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I) Bases immunologiques de la vaccination

Lorsqu’on est  vacciné on a une réponse primaire. Si on regarde le taux d’Ac on voit qu’il apparaît au
bout d’un certain temps. 

Lorsqu'on  regarde  après  la  deuxième injection  on  voit  que  le  taux  d’Ac est  produit  beaucoup plus
rapidement et surtout en plus grande quantité.

La vaccination  est  une immunisation active,  c'est  à  dire  que le  SI  est  sollicité  pour  déclencher  une
réponse. C’est une stimulation antigénique du SI.

La vaccination est réponse immunitaire protectrice sans pathologie. 

Les polémiques sur les vaccins viennent également de là : tout le monde est prêt à se faire vacciner mas il faut que
ça ne fasse pas mal, qu'on ait pas des effets secondaires. Ne jamais oublier qu’on va injecter des antigènes et que
donc le SI va réagir. Cette réaction du SI peut être très locale (mal dans le bras, nouveau né pleure quelques
heures mais ça s’arrête la). On ne parle pas vraiment d’effets secondaires. 

Cinétique de la production d’anticorps

Quand on regarde les traits pleins, cela correspond à la réponse vis-à-vis de l’Ag A. 
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Quand on regarde plus spécifiquement le type d'Ac produits suite à l'injection de l'Ag :

• On remarque un pic d'IgM produits
• Puis un peu d'IgG produits
• On peut revenir presque à l'état de base après quelques semaines, ou quelques mois voir quelques

années.
 

A la deuxième injection, on va avoir une augmentation plus forte surtout liée aux IgG. 

→ La réponse primaire est caractérisée principalement par les IgM

→ La réponse secondaire est caractérisée plus précisément par les IgG

Quand on réinjecte l'Ag A, on a de nouveau des IgM. C’est important car ça signifie que l'on a encore des
LB naïfs. On a ré-activé d'autres lymphocytes naïfs. 

Lors de la première injection on va toucher un certains nombre de lymphocytes. Ce sont des lymphocytes
qui sont produits dans l'organisme et qui vont attendre de voir l'antigène. S'ils rencontrent l'antigène de
leur vie,  c'est  l'extase.  La cellule va se mettre à proliférer,  à vouloir  produire de l'IL-2. Elle va être
activée, en pleine expansion. 

La rencontre entre le LB et son Ag permet la survit et la activation des lymphocytes naïfs. 

Sauf que parfois le LcB n’est pas au bon moment au bon endroit et donc il reste toujours un LcB naïf
capable de reconnaître cet Ag. 

C'est ce que l'on voit sur le graphique : c'est un deuxième tour d'activation des LcB naïfs qui vont être
activés. Si on faisait une 3ème injection on aurait encore un certain nombre de LcB naïfs qui seraient
activés. 

 Lors de la 2ème injection il n’y a pas que les cellules mémoires qui vont être activées mais il y a
aussi des cellules naïves. 

Concernant l’IgG, on en produit relativement rapidement.  Dès le premier contact on a un peu d'IgG
produits.

Quand on injecte en même temps que l’Ag A un Ag B, on reproduit le schéma qu’on avait avec le A : le
fait d’associer plusieurs antigènes ensemble ne va pas altérer la réponse vis-à-vis de chacun des Ag. Par
conséquent on va pouvoir combiner la réponse. 

On peut avoir un mélange de réponse primaire et réponse mémoire en même temps : le SI est
capable de gérer ça. Le problème n’est pas la quantité d’antigène.

Pour les NN, le vaccin hexavalent au 2ème mois, le NN est capable de gérer ça

On parle de réponse primaire lorsqu’on active les LcT et le LcB naïfs.

On parle de réponse secondaire lorsqu’on active les LcT et LcB mémoires (plus forte et plus rapide).

