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I) Définitions  

Immunité: mécanismes de défense vis à vis des microorganismes et de résistances aux maladies 
infectieuses. Néanmoins, le système immunitaire ne va pas intervenir contre les bactéries de 
l’intestin par exemple, il existe des mécanismes permettant de reconnaître ce qui est pathogène 
ou non.

Immunologie: discipline qui en découle. Elle peut être biologique ou clinique.
 
Immunopathologie: maladie auto immune (MAI), allergie, transplantation/greffe, tumeur, 
maladies cardio-vasculaires…
 
TTT (traitements) immunologiques: anticorps monoclonaux, immunosuppresseurs, cytokines, 
vaccination.
 
Système immunitaire: ensemble d’éléments à la fois cellulaires et solubles interagissant entre eux 
et dont le but est de maintenir la cohérence des tissus qui le constituent en éliminant ses propres 
constituants altérés, et les substances étrangères ou les agents infectieux auxquels il est exposé.
 
Notion de reconnaissance:  il existe tout un arsenal de récepteurs permettant de distinguer le soi, 
le non-soi ou le soi modifié. Schématiquement, pour qu’une réaction immunitaire se déclenche, il 
faut que ces récepteurs reconnaissent soit du non soi, soit du soi modifié. Normalement, on est 
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tolérant vis à vis de nos propres antigènes. Si le système immunitaire agresse nos constituants, on 
parle de maladie auto immune.
 
 

II)Généralités

Pour que le système immunitaire se déclenche, il faut qu’il y ait quelque chose qui l’active: 
l’antigène, qui constitue un signal danger (agression bactérienne). 
Elle va être suffisamment virulente pour passer les barrières physiques (peau, muqueuses). 
On a 2 bras du système immunitaire bien indépendants qui s’activent : cette activation ne se fait 
pas de manière simultanée. D’abord on a l’immunité innée, puis secondairement l’immunité 
acquise.
Les facteurs solubles vont faire la transition entre ces 2 types d’immunités : ils font partie des 
protéines de l’inflammation. Cela aboutit à une réponse physiologique, dont le but est de détruire 
l’antigène qui a initié la réponse immunitaire.
Il faut des systèmes de régulation du système immunitaire ; s’il fonctionne en permanence cela 
induit des maladies.

Si le système immunitaire marche trop bien : maladies autoimmunes ou allergies.
Traitements : mettre au repos le système immunitaire (immunosuppresseurs).
 
S’il ne marche pas assez bien : cancer, infection.
 
L’immunité innée va s’activer via des récepteurs TLR. Les TLR reconnaissent des PAMP (pathogene 
associated Molecular patern, motifs structuraux partagés par un certain nombre de pathogènes).
 
 
1.     Immunité innée  
 
- Elle constitue la première ligne de défense contre les infections. Ce sont les« premiers soldats » 
envoyés au combat lorsqu’il y a une infection.
- Présente dès la naissance. Lorsque le bébé nait, il a uniquement cette immunité pour se 
défendre, ainsi que l’immunité de la mère lors du passage transplacentaire des immunoglobulines 
maternelles.
- Non spécifique de l’antigène : on utilise les mêmes fantassins pour une même infection 
bactérienne ou une même infection virale. Pour un même famille bactérienne, on utilise les 



mêmes soldats. Si demain j’ai une infection à pneumocoque (bactérie), j’utilise mes PN  
neutrophiles pour me défendre. Si j’ai une infection à E.Coli, j’utilise aussi mes PN neutrophiles.
- n’a pas de mémoire (donc pas importante pour la vaccination, dont le principe est de générer 
une réponse immunitaire dont on va garder une mémoire).
- N’est pas augmentée par une seconde exposition (contrairement à l’immunité adaptative).
 
« Soldats » de l’immunité innée : PN neutrophiles, basophiles, éosinophiles, monocytes, cellules 
NK, plaquettes.

L’immunité innée se met en place instantanément à partir du moment est agressé. 
Secondairement, via tout un tas de cellules et de protéines de l’inflammation, on a l’immunité 
adaptative.
 
