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Découverte du monde de l'immunologie. L'immunologie s'apprend pas à pas.

Mme Capron nous donnera les bases de la physiologie du système immunitaire et les bases moléculaires de la 
reconnaissance, les cours se complètent d'années en années.

I) Généralité vocabulaire

Immunité c'est l'ensemble des mécanismes de défense tendant à éliminer des substances étrangères.

Il y a 3 fonctions fondamentales du SI (système immunitaire):

– définition du soi « self » par rapport à l'étranger

– reconnaissance des étranger non self sans attaquer les composants du soi

– organisation de la défense : attaque l'étranger sans attaquer le soi

A) Survol historique

On va voir les très grandes étapes qui ont aboutit à l’immunologie moderne

– d'abord on a Edward Jenner en 1798, à partir d'observations (les fermier auprès des vaches n’avaient pas 
de variole) et l'immunologie, il a pensé utiliser le virus de la vaccine des vaches pour protéger contre la 
variole  : premier pas en immunologie. On parle de « vaccination » car on a utilisé un virus de la vache 
pour la première fois.

     - Il a fallut 100 ans pour que Pasteur mette en place une vaccination contre un virus cette fois contre la rage

Pasteur 1er doyen de la faculté des sciences de Lille. 

Il y a eu toujours autour du principe de vaccination des détracteurs.

Il y a beaucoup de découvertes qui ont été capitale en immunologie, qui ont permis à leurs auteurs d'être reconnu 
par le prix Nobel parmi ces auteurs Metchnikoff ; prix Nobel de physiologie ou de médecine ,il a découvert la 
phagocytose : il a remarqué que les étoiles de mer se protégeaient contre des agents extérieurs(immunité innée) et 
c'est ainsi qu'on a découvert les macrophages.

Ensuite Jules Bordet, un belge : découverte toujours dans le mécanise d'immunité innée, spontanée. 

Plus récemment chez les français : Jean Dausset qui était hématologiste à Paris a découvert le système majeur 
d'histocompatibilité =  le système HLA a eu prix Nobel en 1980.

 En 2008, Françoise Barré-Sinoussi (virologue) a découvert le virus du SIDA et donc entamé les études sur les 
Lymphocyte T4, c'est à partir de ce moment là qu'on a découvert la pathologie SIDA et vraiment découvert les 
fonctions des lymphocytes CD4, les fonctions des chimiokines...

Jules Hoffmann, à Strasbourg, a découvert, en utilisant drosophile, des mécanismes de défense innée. 

On acquiert des connaissances en étudiant des pathologies.

B) Grands concepts de l'immunologie

1) Le système immunitaire distingue le soi du non soi :

-Rejet du non soi = tout ce qui est extérieur 

-Tolérance du soi : le système immunitaire doit être suffisamment organisé, intelligent pour éliminer le non soi 
sans attaquer le soi.

2) 2 axes principaux du système immunitaire

– L'immunité innée (premier mécanisme découvert)

Elle existe dans de nombreuses espèces animales (les étoiles de mer) donc c'est bien un mécanise de défense 
ancestral ( existe même dans des espèces peu développées).

Des sentinelles permettent un premier niveau de défense. Ce système comprend des cellules telles que les 
macrophages, cellules dendritiques, aussi les cellules natural killer (NK) cytotoxiques. 

Le système immunitaire c’est toujours une combinaison entre des cellules et   des molécule solubles (ce sont des 
signaux) dans ces molécules solubles, on a : le complément, les collectines (lectines), cytokine et chimiokine 
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pour la migration cellulaire.

Sentinelle : première barrière de défense 

Le but est d'éliminer le plus rapidement le pathogène puis d'activer le système adaptatif (plus spécifique).

- L'immunité adaptative     :

Apparaît plus tard dans l'évolution, elle n'est pas dans les étoiles de mer mais on la trouve dans les poissons.  On 
sait qu'à partir du moment où les cellules se développent, peuvent moduler et réarranger  leur gènes : les cellules 
peuvent d'adapter.

Les cellules sont les LT (T pour Thymus) (récepteur= TCR), les LB (moelle osseuse, B pour Bones) (Récepteur=
BCR).

Les molécules solubles sont spécifiques d'un agent pathogène donné ce sont les Anticorps (Ac) et on a toujours 
des messagers intercellulaires comme les chimiokines et cytokines.

