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Structures et fonctions des immunoglobulines

I. Introduction : quelques rappels historiques...et généralités  

• Von Boehring en 1890 montre que le sérum d'animaux survivant à la diphtérie confère de façon 
spécifique la protection vis à vis de cette maladie chez des animaux non infectés. Le facteur sérique 
responsable de  cette activité est appelé antitoxine.

• En 1900 Paul Ehrlich décrit la théorie de la complémentarité entre les substances (antigènes) 
induisant cette activité, et les antitoxines qui sont appelées anticorps. Cette théorie sera démontrée 
par Landsteiner au cours des décennies qui suivent.

   Historiquement parlant, la notion d'Ac remonte à la fin du 19ème siècle: C'est Von Behring qui a montré 
que lorsqu'on immunisait  un animal avec une toxine diphtérique, il développait des substances dans son 
sang qui lui conférait une protection, et que cette protection se transférait à un autre animal si on lui 
transfusait ce sang: c'est un facteur sérique appelé à cette époque l'antitoxine. C'est aussi la première 
description de ce facteur sérique soluble capable de protéger vis à vis d'un agent infectieux.
En suivant, Paul Ehrlich découvre ce qu'est vraiment une Ig, ainsi que la fraction de sérum capable d'induire 
cette activité antitoxine, activité antitoxine qui sera nommée plus tard anticorps.

Il faut savoir que l'histoire n'est pas terminée:
       - Les IgE (responsables de l'immunité anti-parasitaire mais aussi des phénomènes allergiques) n'ont été 
découverts que dans les années 70.
       - La fonction des IgD solubles (dans le sérum) n'a été mise en évidence qu'il y a deux ans.

Il y a 5 isotypes d'anticorps :
• les IgG monomériques
• les IgE monomériques
• les IgD monomériques
• les IgA qui existent sous forme dimérique (2 

monomères associés par des ponts disulfures 
= liaison très forte) ou monomérique 

• les IgM beaucoup plus grosses qui font 900 
kDa et qui sont naturellement pentamériques 
avec 5 monomères associés par des ponts 
disulfures ( association covalentes très fortes) 

Il y a 4 sous classes d'IgG notées de 1 a 4
Il y a 2 sous classes d'IgA : IgA1 et IgA2

Profil électrophorétique du sérum:
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On  détecte les Ig sur électrophorèse de protéines sériques ; les Ig migrent en région gammaglobuline a 
distance de l'albumine, en majorité les IgG, IgA, IgM puisque les IgE et IgD sont à l'état de trace dans le 
sérum et donc difficilement détectables.

 IgG = 10g/L en moyenne

IgA= 2g/L en moyenne

IgM= 1g/L en moyenne

       Le taux sérique (concentration sérique)  des principales Ig va varier  avec l'âge.

Dans la première année de vie:  (1er schéma) le nouveau né nait sans Ig, il n'a pas d'IgG propres, on le 
qualifie d'immunosupprimé. Il n'a que des IgM circulantes et les IgG maternelles transférées de la mère à 
l'enfant par transfert trans placentaire ( c'est une des fonctions des IgG)  lui confèrent ainsi une immunité 
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protectrice. Il va donc falloir attendre les premiers mois pour voir apparaître en premier lieu, les IgM, 
ensuite les IgG et enfin plus tard les IgA.

Les IgG de la mère  vont décroitre rapidement car la demi-vie d'une IgG est court: 3 semaines. Au bout de 
ce laps de temps,  la quantité d'IgG maternelles dans le sang circulant du nouveau né va diminuer de 
moitié. 

2ème schéma: Les IgG sont produites tardivement chez l'enfant :
•  les premières  sont les IgG1,
•  les IgG4 et les IgG2 seront produites plus tardivement: après 5 ans. Ce qui explique que les enfants 

ont plus de mal à se défendre contre les Ag polysaccharidiques, notamment les pneumocoques.

Chez l'adulte , les IgG sont les Ig les plus concentrées  dans le sérum ensuite les IgA et les IgM.
Les IgD et les IgE sont a l'état de trace dans le sang circulant et les IgA sont en quantité modeste.
Cependant, les IgA sont le plus produites par l'organisme au quotidien, car on les retrouve de façon 
prédominantes dans les muqueuses , les séreuses, les liquides (larmes, salive). 

