indispensable à la vie. Celui ci est relativement conservé sur le plan 
phylogénétique(présent chez les plantes,poissons,  fleurs...).
 Chez l'homme, il a évolué d'une manière précise pour pouvoir défendre l'organisme de façons plus ou 
moins spécifique contre un type  d'agent pathogène particulier (bactérien, viral ou autre...)

Immunologie : science qui en découle.

Immunopathologie     : MAI , maladie auto immunes ( ex : la sclérose en plaque, le lupus, ...etc ),
allergie, transplantation/greffe, tumeur (cancer) , maladie cardio-vasculaires (athérosclérose )

Thérapie immunologique     : Ac monoclonaux ( de nouveaux apparaissent chaque jour), 
immunosuppresseurs ( fondamentaux notamment pour les greffes de reins ou de cœur) , cytokines 
(ex : pour l'hépatite C) , vaccination.
Ces outils sont utilisés lorsque l'on désire cibler spécifiquement telle ou telle molécule.

Système immunitaire     : ensemble d'éléments ( solubles, cellulaires...)  interagissant entre eux de manière 
étroite,  et dont le but est de maintenir la cohérence des tissus (chose fondamentale)  qui le constituent en 
éliminant ses propres constituants altérés, tel que les déchets (comme par exemple les cellules, ayant une  
durée de vie limitée [apoptose] vont donc générer des déchets éliminés par certaines cellules immunitaires) , 
et les substances étrangères ( agent biochimique ..) mais surtout les agents infectieux auxquels il est exposé 
( qu'ils soient bactériens, viraux, parasitaires, fongiques... ) 

Notion de reconnaissance : le soi, le non soi ou le soi modifié. 
Le but ultime du système immunitaire est d'être tolérant vis à vis du soi, car dans le cas contraire il serait 
responsable de phénomènes auto-immuns. Il possède donc de nombreux outils pour reconnaître le non soi 
( ex : le virus du VIH) ou le soi modifié ( cellule infectée par le VIH )

   II Généralités 

On a pour habitude de diviser le système immunitaire en 2 grands volets : 

a) immunité acquise ( adaptative ) 
b) immunité innée 
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  Schéma résumé d'une réponse immunologique     

1) Un Ag rentre en contact avec notre organisme, de ce fait il est « pris en chasse » par des effecteurs 
de l'immunité innée, phénomène qui se déroule très rapidement.

2) Pendant 2, 3 jours il existe une coopération entre les effecteurs de l'immunité innée et acquise
3) Au bout d'une semaine, il y a une activation des effecteurs de l'immunité acquise dont le but est 

d'activer une réponse immunitaire, fournir les «armes» (tel que des Ac, des cellules cytotoxiques) 
pour détruire l'Ag qui a initié cette poursuite.

Pour l'activation de l'immunité, l'une des plus puissantes  cytokines  antivirales est l'interferon alpha. 
Si on s'injecte de l'interferon alpha,  on va avoir de la fièvre, des courbatures ....
Lors de la mise en place de l'immunité innée , la symptomatologie qui domine : fièvre , asthénie...

    Ensuite se met en place l'immunité acquise, principalement au niveau des organes lymphoïdes 
secondaires : les ganglions. => lorsqu'on a une infection virale ORL souvent on des adénopathies 
Au bout de 10/15 jours les choses reviennent à la normale.

Dans certains cas, le système immunitaire peut ne pas fonctionner ou pas assez bien ce qui favorise 
le développement de cancers, infections …

Par exemple : une personne infectée par le VIH qui possède des CD4 + très abaissés, a un risque accru à  
développer d'autres infections.
Un autre cas , les gens atteints de neutropénie (n'ont donc pas assez de polynucléaires neutrophiles) sont  
sujets à développer des infections.
Également, les gens sous immunosuppresseurs pour augmenter la tolérance d'une greffe, sont plus  
susceptibles aux infections.

Ou au contraire, le système immunitaire peut parfois fonctionner « trop bien », par exemple les  
allergies, les maladies auto-immunes....
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A) Immunité innée

• Construite pour se défendre contre les infections : Première ligne de défense
• Présente dès la naissance (le bébé à la naissance possède exclusivement ses effecteurs de 

l'immunité innée, ceux de l'acquise n'étant pas performants). En réalité, son immunité adaptative 
correspond aux immunoglobulines de sa mère.

• Non spécifique de l'Ag.
• N'a pas de mémoire, n'intervient pas lors de la vaccination
• N'est pas augmentée par une seconde exposition 

B) Immunité acquise

• Confère une immunité spécifique aux agents pathogènes.
• Augmente avec une seconde exposition.
• Spécifique de l'Ag, avec les immunorécepteurs TCR (présents à la surface des lymphocytes T T Cell  

Receptor) et les BCR (à la surface des lymphocytes B B Cell Receptor ).
• Réponse clonale à une infection (prolifération d'un clone).
• A une mémoire.