La réponse immunitaire adaptative est spécifique de l'agent pathogène (exemple spécifique de virus de la grippe de
cette année pas de l'année dernière où la réponse immunitaire n'est plus efficace).

Deuxième notion importante : développer une mémoire (on va vacciner les nouveaux nés pour qu'ils développent
une mémoire immunologique et qu'ils soient protégés pendant très longtemps contre le tétanos par exemple mais 
aussi le vaccin pour la fièvre jaune)

Le but de l'immunité adaptative est d'induire une réponse spécifique à ce pathogène et d'activer une mémoire.

3) Spécificité et diversité 

Seuls les cellules immunitaires sont capables de réarranger leurs gènes.

On parle de répertoire immunologique = capacité que l'organisme a, au départ, pour pouvoir, pendant toute sa vie, 
être protégé contre les agents pathogènes qu'il va éventuellement rencontrer. On peut, en théorie, être en contact 
pendant toute notre vie à 1015 antigènes. 

– A l'échelle cellulaire :(notion de spécificité)

un antigène porte à sa surface plusieurs épitopes (le rouge,le vert..)

Ces cellules (LB/LT) sont les seules à pouvoir réarranger leurs gènes. Dans une vie ont est en contact avec 1015 
pathogènes donc il y a une nécessite de s'adapter.

Ce qui est reconnu c'est l'épitope de l'Ag.

Réponse immunitaire idéale : les éléments de réponse immunitaire du soi vont reconnaître spécifiquement par 
complémentarité chacun des épitopes. Si dans l'organisme, on a suffisamment des cellules qui reconnaissent 
l’antigène : on a une très bonne réponse, idéale et bien spécifique.

– à l'échelle de l'individu (notion de diversité)

polymorphisme due au complexe HLA : chacun est différent de l'autre au niveau HLA

Notion de diversité !

SI=serrure, trou= récepteur, clé=Ag. Idéal quand c'est spécifique c'est à dire quand la clé est bien adaptée à la 
serrure. Mais dans la réalité il y a des complémentarités partielles (moins efficace).

4) La mémoire immunitaire 

Le système immunitaire pour s'adapter a besoin de temps (il faut suffisamment de cellules et 
d'anticorps) c'est le temps de latence : on est pas protégé.

Première injection : on avoir une réponse limitée (dans le temps et l'efficacité) = réponse primaire

Une deuxième injection = réponse secondaire plus rapide et efficace car il y a des cellules mémoires (qui ont 
déjà reçu l'information) il existe des lymphocytes T mémoires et des lymphocyte B mémoire.

=> Notion de mémoire immunitaire 

Une bonne réponse immunitaire nécessite plusieurs injections. On a des cellules mémoire (LB/LT) qui circulent, 
qui vont reconnaître rapidement de manière adaptée et lancer une réponse.
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5) Le système immunitaire est compartimenté

Le Thymus, pour la différenciation des LT et la moelle osseuse pour la différenciation des LB. Cette 
différenciation se fait à partir des cellules souches. 

Au moment du contact avec l’antigène, ce sont sont les organes lymphoïdes secondaires qui sont activés. 

Organisation des organes lymphoïdes :

– primaires : interviennent en premier

– secondaires : rate ganglion, et tout ce qui est tissu lymphoïde lié aux muqueuses (amygdale, intestin) : 
différenciation secondaire des LB/ LT

6) Le SI fonctionne en réseau 

Les réseaux sont très compliqués. On a toujours le LT central dans la réponse immunitaire (il est 
indispensable pour activer les LB et toutes les autres cellules du système hématopoïétique comme les 
monocytes et beaucoup d'autres cellules qui sont impliquées selon les tissus. On croise également un grand 
nombre de molécules solubles (IL1...) Compliqué mais spécifique.

C) Conséquence de la réponse immunitaire

Les conséquences bénéfiques :

– Élimination des agents infectieux

– Élimination des cellules tumorales

Les conséquences néfastes :

– Rejet de greffe ( greffon considéré étranger) : le receveur reconnaît le greffon comme étranger.

– Hypersensibilité (allergie, le SI s'emballe) réaction contre des substances contre lesquelles il ne devrait pas
répondre.