II. Structure des immunoglobulines et notions d'antigènes  

Une Ig est constituée d'une chaine lourde et d'une chaine légère. Pour une Ig donnée , il y a 2 chaines 
lourdes identiques et 2 chaines légères identiques.
Chacune de ces chaines sont constituées de 2 parties:

• une partie constante (en foncé) = identique d'un isotype d'Ig à un autre.
• une partie variable (en clair) = diffère d'une Ig à une autre.

La partie constante va conférer l  'ISOTYPE   de l'Ig : cela va permettre de savoir si c'est une Ig A, IgG, IgE...
L'association des parties variables des chaine lourdes et des chaines légères constitue le PARATOPE, c'est 
a dire, la zone qui  reconnaît spécifiquement l'antigène ou l'épitope.
Il y a 2 paratopes, deux sites de fixation pour une Ig. Pour les IgM qui sont pentamériques on a 10 
paratopes .
La liaison entre les chaînes légères et les chaînes lourdes se font par des liaisons covalentes de type 
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disulfures (S-S) très fortes.

A) DEFINITION

Isotypie (partie constante des chaînes lourdes)  :    nous indique si c'est une IgA,E,D ou M.

Idiotypie   (partie variable)  : la variabilité qu'on a  entre 2 Ig si l'on observe leusr parties variables 
Ex : 2 IgG peuvent avoir des parties variables différentes. 
Ceci permet aux Ig de reconnaître une quantité 
importante d'antigènes différents .
Le paratope doit être différent d'une Ig à une 
autre.

Allotypie (partie constante): ce sont les petites 
différences entre les Ig d'un individu à un autre 
au sein d'une même espèce.

Représentation 3D d'une IgG1:

On voit ici en 3D la zone de contact avec 
l'antigène: le paratope.
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On a plusieurs domaines constants dans une chaine lourde, le nombre de domaines  variant d'une Ig à une 
autre. Ceci permet une flexibilité .
Plus il y a de domaines constants plus l'Ig va pouvoir se tordre et permettre de fixer des récepteurs. 
Il y a une région charnière (Hinge Region) qui peut être plus ou moins ancrée avec plus ou moins de ponts 
disulfures. Ceci confère une flexibilité ou au contraire une rigidité s'il y a beaucoup de ponts disulfures entre 
les 2 chaines lourdes. 

Il y aussi des glycosylations qui sont importantes pour la fonction des Ig.

Le nombre de parties constantes diffère entre une IgG1 ou une IgE.
Il y a 4 parties constantes pour une IgE et 3 pour l'IgG, donc l'IgE est plus flexible que l'IgG.
Le nombre de partie constante détermine le degré de flexibilité, qui peut avoir un intérêt physiologique.
Le nombre de ponts disulfures va changer d'une Ig a une autre, on en retrouve énormément  sur l'IgG3 elle 
est donc très peu flexible.  

B) LE PARATOPE ( SITE DE 
RECONNAISSANCE DE L'ANTIGENE )

Le paratope est constitué de l'association des 2 
parties variables de la chaine lourde  et de la 
chaine légère de l'Ig.

Le paratope n'est pas l'entièreté de la partie 
variable de ces 2 chaines mais des petites 
zones très précises au niveau de l'Ig. 

Ces petits domaines qui sont des acides aminés, 
sont impliqués dans la reconnaissance de 
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l'antigène.  On appelle ces zones les CDR (Complementarity Determining Region) qui sont les régions qui entrent 
réellement en contact avec l'antigène.
 Ces CDR confèrent la spécificité  d'une Ig pour un antigène donné. Ils seront très différents d'une Ig a une 
autre.

Le degré de variabilité, c'est à dire la différence entre 2 Ig dans leurs parties variables, se fait sur des points 
très précis: des AA précis qui rentreront en contact avec l'Ag. 