 
2     Immunité adaptative (acquise)  
 
- confère une immunité spécifique aux agents pathogènes (contrairement à l’immunité innée)
- augmente avec une seconde exposition
- spécifique de l’antigène (TCR et BCR)
- réponse clonale à une infection. Si on est infecté par un virus, on a une expansion de LB et LT qui 
expriment tous à peu près le même BCR et reconnaissent spécifiquement l’agent infectieux.
- a une mémoire
 
Effecteurs de l’immunité acquise: lymphocytes T et lymphocytes B uniquement, capables de 
reconnaître via des récepteurs BCR et TCR.
 
 
 
 
 

III)     Les antigènes  

1.     Définition  

Antigène      toute substance capable de déclencher une réponse immunitaire spécifique (reconnue 
par des effecteurs de la réponse immunitaire).
Cela recouvre 2 propriétés
-  immunogénicitié: aptitude de l’Ag à déclencher une réponse immunitaire humorale (faisant 
intervenir les LB) ou cellulaire (faisant intervenir les LT).
- antigénicité: aptitude à réagir avec des effecteurs préformés (des récepteurs des lymphocytes T 
TCR, des anticorps).
 
Tous les immunogènes sont antigéniques.
 

2     Épitope  
Epitope      = déterminant antigénique     : partie de la molécule antigène interagissant avec les 
structures de reconnaissance du système immunitaire.
Notion de réaction immunologique croisée si épitope présent sur des molécules différentes 
(ex.allergie). Tous les Ag globalement sont différents, néanmoins on peut avoir des épitopes 
présents sur 2 antigènes différents.



On peut avoir un épitope présent à la fois sur le latex et la banane, donc on est allergique aux 
deux.
 
Notion épitope continu ou linéaires     :   présents à la surface de la molécule.
Notion épitope conformationnel     :   structure dépendant de l’environnement moléculaire 
(disparaissent lors de la dénaturation). La reconnaissance du motif nécessite la structure 3D de la 
molécule.
 

Paratope: récepteur reconnaissant l’épitope : BCR ou TCR.
 

Interaction épitope/paratope met en jeu des liaisons intermoléculaires de faible énergie.
Donc, l'épitope est sur l'antigène et le paratope (BCR et TCR)  est sur le l'anticorps
 
On a l’anticorps avec le BCR (structure de reconnaissance), et la protéine antigénique à 
reconnaître. Le BCR est capable d’intéragir avec cet épitope (la structure en rouge, juste une partie 
de la protéine).
• Si on dénature la protéine et qu’on enlève sa structure 3D, l’anticorps est toujours capable de 
reconnaître l’épitope (cas de l’épitope linéaire).
• Epitope conformationnel : on a besoin de la structure 3D pour que l’antigène soit reconnu par 
l’anticorps. Si on dénature la protéine, on a des fragments si bien que l’anticorps perd de son 
efficacité.

Application : dans le cas d’une vaccination, le fait de perdre la chaîne du froid dans certains vaccins 
(au dessus de 37°C) va dénaturer l’antigène, et si on a un épitope conformationnel, le vaccin ne 
marche plus. 



 
- Les Lymphocytes B disposent du BCR (lorsque ce BCR est sous forme soluble, on appelle ça un 
anticorps ou une immunoglobuline) 
- Les LB peuvent agir directement avec le microbe, les LB reconnaissent les Ag du microbe dans 
leur configuration native.

 

- Les Lymphocytes T disposent du TCR. 
- Les LT nécessitent une machinerie pour reconnaître les Ag. Ici cette machinerie est 
intracellulaire, présente au niveau de cellules présentatrices d’antigène APC (Antigen Presentating  
Cell), et cette machinerie découpe le microbe en petites structures qui vont être chargées sur des 
molécules MHC (molécules d’histocompatibilité, ou HLA). On est à l’échelon intra cytoplasmique. 
Les molécules HLA couplées à l’antigène migrent jusqu’à la surface de la cellule, et le LT est à ce 
moment là capable de reconnaître l’antigène présenté.
 