– Dérèglement de SI : Maladies auto immunes

Immunointerventions : le but est d'augmenter les effets bénéfiques en injectant directement des anticorps :  (par 
sérothérapie), vaccination, immunostimulation (substance qui augmente la réponse immune), thérapie génique 
(identifier un gène responsable) et thérapie cellulaire (ajouter des cellules régulatrices). 

Immuno-intervention : Diminuer les effets néfastes avec des immunosuppresseurs.

D) Nouveaux challenges

C'est vrai qu'au cours de 40 dernières années, on a vu une diminution des maladies infectieuses grâce aux 
vaccinations et en même temps, on a vu se développer des maladies qui correspondent à des problèmes dans la 
réponse immunitaire et en particulier les maladies auto-immunes (asthme, sclérose en plaque, maladie de 
Crohn). 

Apparition de nouvelles pathologies inflammatoires dysimmunitaires.

E) Pourquoi l'immunologie est-elle importante pour les pharmaciens     ?

– Développement important des immunothérapies

– Les techniques immunologiques sont la base des méthodes de diagnostics : diagnostic de l'infection à VIH

et c'est aussi grâce à l'immunologie qu'on peut faire, par cytométrie de flux, des phénotypage CD4/CD8.  

II) Antigènes 

Définition :

– Ag est  tous ce qui est non soi

– il faut qu'il soit reconnaissable par le SI (tout n'est pas reconnaissable par exemple les structures trop 
grosses ou trop petites ne sont pas visibles)
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– Les Ag peuvent être naturels (des protéines, des polysaccharides, des lipides, des acides nucléiques) 

artificiels (naturel modifié chimiquement) ou synthétiques. 

– C'est la nature de l'Ag qui va induire telle ou telle réponse : si on a protéine sucre ou un lipide, on ne va
pas forcément induire le même type de réponse immunitaire.

=> La nature et les modalités de réponses immunitaires sont influencées par l'Ag 

A) Grande variété d'AG

Xénoantigène   : Ag étranger à une espèce donnée

= agents infectieux, d'origine virales, bactérienne, parasitaire ou fongique, allergènes (substance impliquée dans 
l'allergie qui peut être une substance inhalée, dans l'alimentation, des substances injectées comme les venins...), 
protéines hétérologues.

Alloantigènes     :(Allo=hôte) molécules variables d'un individu à l'autre au sein d'une même espèce

Ex : Ag des groupes sanguins (système ABO) varient d'un individu à l'autre : pas très variable contrairement au 
système HLA. Ag sur les leucocytes (Système HLA : chaque humain est différent de son voisin) système plus 
variable.

Néoantigènes     : Ag normalement non exprimé dans l'organisme, ce sont des Ag induits par une tumeur.

Exemple : le PSA,  l'Ag de tumeur de la prostate qui pas présent chez les sujets sains qu'on peut doser.

Autoantigène     :  antigène de soi qui sont normalement pas reconnu par le SI mais dans certaines pathologies le 
sont : c'est le cas des maladies auto-immunes. 

On va de xéno (le plus étranger) jusqu'à auto (du soi). 

B) Structure antigène 

Antigène= mosaïque d'épitopes

Epitope= la plus petite partie (quelques aa, quelques oses) sur un Ag susceptible d'être reconnu par un récepteur
spécifique (paratope structure complémentaire de l'épitope en bleu, c'est ce qui est sur le système immunitaire)

On peut avoir :

– plusieurs épitopes sur un Ag

– le même épitope sur des Ag 

Ceci cause des réactions croisées qui ont des conséquences bénéfiques mais aussi néfastes car le SI va reconnaître 
un épitope identique au Ag de soi par rapport à un Ag étranger : il va se tromper et croire que c'est l'étranger. C'est 
un mécanisme de l’auto immunité.

Entre le paratope, sur le récepteur (en vert) et l'épitope sur l'Ag (en jaune), il y a :
Différentes forces qui entrent en jeu pour la complémentarité :

– liaisons hydrogènes
– forces de VDW
– liaisons hydrophobes

Tout cela pour faire une bonne complémentarité entre l'épitope et paratope on parle d'affinité = 
force de fixation épitope-paratope.