4/12



   III Les antigènes 

A) Définitions

Antigène : toute substance capable de déclencher une réponse immunitaire ou une tolérance spécifique 
(reconnue par des effecteurs de la réponse immunitaire ).
Il ne réagit donc pas uniquement qu'avec des Ac. Cela recouvre plusieurs propriétés : 

• immunogénicité : aptitude à déclencher une réponse adaptée. Un Ag immunogène, c'est un Ag qui 
va déclencher une réponse adaptée.
 

• antigénicté : aptitude à réagir avec des effecteurs préformés (par ex : c'est la capacité à réagir avec  
le BCR, TCR, qui sont des récepteurs à la surface des effecteurs préformés).

• tolérogénicité : Ag qui induisent une tolérance, ils sont tolérogènes, c'est à dire que globalement 
ces Ag vont induire une réponse zéro, ou plutôt une réponse anti-inflammatoire dont le but est de 
mettre au repos complet le système immunitaire.

 Un Ag est constitué d'une mosaïque de déterminants antigéniques ou épitopes.

B) Epitope

épitope (ou déterminant antigénique) : partie de la molécule Ag interagissant avec les structures de 
reconnaissance du système immunitaire.

Une protéine = un antigène = de multiples épitopes à sa surface

Notion de réactions immunologiques croisées : l' épitope est présent sur des molécules différentes, appelé 
aussi épitope partagé. L'exemple le plus typique étant l'allergie; lorsqu'on est allergique à une substance 
très souvent il en est de même pour d'autres substances (kiwi et latex).

Notion épitope continu ou linéaires : présent à la surface de la 
molécule. La conformation 3D est peu importante.

                                                                               Epitope séquentiel

Notion d'épitope conformationnel : structure dépendante de 
l'environnement moléculaire; la structure 3D est ici fondamentale 
(disparaissent lors de dénaturation;  passage du 3D en 2D entraine 
 une  perte de la reconnaissance).                                                             
                                                                                     
                                                                                     Epitope conformationnel

Les épitopes séquentiels sont moins fragiles que les conformationnels qui eux peuvent être altérés par la 
chaleur, des protéases...
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Les épitopes séquentiels sont moins fragiles que les conformationnels qui eux , peuvent être détruits par la 
chaleur, les protéases …

Paratope : récepteur reconnaissant l'épitope. Schématiquement il en existe 2 : BCR (B Cell Receptor) ou TCR 
(T Cell Receptor)
L'interaction épitope/paratope met en jeu des liaisons intermoléculaires de faibles énergies, de faibles 
affinités.
Des régions variables des TCR et BCR portent des épitopes appelées idiotopes reconnus par les LB du même 
organisme. 
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L'ensemble des idiotopes d'un même récepteur est appelé  idiotype 

Il existe une différence importante entre la reconnaissance des Ag par les LT (Lymphocyte T) et par les LB 
(lymphocyte B) :
    

• Pour un LB   : ce phénomène est relativement simple, car le LB est capable de reconnaître 
directement  l'Ag dans sa configuration native ( les molécules d'histocompatibilité, MHC ne sont pas 
forcément indispensables).  

• Pour le LT    : ce phénomène est beaucoup plus compliqué. Une machinerie intracellulaire est alors 
mise en place faisant intervenir les molécules d'histocompatibilité pour découper l'Ag en 2 
structures protéiques. Ce n'est qu'une fois l'Ag clivé, que cette molécule d'histocompatibilité, 
associée a la structure protéique, remonte à la surface pour pouvoir interagir avec le TCR. 
Classiquement un seul LT peut reconnaître cet Ag.

C) Superantigène  

Superantigène : molécules capables de mettre en jeu des réponses immunitaires de façons non 
rigoureusement spécifique, de manière indépendante des molécules d'histocompatibilité.

Ils sont capables de se lier ( de se ponter ) sans dégradation préalables à des molécules HLA de classe II et à 
certaines chaînes V bêta du TCR (indépendamment de leur spécificité de reconnaissance d'un peptide ce 
qui induit une stimulation avec prolifération des lymphocytes ou délétion).
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       Représentation classique dans 99 % des cas.

       Ici, on a une activation complétement aspécifique;

 

                                                   

                   Il existe certains agents infectieux capables de réaliser ce type d'action immunitaire (ex : certains  
chocs toxiniques, certaines molécules du staphylocoque ). Ce sont des maladies potentiellement graves 
(proche de la réanimation ) qui nécessitent exclusivement un traitement antibiotique et des mesures de 
réanimation qui vont avec. 

Il n'existe pas de traitement spécifique lié au fait que ce soit un super antigène qui active le système 
immunitaire. 

Notion de xénoantigène     : caractéristique d'espèce.

Notion d' alloantigène: défini au sein d'une même espèce ( ex : sur le plan antigénique, nous sommes tous  
différents à l' exception des jumeaux homozygotes). 
 Ce qui définit l'alloréactivité ce sont les molécules d'histocompatibilité. 

Notion d'autoantigène : c'est du soi, présent au sein d'un individu.
Il existe aussi des Ag vaccin,  inerte ou actif.

Haptène : substance de faible poids moléculaire dépourvue d'immunogénécité ( elle n'est pas capable de 
donner une réponse immunitaire) mais ayant une spécificité antigénique.