Ça  peut  être  la  réponse  tertiaire  si  c'est  la  3ème  fois  etc.  On  peut  toujours  augmenter  la  quantité
d'anticorps, plus on le met avec l'Ag. 
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II) Éléments de la mémoire immunologique 

Lors de la rencontre, le LcB naïf va connaître 2 événements :

• Hypermutation somatique   : 
-   Consiste à muter les régions hypervariables du BCR (récepteur du LcB). 
-   Elles ont lieu dans les organes lymphoïdes secondaires et plus précisément dans les centres
germinatifs. 
-   Il faut sélectionner les LCB avec une meilleure affinité. Ces LcB sont sélectionnés dans le
ganglion par l’Ag : si ces LcB mutés reconnaissent l’Ag ils survivent, sinon ils meurent. Cette
sélection est essentielle car la spécificité après l'hypermutation somatique n'a strictement rien
à voir avec la spécificité initiale. Par conséquent, si on ne veut pas relarguer dans l'organisme
des Lc auto-réactifs, il faudra forcément les sélectionner : C’est une sélection par Ag. 

• Commutation isotypique
-    modification de l'isotype : Transformation des IgM en IgG ou IgA ou IgE selon 
l'environnement (mais pas en IgD)

A la sortie du centre germinatif on aura des plasmocytes qui vont produire des Ac et des LcB mémoires.
Si le LcB mémoire est en contact à nouveau avec l’Ag il  peut refaire un tour dans l’hypermutation
somatique. C'est à dire que l'augmentation de l'affinité qui a eu lieu au premier tour peut encore être
améliorée. Cela va mener à l’amélioration de l’affinité des LcB. 

→ Quand on revient avec l’Ag (rappel vaccinaux), on est capable d’activer cette boucle la
avec une plus grande spécificité. 

Avec les LcT naïfs, lorsqu’il est en contact avec l’Ag qui est présenté par le CHM va induire les LcT 
effecteurs et les LcT mémoires. 

Les lymphocytes sont à la base de la mémoire immunitaire. 

Certaines personnes qui ont des déficiences en lymphocytes (virus du VIH) auront une déficience dans la
mémoire immunitaire et dans la réponse aux vaccins. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas
vacciner ces personnes, on arrive toujours avec le faible taux de Lc à obtenir une réponse. Les personnes
VIH+ ne sont pas contre indiqués  la vaccination sauf pour les vaccinations à pathogène vivant. 
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A) Apparition des cellules mémoires     : 4 étapes

La création de la mémoire est un phénomène dynamique. Il existe différentes phases

1) Phase d’Activation

La probabilité  pour  qu’un LcT ou LcB rencontre  l’Ag de sa vie  est  très  très  très  faible  :  on a  des
centaines de millions de cellules réparties partout dans l'organisme. 

Comment faire pour que l’Ag soit reconnu par le LcT spécifique ? 

L'activation d'une cellule avec SON Ag est un phénomène très rare. Dans une foule de cellule, il faut
qu’une cellule rencontre l’Ag : c'est excessivement rare.  

Après il faut absolument que cette rencontre là soit protégée et qu’on en conserve une mémoire. 

Il faut entre 10 à 100 cellules LcB spécifiques chez la souris pour trouver 1 Ag. Un Ag donné va devoir
trouver une de ces 10 à 100 cellules dans l'organisme parmi les centaines de millions de cellules. 

Les ganglions sont présents pour essayer de regrouper les Ag et les cellules, pour essayer d’augmenter
cette probabilité. 

2) Phase d’expansion

Il faut absolument que les cellules qui ont reconnu l’Ag se mettent à proliférer : la cellule se met en
extase. C’est cet Ag qui va faire que cette cellule précise qui a rencontré l'Ag va survivre. 

A partir d’une cellule on va en avoir 10 000 avec plus de 13 divisions. 

On va avoir une division clonale. A partir d'un même clone on aura des centaines de million de cellules
qui vont apparaître. 

3) Contraction

A partir d’un moment il faut que le SI calme cette extase, calme le jeu.

On a une « tuerie » : 90 à 95% des cellules activés vont mourir. 

Dans le système immunitaire tout est une question d'équilibre. Cette expansion là ne peut pas durer trop
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longtemps. Il faut un contrôle. Ce contrôle se fait par cette contraction. 

On va sélectionner les clones et donc un grand nombre de cellule va mourir.

4) Mémoire

Certaines vont  survivre et  vont induire  cette fameuse mémoire.  Les cellules qui vont  rester sont les
cellules mémoires qui vont garder contacte de cette fameuse mémoire. 

On a une durée de vie augmentée de ces cellules : le fait d’avoir rencontré son Ag, elle va survivre
beaucoup plus longtemps que toutes les autres cellules.  