à Pour le LB, on a une interaction binaire.
à Pour le LT, on a besoin des molécules spécialisées dans la présentation (interaction ternaire).

Epitope B Epitope T
- Les protéines complexes contiennent de 
nombreux épitopes B qui se recouvrent, 
certains étant immunodominant
- Complexe binaire Ig/Ag
- Fixation Ag soluble sans problème
- Ag= Protéines, sucres, lipides
- Ag: épitope séquentiel ou linéaire

- Les protéines complexes contiennent de 
nombreux épitopes T qui se recouvrent, 
certains étant immunodominant
- Complexe ternaire TCR/Ag/CMH
- Pas de fixation d’Ag soluble
- Ag= Protéines +++, sucres, lipides
- Peptides linéaires produits par 
apprêtement de l’antigène et association 
aux molécules du CMH

 
 
Au sein de la mosaïque  d’épitopes que constitue l’antigène, certains épitopes agissent 
préférentiellement avec le paratope: ces épitopes sont immunodominants.
 
Les LT ne peuvent pas reconnaître les antigènes dans leur configuration native!!
(contrairement aux LB).
 



3.     Super Antigène  
 
C’est exactement l’inverse de tout ce qu’on a dit précédemment.
 
Superantigène     :   molécules capables de mettre en jeu des réponses immunitaires de de façon non 
rigoureusement spécifique.
Les superantigènes sont capables de se lier sans dégradation préalable à des molécules HLA de 
classe II et à certaines chaînes Vbéta du TCR (indépendamment de leur spécificité de 
reconnaissance d’un peptide) ce qui induit une stimulation avec prolifération des lymphocytes ou 
délétion.

A gauche : présentation classique, lymphocyte T avec TCR, molécule d’histocompatibilité MHC et 
l’antigène au milieu.
On a un peptide spécifique de l’antigène, donc on aura un LT unique, spécifique de l’antigène qui 
va s’activer. La structure de reconnaissance de l’antigène est unique.
 
A droite : le superantigène va faire le pont entre une partie du TCR et une partie du MHC  II. 
Là, l’antigène se fixe sur des structures partagées par un grand nombre de LT, donc la structure de 
reconnaissance est commune à tout un tas de LT. La résultante de la présence de ce superantigène 
va être l’activation anormale et aberrante de tout un pan du système immunitaire. 
Par exemple pour des infections à  staphylocoque : stimulation aberrante du système immunitaire, 
d’où des conséquences multiples comme l’atteinte cutanée, atteinte systémique avec chute de 
tension, voire un état de choc.

Les super antigènes sont donc capables de se lier sans dégradation à des molécules MHC II  et des 
TCR entraînant une  stimulation considérable 
du système immunitaire et ses conséquences.
 

Alors qu’un antigène va se lier à 1 LT/10 000 
voire 100 000, ici on a un superantigène 
capable de se lier à 2-20% de tous les 
lymphocytes, ce qui est colossal.

 



Xénoantigène     :   antigènes qui sont d’espèces différentes.
 
Alloantigène     :   antigènes différents au sein de la même espèce (transplantation : on ne peut greffer 
le rein d’une personne à une autre sans donner des immunosuppresseurs). On est tous différents 
du fait des alloantigènes, sauf les jumeaux homozygotes qui ont exactement le même patrimoine 
génétique.
 
Autoantigènes     :   antigènes qui normalement ne devraient pas être reconnus par le système 
immunitaire, mais qui le sont pour des raisons diverses. On parle de maladie auto immune 
(autoimmunité ; exemple au niveau de la thyroïde où les lymphocytes T détruisent nos propres 
constituants au lieu de détruire les bactéries et virus). 
 
Haptène     :   substance de faible poids moléculaire dépourvue d’immunogénicité (pas capable 
d’induire une réponse immunitaire), mais ayant une spécificité antigénique puisque capable 
d’intéragir avec les effecteurs du système immunitaire. Elle a un pouvoir d’antigénicité.
C’est important dans tout ce qui est dermite de contact (allergie au chrome, nickel).
 