Nature de l'antigène

Les Ig peuvent reconnaître des antigène de nature différentes:

• Protéiques: Représente la majorité des Ag.  Les Antigènes protéiques sont très immunogènes: ils 
sont capable d'induire  la réponse en anticorps la plus importante.

• Polysaccharidiques: Capable de créer une réponse immunitaire forte et de générer des Ac contre 
eux. Par exemple le LPS (Lipopolysaccharide) bactérien. Lorsqu'on est infecté par une bactérie qui 
produit du LPS on va déclencher une réponse en anticorps spécifiquement dirigés vers le LPS 
bactérien.

• Glycolipidiques

• Acides nucléiques: ARN ou ADN viral ou bactérie  dans les contextes pathologiques ( lupus )

• Haptènes : c'est une substance chimique (petites molécules) qui n'est pas capable d'induire une 
réponse immunitaire et donc de produire des anticorps spécifiques. Mais si cette substance se fixe 
(de façon covalente ou pas) sur une protéine porteuse « protein carrier », le lymphocyte B va 
pouvoir être activé et produire des anticorps spécifiques de l'haptène.

➔ Le but est d'avoir une capacité de réponse la plus large possible pour se défendre contre un 
maximum de pathogènes et contre leurs différents signaux de danger.

C) CONFORMATION DE L'EPITOPE

Les épitopes reconnus par les anticorps  sont rarement 
linéaires (ex : 4 acides aminés alignés), épitopes dit 
séquentiels (peu fréquents).

Un anticorps reconnaît une conformation d'un épitope dans une protéine 
entière: ce sont les épitopes conformationnels ( les plus majoritairement 
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reconnus pas les anticorps).
Ils peuvent être des structures tertiaire (3D) ou quaternaire (4D) ( association de 2 protéines) . 

Epitope séquentiel moins « fragile », les épitopes conformationnels peuvent être détruit par protéases, 
chaleur, enzymes ...
On peut donc perdre la reconnaissance par l'anticorps si l'antigène est altéré. Un épitope linéaire est peu 
fragile mais peu reconnu par les anticorps.

Liaison anticorps/antigènes

             La liaison Ac/Ag se fait par liaison non covalente: 
c'est une liaison de relative faible affinité (c'est à dire que 
cela va se fixer, mais peut se détacher) mais de forte 
avidité: ce n'est pas irréversible.

 Il y a différentes associations entre l'épitope de l'Ag et le 
paratope de l'Ac:

– liaisons hydrogènes
– liaisons ioniques
– liaisons de Van der Waals .

 L'association de toutes ces interactions entre la partie 
variable de l'Ig et l'antigène permet le contact entre 
l'anticorps et un épitope.

 Ce contact est réversible car les liaisons sont non covalentes. 
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On peut compenser une faible affinité unitaire du paratope pour l'épitope  par la multiplication des 
paratopes.
L'IgM a une faible affinité pour les antigènes pour lesquels elle est produite cependant elle est 
pentamérique, possède donc 10 fois le paratope, et va compenser sa faible affinité par sa forte avidité pour 
l'antigène: car à partir du moment où le premier paratope a reconnu son épitope sur l’antigène ,cela va 
favoriser les liaisons .
Lorsqu'on est infecté la première Ig produite est une IgM. Il va falloir attendre au moins une semaine pour 
produire des IgG, ainsi il est important d'avoir des IgM, certes  avec une faible affinité mais d'une forte 
avidité pour nous conférer une première ligne de défense contre l'antigène.

                    D) REACTIVITÉ CROISÉE

                Un anticorps donné est capable de reconnaître un épitope porté par un antigène 1 .
Si on trouve un antigène 2 complètement diffèrent mais qui porte  à sa surface le même épitope que le 1 
,alors l'anticorps pourra le reconnaître aussi , c'est  le principe de la réactivité croisée. 

Ceci peut avoir des conséquences positives en permettant la vaccination contre un pathogène 
peu virulent pour l'homme comme par exemple la vaccine ( cela va induire la production d'anticorps dirigés 
contre la vaccine). La virus de la variole ayant le même épitope, on se retrouve donc également protégé.