Il existe une mémoire précoce et une mémoire tardive : ce qui change c'est la capacité à produire telle
ou telle cytokine et dans la mémoire tardive de l'IL-2 est produite. 

On va avoir une durée de vie augmentée de ces cellules. Le fait d'avoir rencontré « l'Ag de sa vie » la
cellules va survivre beaucoup plus longtemps. Toutes les autres cellules vont mourir précocement par
rapport au LcT mémoire. 

La survie des cellules dépend du premier contact et de  l’activation de l’Ag. 

B) Les rappels, une nécessité pour optimiser la réponse immune

On peut avoir différents types de mémoires

On a la mémoire primaire qui est liée à la première immunisation. La mémoire secondaire à la deuxième
etc...

On voit qu'au fur et à mesure, les cellules perdent leur capacité à proliférer. La relation est devenue
beaucoup plus forte car les les fonctions effectrices vont être augmentées. Ces cellules vont se préparer à
une longue vie dans les organes lymphoïdes secondaires en attendant de retrouver cet antigène. 

La cinétique des rappels 

Quelle est la période optimale pour faire les rappels ? 

La cinétique de rappels doit prendre en compte la différenciation des cellules mémoires 
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La courbe montre que le meilleur temps pour booster c’est tardivement, quand on à la mémoire. Si on
amène l’Ag au moment de la réponse prolifération, la réponse ne sera pas optimale.

Si on vaccine alors qu’il y a déjà eu un vaccin ou que l'on fait un rappel alors qu’on est dans la phase
effectrice, phase d’expansion, les cellules seront donc occupées à proliférer et la réponse ne sera pas
optimale. 

Quand on veut faire un rappel il faut toujours attendre de passer cette phase d’expansion et être au niveau
de la phase mémoire. Ca ne sert à rien de faire le rappel trop tôt. Plus tard ce n’est pas grave, plus tôt, si
c’est 1 mois ça va rien changer pour l’enfant mais le SI ne va pas réagir de manière optimale. 

Les mémoires centrales et effectrices

• La mémoire centrale correspond à la capacité à produire des Ac ou des cellules effectrices plus
rapidement après contact avec l’Ag. 

• La   mémoire  effectrice c’est  l’élimination  immédiate  du  pathogène  lors  d’une  nouvelle
exposition, dans la nécessité de la différenciation. 

On est dans une sorte de grade qu'on essaie de garder ; Les cellules de la mémoire centrale vont être
gardées dans les organes lymphoïdes secondaires (capacité à  répondre rapidement)  mais la mémoire
effectrice sera vraiment effectrice vis à vis de l'Ag, du pathogène. 

D’une part on garde à un endroit de l’organisme (organe lymphoïde secondaire) les cellules mémoires et
dans les tissus les cellules effectrices qu vont réagir. 

 

Les LcB mémoires

LcB ayant subi une commutation isotypique donc transformé soit en IgG soit en IgE 

• On aura une mémoire centrale : ce sont les cellules qui vont circuler dans le sang, la lymphe et
les ganglions. Ils vont être dans le système lymphatique tout le temps. 

• Les  LcB  de  la  mémoire  effectrice :  ce  sont  les  plasmocytes  dans  la  moelle,  plasmocytes
producteur d’AC naturel notamment les cellules B1. Ce sont les cellules qui vont produire les
IgM et les Ac naturels ABO. Se retrouve plus dans les organes pour produire les Ac. 

Les LcT mémoires

On les repère car ils ont un CD45RO.

 La différence  entre  la  mémoire  centrale  ou  effectrice  est  l'expression  ou non des  CCR7.  C'est  un
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marqueur des LcT de la mémoire centrale

• La mémoire centrale :
-   Expression de CCR7 (CCR7 +)
-    Circulation dans le sang et la lymphe, et les organes lymphoïdes secondaires. Ca reste dans
le système immunitaire. 
-    Ce sont des cellules qui vont répondre rapidement avec une forte prolifération et une durée
de vie longue. Production d'IL 2 quand activation. 

• La mémoire effectrice
-   Elles n’expriment le récepteur à CCR7 (CCR7-)

-   Ce sont des cellules qui sont plus dans les tissus

-   Produisent des molécules effectrices (grazymes, perforines)

-   Elles on une durée de vie courte puisqu'elles sont la pour faire le ménage. 