– Avidité = force globale à l'interaction entre tout l'Ag et tout l'anticorps.
–

Les épitopes peuvent être :
– linéaires (séquentiel à l'extérieur et très accessible) : reconnu par LB et LT
– linéaires mais enfouis dans la molécule en 3D  (séquentiel difficilement accessible) reconnu que par LT
– Conformationnels : 2 parties qui ne sont pas l'une à coté de l'autre dans la séquence linéaire mais quand 

elle est en 3D ces 2 parties sont proches (les différentes parties de l'épitope sont rapprochées par la 
structure 3D) : reconnaissance par LB

=> Le récepteur de LB ne reconnaît pas de la même façon que le récepteur de LT

On a des épitopes dominants qui sont visibles et accessibles mais on a aussi des épitopes qui ne sont pas forcement
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accessibles mais qui vont être liés à la protection.

=> La réponse immune est diversifié car il y a beaucoup d'Ag et Ac différents.

C) Immunogénicité/antigénicité 

Immunogénicité   : capacité d'un Ag à induire une réponse immunitaire (ex : vaccin plus l'immunogénicité est 
forte, plus vaccin est efficace)

Antigénicité : capacité d'un épitope à se lier à un récepteur T: adaptation de l'épitope et du récepteur.

Différents facteurs sont responsables de l'immunogénicité, l'efficacité de la réponse immune va est être très 
variable :

Selon l'Ag     :

– propriété physicochimique de l'AG   :

Il ne faut pas qu'il soit trop petit ou grand (soit > 5000 Da), nature chimique, éloignement phylogénétique de l'Ag 
(le SI va reconnaître facilement un virus ou parasite qui sont très éloignés), sensibilité à l'apprêtement 
(présentation par le CMH)

– modalité d'administration     :

Il y a une dose optimale on parle de tolérance à faible ou à forte dose

La voie privilégiée est la voie sous cutanée qui  mieux que l'IV : présence d’adjuvant qui aide l'Ag  pour un type 
de réponse immunitaire.

Selon l'hôte     :

Le système immunitaire des nouveaux nées et des sujets âgés sont différents : soit il n'est pas encore mature, soit la
réponse immunitaire diminue avec l'âge, on parle d'immunocompétence et les gènes du CMH qui interviennent 
dans la réponse immune.

Le cas des haptènes     :

Quand il n'y a qu'un seul épitope et de petite taille, cela n'induit pas une bonne réponse immunitaire.

Haptènes= Ag incomplet, non immunogénique, de petite taille (<1000 Daltons) qui correspond à un seul 
épitope. 

L'haptène seul peut être non immunogène = pas de réponse immunitaire

Mais si on a : haptène + molécule carrier (porteuse), là on aura plusieurs épitopes sur la molécule porteuse: 
réponse immunitaire.

Il y a plusieurs haptènes : les métaux, certain médicaments, des produits de synthèses, hormones...

D) Antigène et réaction immunitaire 

Une souris normale (présence de thymus) répond de façon normale vis à vis de tous les types des Ag (protéique ou
oligosaccharidique). 

Une souris « nude » sans poils et sans thymus     : ne répond que contre les Ag polysaccharides, pas contre les AG 
protéiques.

On distingue donc des Ag :

– thymodépendant= la majorité des Ag nécessite le thymus, réponse humorale (Ac et complément) et 
présence de mémoire,

– thymo-indépendant (ne passe pas par thymus, pas besoin de LT) : réponse humorale mais absence de 
mémoire.

E) Variation antigénique

On prend ici comme exemple le virus de la grippe = virus de l'influenza.C'est le virus influenza de type A qui mute
le plus = le plus risqué (qui provoquent des pandémies). Ce virus exprime 2 Ag majeurs:
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– H : hémagglutinine

– N: neuraminidase

H5N1 ou H3N2..les numéros présentent le type, ex : H1 est un type de hémagglutinine. C'est l'hémagglutinine qui 
est la plus touché par les mutations. 

Ex : virus H1, on va essayer de vacciner contre H1 sauf que le virus mute en H2, donc l'année suivante le vaccin 
contre H1 n'est plus efficace. Donc tous les ans, il faut anticiper les souches qui vont circuler.  Cette année, l'OMS 
a décidé de choisir deux sous types de l'influenza A : H1N1et H3N2 en ajoutant une souche B pour faire un vaccin
trivalent.
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