Parfois cette réactivité croisée peut avoir des effets délétères, lorsqu'on est infecté par le 
streptocoque pyogene qui porte à sa surface un antigène M, on va produire des anticorps qui sont aussi 
capables de reconnaître un épitope porté par les cellules musculaires myocardiques et squelettiques car ils 
se ressemblent. Cela va entrainer des lésions au niveau du coeur et des reins ainsi qu'une péricardite par 
réaction croisée. 
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La neuropathie de Guillain Barré est très associée à l'infection par campylobacter jejuni . Les anticorps 
dirigés contre le campylobacter ont une réactivité croisée avec un ganglioside présent sur nos cellules 
neuronales .
La réactivité croisée explique aussi les multiples allergies que l'on peut développer.
(kiwi/latex, pomme/bouleau)

   III Les immunoglobulines : molécules bi-fonctionnelles

L'immunoglobuline a donc 2 parties :

• une partie constante (de la chaîne lourde en bleu sur le schéma), constitue l'isotypie (ex : IgA, IgE ...)
• et les parties variables qui font faire la reconnaissance de l'Ag, (épitope)

Chaques immunoglobulines ont une fonction, action, localisation, efficacité différente (d'où des isotypies 
variées), adaptées pour nous défendre contre un type de pathogène donné.
Ex : pour un pathogène du tractus intestinale mieux vaut développer des IgA (leur localisation initiale)
      pour un phénomène systémique, les IgG sont plus favorables. 
En fonction du type de pathogène qui nous infecte, il faut que la réponse soit la plus juste possible, la 
localisation joue donc un rôle important.

A) Fonctions conférées par la partie Fab

➔ Reconnaissance de l'Ag
➔ Neutralisation directe des agents infectieux ou vecteurs d'infection : toxines bactériennes (AC anti-

toxines diphtérique et tétanique)
➔ Blocage entrée des pathogènes dans la cellule, notamment les virus (grippe/IgG et IgA anti-
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hémagglutinines)
[ps : les IgA sont également très présentes au niveau du tractus respiratoire. ]

➔ Inhibition adhérence bactérienne aux surface cellulaires, aux parois des entérocytes  (IgA  
sécrétoires) 

B) Fonctions de la partie Fc

Pour une efficacité ultérieur de la partie Fc il faut obligatoirement que l'Ac est reconnu son Ag.

1. Transport de certains isotype d'Ig

Transport  des  IgA :  les  IgA  sont  produites  dans  la  lamina  propria  (sous  la  membrane  basale  des 
épithéliums). Elles sont transportées jusqu'à leur lieu d'action, la où elles seront le plus efficace ( lumière  
intestinale ou pulmonaire) par un mécanisme de transcytose faisant intervenir un récepteur au fragment 
Fc.

La partie Fc confère à l'Ac ses fonctions effectrices qui diffèrent d'un isotype à l'autre.  En fonction du 
pathogène  rencontré  le  système  immunitaire  va  développer  une  réponse  en  anticorps  aux  fonctions 
effectrices adaptées au pathogène.

• Les bactéries potentiellement pathogènes et les immunoglobines (produites par les plasmocytes) 
sont de part et d'autre de la barrière intestinale. Dans le cas contraire (du même coté), les 
immunoglobulines sont inefficaces. C'est pourquoi,  il faut qu'elles traversent la barrière intestinale 
et ce transport est intimement lié à la partie Fc.

• Seules les immunoglobulines d'isotype IgA sont capables  d'être prise en charge par les enterocytes 
pour leurs passages par transcytose dans la lumière intestinale, la où elles auront leurs actions de 
neutralisation.

• Les IgA dimériques (IgA sécrétoires très présentes dans nos muqueuses) possèdent une petite 
protéine, appelée pièce J , qui permet de reconnaître un récepteur spécifique pour les IgA et 
autorise ainsi l'internalisation de l'ensemble à l'intérieur de l'enterocyte, puis un passage à travers 
l'enterocyte vers la lumière.

• L'IgG est incapable de réaliser un tel transport 
• L'IgM elle, le fait de manière très faible.