 

Différentiation des LcT en cellules mémoires 

Les lymphocytes T sont activés par un Ag et on va avoir une cellule de mémoire effectrice pour aller
vers le site inflammatoire et qui sont issus de la mémoire centrale. 

La mémoire centrale,  du fait  que les  cellules  ont  une durée de vie  longue vont  continuellement
produire des cellules de la mémoire effectrice. Ce sont les cellules que l'on va retrouver dans les
tissus. 

La mémoire centrale est un coffre fort de la mémoire immunitaire : doit être protégé, c’est la source
de toutes les cellules mémoires qui vont être utiles. 
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Caractéristiques des réponses primaires et secondaires du LCB

On regarde les LcB dans la réponse primaire et les LcB dans la réponse secondaire. 

Dans une réponse primaire on est dans la situation ou les cellules B sont naïves (IgM, IgD) tandis que
lors de la réponse secondaire, en mémoire on a plus d'IgM mais des IgD, IgG, IgA ou IgE. 

Dans la réponse primaire la période de latence sera relativement longue, presqu'une semaine tandis
que dans la réponse secondaire il faudra 1 à 3 jours pour avoir une réponse. 

Pour l'amplitude il faudra 7 à 10 jours alors qu'elle arrivera très très rapidement avec une amplitude
100 fois supérieure à la réponse primaire. 

La réponse primaire est aussi bien capable de répondre aux Ag T dépendant que T-indépendant. Pour
la réponse secondaire,  seuls les Ag thymo-dépendant peuvent activer cette réponse. On a pas de
mémoire avec les Ag thymo indépendant. 

L'affinité est faible dans la réponse primaire mais élevée dans la réponse secondaire car les gènes ont été
modifiés. 

 

Est-ce  que  on  peut  garder  l'immunité  virale  pendant  longtemps ?  Comment  on  peut  avoir  une
mémoire aussi longue ? Nécessité de la présence de l’antigène pour conserver la mémoire ?

Il y a eu une description d’une épidémie de rougeole sur les îles Féroé par P.Panum en 1847. Lors de cette
épidémie tout le monde était touché SAUF les vieux. Il s’est aperçu qu’il y avait eu une infection précédente
de  1781.  Les  personnes   qui  avaient  survécus  à  cette  épidémie  avaient  subis  une  première  infection.  Il
n'existait pas encore de vaccin. Cela signifie qu’il y a une très longue vie de cette mémoire immunitaire. Il
faut savoir si c’est une mémoire dépendant des Ag ou indépendant des antigènes. 

Est-ce que ce sont la durée de vie des cellules (50 ans ? Des cellules qui vont proliférer très longtemps)ou
alors la nécessite d'Ag c'est à dire que toutes ces personnes la depuis 1781 ont été en contact avec le virus de
la rougeole et avaient a chaque fois été contaminé de manière à avoir à chaque fois une réponse immunitaire. 

→ Hypothèse : longue durée de vie des cellules ? Ou Nécessité de la présence de l’Ag pour garder une
mémoire ? 

• Expérience 1   : on prend des souris à qui on met des Ag X et on transfère ses LcB mémoires
spécifiques de l’Ag X et dans l’animal naïf (qui n'a jamais vu l'Ag) on voit une disparition des
LcB mémoire. En revanche, si on amène l’Ag X il y a survie des LcB mémoires. 

Ce qui permet la survit du LcB mémoire est donc l’Ag. 
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Quand on est en contact avec l'Ag, il n'est pas forcément dégradé : il peut être stocké. Notamment
au  niveau  des  centres  germinatifs,  les  cellules  dendritiques  folliculaire peuvent  conserver
pendant  très  longtemps  les  Ag.  Au  niveau  des  ces  centres  germinatifs  il  va  y  avoir
continuellement, à bas bruit, des cellules qui vont reconnaître cet Ag et qui vont proliférer. C'est
quelque chose qui va se fare de manière naturelle sans que l'individu s'en rende compte. Il va y
avoir une stimulation lymphocytaire de base qui va permettre de conserver cette mémoire. 