En général, molécules de petite taille incapables sans couplage préalable d’induire la production 
d’anticorps avec lesquels elles se lient.
Ex : le nickel est incapable de déclencher une réponse, il ne peut pas faire des anticorps anti nickel. 
S’il se lie à une grosse protéine comme l’albumine, alors on aura un phénomène pathogène.
 
 

4.     Aspects fonctionnels  
 
4 caractères qui rendent immunogènes=
1) reconnu comme étranger
2) taille moléculaire (classiquement les grosses molécules sont antigéniques)
3) complexité chimique
4)  capacité à être apprêté et associé à une molécule de CMH (LT)

Importance aussi de :
1/ Génotype du receveur
2/ dose et voie d’administration (presque tous les vaccins se font en voie IM ou sous cutanée, c’est 
la meilleure voie pour s’immuniser, puisqu’au niveau cutané sont localisées les cellules 
présentatrices d’Ag. La voie nasale est aussi intéressante).
3/ Association à un adjuvant. Pour certains Ag, l’Ag seul est insuffisant pour induire une réponse 
immunitaire.
 
Reconnu comme étranger
Ex : albumine bovine immunogène chez le lapin et pas chez la vache
Exceptions : conservation de certaines molécules entre espèces (collagène quasiment le même 
entre l’homme et le poulet, idem pour le cyt C) : peu immunogène.
 
Taille moléculaire     :   entre 5 et 10 kD peu immunogènes
Optimal : 100 kD

 



Composition hétérogénéité chimique
- protéique (les plus immunogènes)
- polysaccharidique (LPS Lipopolysaccharide bactérien)
- glycolipidique et acides nucléiques (ARN ou ADN) beaucoup moins immunogènes
 
Apprêtement/association aux molécules d’histocompatibilité CMH
Les molécules résistantes à l’apprêtement sont de mauvais immunogènes.
Les formes lévogyres sont supérieures aux formes dextrogyres.
Les molécules solubles sont peu immunogènes.
 
Génotype de l’individu     :   on n’est pas tous égaux devant les infections.
Souris de souches différentes ont des réponses différentes pour un même antigène (exemple d’une 
infection à Leishmania : certaines souris vont être infectées et rien ne va se passer, alors que 
d’autres vont développer une forme mortelle de la maladie). Cela existe également chez l’homme.
 
Contrôle du type de réponse immunitaire par les gènes (du CMH, du BCR, du TCR, des protéines de 
la régulation immunitaire…)
Notion de polymorphisme.
 
Taux et voie d’administration
Courbe dose/réponse pour chaque Ag. Dose variable d’un Ag à l’autre.
Un vaccin sans adjuvant est beaucoup plus cher qu’avec adjuvant ; en fonction de la dose 
d’antigène, on obtient ou pas une réponse immunitaire. Pour vacciner, on a besoin de grandes 
quantités d’antigène pour induire une réponse. Si on injecte de toutes petites quantités, on a 
exactement l’inverse qui se passe : on met au repos le système immunitaire.
Pour les gens allergiques, c’est le principe de la désensibilisation.
 
On met avec l’antigène un adjuvant, dont le but est de stimuler de manière non spécifique les 
cellules du système immunitaire : très schématiquement, on provoque de l’inflammation de façon 
à ce que la réponse immunitaire se passe.
 
Nécessité de répéter les contacts (notion de rappel). Souvent, on a besoin d’injecter l’antigène à 
plusieurs reprises : 
- tous les 5ans pour tout ce qui est sucres
- tous les 10ans pour tout ce qui est protéines
 
Voie d’administration : Intra musculaire et Sous cutanée >> Intra veineuse (il est exceptionnel de 
vacciner en IV).
 
Adjuvants
Adjuvare : aider
Utilisation en mélange avec des Ag peu immunogènes. Le fait d’ajouter de l’adjuvant à l’antigène va 
augmenter l’efficacité de la vaccination.
On s’en rend compte, car comme il y a plus d’inflammation il y a plus de douleur.
 
Plusieurs modes d’action possibles 
1/ Prolongation de la présence de l’Ag
2/ Augmentation des signaux de costimulation
3/ Stimulation de prolifération des lymphocytes
 