En conclusion, c'est l'immunoglobuline IgA qui est capable de passer par transcytose.
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Transport des   IgG   :    seules les IgG sont capables d'un passage transplacentaire par l'intermédiaire d'un 
récepteur spécifique, le FcRn (proche structuralement d'une molécule de CMH de classe 1 ) présent à la 
surface des trophoblastes. Confère une immunité protectrice au fœtus et au nouveau né.

2. Activation de la voie classique du complément : 

Le complément est une ligne de défense de l'immunité innée importante et extrêmement efficace pour 
détruire les cellules infectées, mais surtout les bactéries extracellulaires.

Toutes les immunoglobulines ne sont pas capables d'activer ce complément, seules les IgG3 (IgG1 et IgG2 
dans une moindre mesure et l'IgG 4 en est incapable  ) et les IgM activent la voie classique .

En résumé, il est préférable de développer des IgG contre des bactéries extracellulaires.

 LYSE OSMOTIQUE DU PATHOGENE

Des trous sont formés à la surface 
du pathogène, ce qui engendre une 
sortie du contenu de l'intérieur du 
pathogène vers l'extérieur.

3. phagocytose, 
endocytose

Les pathogènes recouverts d'Ac 
(OPSONISATION ) sont pris en 
charge et détruits par les cellules 

phagocytaires (polynucléaires et macrophages)  par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques des fragments 
Fc des IgG( aussi des récepteurs spécifiques des  IgA, IgM).

Il existe globalement 3 types de récepteurs pour les IgG: CD 64,32 et 16 qui vont fixer différemment les 
isotypes d'immunoglobuline. 
L'importance de ces récepteurs est donc de favoriser l'élimination, ici sur le schéma d'une bactérie 
recouverte d'Ac spécifiques (reconnaissant des épitopes particuliers ).
 Ainsi le fragment Fc permet de se fixer à des récepteurs précis à  la surface des phagocytes ou cellules 
polynucléaires, donc améliore l'internalisation dans le phagocyte amenant à une destruction « propre »,
(laissant un minimum de déchets) non inflammatoire ( du à des morceaux de bactéries restants, entrainant 
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une maladie sérique avec dégradation de l'endothélium).

          Quotidiennement, des milliards de cellules sont 
détruites par apoptose qui est prise en charge par des 
phagocytes pour éviter la circulation trop abondante 
des corps apoptotiques (morceaux de membranes, 
cellules...). 
Cette opération peut être à l'origine de formation  de 
complexes immuns, complexes Ag/Ac, issus de la mort 
cellulaire, d'une infection...
Ces complexes doivent être  gérés très rapidement , au 
niveau : 

• des tissus par des phagocytes
• du sang circulant par les globules rouges , la 

liaison s'établissant par l'intermédiaire du 
fragment Fc des IgG qui assure une 
épuration du sang des complexes immuns 
(également via du CR1 ,récepteur pour le 
facteur C3b du complément). Par la suite 
les globules rouges sont drainés jusqu'au 
foie ou la rate où ils seront éliminés par les 
cellules phagocytaires (cellules de Kupffer 
du foie notamment).

                        Dans le cas de non fonctionnement, il y a persistance de complexes immuns qui ont tendance 
à se déposer sur les endothéliums et lèsent les parois vasculaires.
Toutes anomalies de prise en charge de ces complexes sont particulièrement délétères, pouvant conduire à 
des maladies auto-inflammatoires.
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4. ADCC ou cytotoxicité  cellulaire dépendante des AC

Suite à sa rencontre avec son Ag, l'Ac fournit de multiples réponses dont : recruter et activer des 
cellules spécifiques de l'immunité innée nommées : les « natural killer », « neutrohpile », « éosinophile » 
(qui sont des polynucléaires) ou encore des monocytes macrophages .

Une fois l'Ag à la surface d'une cellule infectée reconnu et après la fixation de l'AC aux récepteurs 
phagocytaires, vient un signale d'alerte qui prévient la cellule (natural killer  NK etc...) qui l'active. 
 Cette transduction engendre ainsi la libération de médiateurs dans l'environnement proche de la cellule 
phagocytaire . Ces derniers sont à l'origine de la destruction de la cellule cible en perforant la membrane.
Ceci s'appelle : la cytotoxicité cellulaire dépendant des AC ( ADCC).
L' Ac permet donc le rapprochement d'une cellule « tueuse » d'une cellule à détruire.