• Expérience 2 : on prend des souris que l’on infecte avec un virus. On transfert les LcT spécifiques
des cellules chez des souris qui n’ont pas de LcT et chez des souris qui n’ont pas le LcT ni de
CMH I. 
Chez  les  souris  qui  n’ont  pas  de  LcT,  on  va  avoir  des  LcT qui  vont  proliférer  notamment
l’apparition de LcT CD8+ qui vont être spécifique du virus. De même pour les souris qui n’ont
pas de CMH I alors qu'ici il n’y a pas de présentation. Cela montre que le seul moyen pour qu'il y
ait présence de ces LcT qui vont être hébergés par ces souris c'est que les cellules soient capables
de proliférer et de survivre SANS Ag. 

 Les LcB ont besoin d’un Ag pour garder la mémoire contrairement au Lc.T

Ça donne la complexité du SI mais ça veut dire qu'il  est particulièrement efficace pour garder cette
mémoire pendant excessivement longtemps.

Le problème posé par les antigènes polysaccharidiques

Il existe des pathogènes qui sont des bactéries capsidées. C'est à dire qu'on a la bactérie et tout autour il y
a une capsule. Cette capsule est composée de polysaccharides. C'est très connu pour les pneumocoques
(gastro-entérite) et méningocoque (neisseria méningitidis).

Ce sont des pathogènes qui sont graves notamment chez le nouveau né donc l'idée est de prendre cet Ag
la composé de polysaccharides et essayer de faire un vaccin. Mais ça ne marche pas chez les nouveaux
nés. On est dans une situation thymo indépendant donc on ne peut pas avoir de mémoire vis à vis de ces
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Ag thymo-indépendants, surtout chez le nouveau-né ce qui pose problème pour protéger ces enfants. 

On a les Ag thymo indépendants qui vont activer seul les LB grâce au signal 1 et au signal 2. On va avoir
des IgM ce qui est bien por une protection à court terme. Pour une protection à long terme ça pose
problème car on a pas de Lc mémoires.  

Si l’Ag est thymo dépendant, on a une coopération cellulaire qui a lieu entre le LcB et le LcT helper (soit
un LcT CD4+) et donc on a des molécules de costimulation qui permettent cette activation des 2 cellules.
On a l'activation idéale d'un LcB qui va mener à la comutation isotypique et l'hypermutation somatique
c'est à dire prodution d’IgM et IgG et IgA. Quand on est en présence d’un antigène polyacchardique on
ne peut pas développer cette réponse la. 

L'antigène polysaccharidique et un antigène thymo-indépendant

Schéma qui reprend ce qui a été montré l'année dernière, avec les centres germinatifs, les LcB qui ont
reconnu l'Ag et qui vont proliférer qui vont entrer dans le centre germinatif, centroblaste, centrocyte.
Amélioration de l'affinité ou diminution et apoptose donc on aura une amélioration et une production de
plasmocytes qui vont produire des Ac d'un autre isotype avec une affinité améliorée. 

Ce que l’on sait avec les Ag polysaccharique c’est qu’il vont utiliser autre voie : la zone marginale. Ils
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sont pris en compte par les LcB-ZM (LcB de la zone marginale). Ils sont particuliers mais ce sont eux
qui peuvent reconnaître les antigènes polysaccharidiques et développer une réponse thymo-indépendant. 

Chez les adultes si on était vacciné avec un Ag polysaccharidique, on activerait nos LcB de la Zone
Marginale  et  on produirait  des  plasmocytes  qui  produiraient  des  IgM anti  polysaccharides.  On peut
vacciner avec des polysaccharides pour le pneumocoques et méningocoque (vaccin=pneumo23) c'est un
mélange de polysaccharide et il faut se refaire vacciner tous les 2 ou 3 ans et c'est un vaccin qui marche
très bien. Donc chez les adultes on peut avoir une réponse, sans mémoire mais qui marche.

Chez les NN, on ne peut même pas avoir de réponse : ils n’ont pas de lymphocytes de la zone marginale
jusque  2  ans.  Voila  pourquoi  les  NN ne  peuvent  pas  répondre  aux  Ag  polysacchardiques.  La  zone
marginale n’héberge pas de LcB et donc on ne peut pas avoir de réponse. 

Pour améliorer la réponse aux Ag polysaccharidiques, on peut modifier les polysaccharides pour qu’ils
soient reconnus par les NN. Les polysaccharides ont été associé à des protéines qui sont elles, thymo-
dépendantes  (comme  la  toxine  tétanique  ou  la  toxine  diphtérique).  On  aura  une  réponse  thymo-
dépendante avec les IgD et IgA et une mémoire. Par conséquent, cette construction de nouveaux vaccins
permet maintenant de vacciner les enfants contre le pneumocoques des le 2ème mois. Ce sont des vaccins
conjugués. 