Important dans la dermite de contact (chrome, nickel), phénomène allergique.
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En général, molécules de petites tailles sont 
incapables sans couplage préalable d'induire 
la protection d'AC avec lesquels elles se lient.

D) Structures et tailles  

• La taille : schématiquement plus la taille d'une molécule est importante plus l'Ag sera immunogène.
• La composition : 

Protéine : très antigénique, polymorphisme de leur structure, Ag T-dépendant (beaucoup plus immunogène 
que les glucides ou acides nucléiques).
Glucide : polysaccharides sont très antigéniques 
Lipides : cardiolipides, phospholipides 
Acide nucléiques 

Il existe néanmoins dans certains cas, des maladies qui se caractérisent par la présence d'Ac dirigés contre 
du DNA ou RNA .
La plupart du temps, lors de la vaccination on utilise une protéine antigénique  (exemple : la toxine du  
tétanos est antigénique +++)

E) Aspects fonctionnels, «     bons et mauvais Ag     »  

Cela dépend de nombreux paramètres : 

• la nature de l'Ag : anatoxines 
➢ protéique : les plus immunogènes
➢ polysaccharidique (LPS Lipopolysaccharide bactérien)
➢ glycolipidique
➢ acide nucléique (ARN, ADN)
➢ haptènes (portés par une protéine « carrier »)

• taille de la molécule
• stabilité structurelle
• condition lors du contact avec l'organisme : 

➢ dose 

➢ Adjuvant ou non : lorsqu'on met peu d'antigène on a peu de chance de s'immuniser contre 
l'antigène.
 

Dans presque tous les vaccins on est obligé de rajouter un adjuvant = activateur du système 
immunitaire, qui est responsable d'une espèce d'inflammation locale. Ces adjuvants sont aussi appelés 
hydroxyle d'albumine.
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En bref , dans le cas d'un vaccin qui a besoin d'adjuvant : 
Ag seul = marche pas
Ag + adjuvant= active le système immunitaire à un endroit spécifique.
Classiquement, les adjuvants sont très bien tolérés.

➢ La voie d'administration est également fondamentale. Les vaccins sont généralement sous 
cutanés ou par voie intramusculaire du fait que la plupart des cellules immunitaires (notamment 
du système immunitaire inné), dont les cellules présentatrices d'Ag, sont présentes au niveau 
des tissus sous cutanés et intramusculaire. Les vaccins sont rarement administrés par voie 
intraveineuse.

➢ État immunologique de l'organisme répondeur,  élément fondamental
(ex: chimio myéloablative due à une leucémie, radiothérapie totale, le système immunitaire n'a  
plus de chance de fonctionner …). 
L'âge peut être aussi un facteur tout comme certains traitements, ce qui explique que chez 
certaines personnes âgées, des vaccins soient complétement inefficaces.

➢ Le caractère du « soi » ou « non soi » : plus l'Ag est étranger, plus c'est du non soi, plus on 
s'immunisera facilement.

Il existe des Ag qui nécessitent absolument des LT pour induire une réponse immunitaire, ce sont les AG T-
dependant (essentiellement les protéines).

De même, il existe des AG T- indépendant, d'origine glucidique, qui n'ont pas besoin des LT pour s'activer, 
entrainant une réponse principalement localisée dans la rate.
C'est pour cela que lors d'une splénectomie, les personnes concernées sont sujettes à des infections via des 
AG  T- independant (méningocoque, pneumocoque)
 De ce fait, il y a donc obligation de vaccination.  

La réactivité croisée 

• Utilité en vaccination (souche virale non pathogène générant une réponse vaccinale dirigée contre 
un virus virulent)

ex : vaccine et variole 
• Mimétisme moléculaire (motifs structuraux ou chimiques comparables) entre agent pathogène et 

molécule du soi (auto immunité)

Ex : autoantigène M du streptococcus pyogènes génère des Ac reconnaissant des protéines des cellules  
musculaires myocardiques  et squelettiques ( lésion du cœur/rein )
Ex : campylobacterinfection (du tube digestif), possède des Ag dont  des épitopes sont partagés avec des  
gangliosides présent à la surface de la myéline (constituants du soi ).
 Il est très fréquent que les moyens mis en œuvre par l'organisme pour nous protéger se « retourne » 
contre nous.

• Séquence proche d'une allergène à une autre (polysensibilisation, réaction croisée)
Ex : kiwi/latex, pomme/bouleau … 

   IV Interaction entre paratope/épitope

• Mise en jeu de différentes liaisons de faibles énergie (liaison hydrogène, électrostatiques, Van der 
Waals ), liaisons de basses affinités.
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• Interaction réversible.
• Changement d'un seul acide aminé au sein du paratope peut augmenter ou diminuer l'affinité, ou 

peut modifier considérablement l'affinité de l'épitope pour son paratope (hypermutation 
somatique, maturation d'affinité).

THE END
En espérant que ces premières ronéos vous plairont ^^!
N'oubliez pas de mater régulièrement le mur du groupe facebook « Ronéo P2 Bordeaux 2010/2011 » on va 
essayer de vous tenir au jus un maximum au sujet des ronéos et autres.
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