  Ce phénomène d'activation des cellules Natural Killer (un des mécanismes de l'immuno surveillance) est 
réellement important, ce sont ces dernières qui préviennent  toutes tentatives de notre organisme à 
développer un cancer.
En effet, elles permettent de contrôler toute « déviance » des cellules et de les détruire si besoin.

5. Immunité parasitaire

➔ Rôles des IgE et des mastocytes.
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L'IgE et son fragment Fc ont des capacités très différentes par rapport aux autres immunoglobulines.
Une IgE est incapable de fixer des fragment Fc d'un IgG néanmoins, seul  l'IgE  est  parfaitement habilitée à 
fixer son récepteur spécifique : 

 
L'IgE en se fixant sur son récepteur présent à la surface de 
cellules mastocytaires, sont capables de les activer et de les 
faire libérer des médiateurs importants dans la défense anti-
parasitaire.
Ex : dans une infection provoqué par un ver plat, un helminthe  
mieux vaut produire des IgE.

              Certaines personnes développent des IgE spécifiques d'allergènes, on retrouvera donc ce même 
processus d'activation qui se retourne contre nous.
C'est le mécanisme de l'allergie dépendante.

      IV Les Anticorps médicaments : immunothérapie

     Ces Ac médicaments ont révolutionné la prise en charge de nombreuses pathologies depuis une dizaine 
d'années. Il existe 2 sortes d'AC médicaments :
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•  Les  différents AC monoclonaux : (pour la culture générale )

1ere génération
   => Technique des hybridomes  (1975, Milstein et Köhler)

Au départ (1975), les Ac monoclonaux étaient des Ac produits exclusivement chez la souris;
• on injectait un Ag donné dans une souris [ ex : Ag exprimé à la surface d'une cellule cancéreuse ]
• on souhaitait produire un Ac contre cet Ag qui pourrait activer l'ADCC (cytotoxicité cellulaire 

dépendante des Ac), activer le complément grâce aux Ac générés 
• grâce à la technique des hybridomes on pouvait spécifiquement sélectionner le plasmocyte pouvant 

produire l'Ac capable de reconnaître précisément la protéine injectée.
• Cet Ac est ensuite purifié puis injecté chez l'homme. 

Cependant, ce transfert était à l'origine d'une réaction immunologique sévère à la base de maladies 
sériques très importantes, c'est à dire  formation de complexes immuns en quantité très importante dans le 
sang circulant, qui vont se déposer sur les endothéliums et vont générer ainsi des lésions vasculaires 
majeures. De plus ceci entrainait une baisse de l'efficacité thérapeutique (création d'Ac contre l'Ac 
« médicament » ).

• Grâce au développement de la biologie moléculaire, on a pu fabriquer des immunoglobulines en 
recombinant  la partie du paratope de l'Ac murin (point de départ) c'est à dire celui qui reconnaît 
l'Ag aux parties constantes de la chaîne lourde et légère d'une immunoglobuline humaine (on lui a 
donc ajouté la partie qui lui confère la spécificité antigénique) .

Ces Ac fabriqués sont qualifiés d'Ac chimériques, c'est la 2eme génération     où seule les régions variables
sont issues de la souris. Au final on arrivait à avoir approximativement 75 % d'homologie.

• Plus tard, on est parvenu à 95% d'identité ( Ac de 3eme génération     utilisés en thérapeutique)
en améliorant le système : dans ce cas, seul est remplacé le CDR de l'immunoglobuline murine ( autrement 
dit  la section capable de reconnaître l'Ac). 
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• Finalement, dans les années 90, on a réussi à produire un Ac totalement humain en modifiant  le 
génome de la souris, incorporant les gènes qui codent pour une immunoglobuline humaine ( Ac de 
4 eme génération )  

Le suffixe « Mab » signifie que l'Ac est 100 % humain.
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