Exemple de vaccins conjugués : pour le pneumocoque on a PNEUMO23 ou PREvENAR 13, pour l'H. 
INFLUENZAE de type b on a un vaccin conjugué et pour le Méningocoque on a un vaccin uniquement pour 
les polysaccharidiques et on a maintenant des vaccins conjugués notamment pour les enfants et pour les 
voyageurs. 

C'est important de connaître la spécificité des polysaccharides car ça permet de comprendre dans quelles
indication on utilise ces vaccins. Si on ne sait pas qu'un polysaccharide ne peut pas marcher chez un
nouveau né on mettra le PNEUMO23 chez un enfant qui à 2 mois et c'est une erreur. 

Connaître  la  structure  des  vaccins  permet  de  savoir  comment  ils  fonctionnement  et  dans  quelles
indications on peut les donner. 
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III) Les adjuvants, un composant essentiel des vaccins 
 

Si on met l’Ag seul, la réponse n’est pas optimale. Si on l’associe avec une autre molécules (adjuvants)
ça marche beaucoup mieux. On sait ça depuis 1925. 

Les adjuvants sont utilisés pour

• Pour augmenter la réponse à un vaccin et notamment le taux d'Ac protecteurs et la fraction de la
population immunisée

• Pour permettre une meilleure réponse chez les personnes qui ont un SI qui n’est pas optimal : les
nouveaux nés et personnes âgées.

• Permet d’utiliser des plus faibles doses d’Ag

Quand on dit qu'il faut des vaccins sans adjuvants ça n'a pas de sens parce que si on avait pas d'adjuvant l 
faudriit augmetner la quantité d'Ag, multiplier par 10  la quantité d'Ag pour avoir un effet et surtout il y 
aurait beaucoup plus de rappels nécessaires pour avoir la même réponse. Donc si on utilise un adjuvant c'est 
pour diminuer la dose et éviter la succession de rappel

• Diminuer le nombre de doses de vaccins. 

Propriétés des adjuvants

• Induit une réponse inflammatoire locale (formation de granulomes localement) : on va recruter un
certain nombre de cellules immunitaire de manière non spécifique sur le lieu ou il y a l'Ag. Cette
inflammation locale, en présence de l'Ag va activer le SI vis à vis de cet Ag. L'adjuvant sera non
spécifique : on peut utiliser le même adjuvant pour différents types d'Ag. 

• On va induire une agrégation et accumuler l’Ag de manière à ce qu’il y ait un retard d’élimination
et que les cellules aient le temps de la voir. Souvent ca crée des micelles ou des macro-structures
qui font que l'Ag va avoir du mal à être éliminé tout de suite et c'est très bien comme ca l'Ag reste
plus  longtemps dans  l'organisme et  les  cellules  auront  un peu plus  de temps  pour  le  voir  et
notamment les cellules naïves. Plus l'Ag reste longtemps dans l'organisme plus la probabilité de
rencontrer la « cellule de sa vie » aura lieu. 

• Impacte sur les cellules présentatrices de l’antigène notamment en augmentant les signaux de co-
stimulation qui sont essentiels pour la cellule dendritique pur activer les Lc naïfs. 

Tous ces éléments sont reconnus par tout le monde mais les adjuvants sont remis en cause parce qu'il y a
eu certaines personnes qui ont associés ça à des maladies inflammatoires, la sclérose en plaque etc. Pour
l'instant il n'y a aucune démonstration que les adjuvants sont impliqués dedans.

Les adjuvants actuels sont les adjuvants à base d'aluminium depuis plus de 70 ans. Il existe des milliards 
de vaccins à base d’aluminium ont été injecté, mais seulement maintenant qu'on nous fait comprendre cet
aspect là. 

Ce sont des hydro phosphate d'aluminium ou des Hydroxyde d’aluminium qui dépend du type de vaccin, 
du fournisseur. 

C'est la présence d'aluminium qui fait qu'on va avoir une réponse immunitaire. On va avoir la formation 
d’agrégats et ce sont ces agrégats qui vont avoir la formation d'un effet immuno stimulant. 
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