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●Définition d'un antigène : susbstance introduite dans un 

organisme qui la reconnaitra puis induira une réponse 

spécifique dont les effecteurs ne réagiront que vis à vis 

d'elle afin de l'éliminer 

 

●Ils sont de 2 types : 

- « Marqueur non spécifique » = PAMPS 

- « Marqueur spécifique » = épitope 



●Les cellules non spécifiques : 

 

- Cellules phagocytaires (macrophage et PNN) 

- Ly NK : différencie cellule normale/anormale 

- PNB = mastocytes : porteur de médiateurs (rôle dans 
la réaction inflammatoire) 

- Cellule dendritique (CPA) : capte l'Ag et le présente 
aux cellules non spécifiques 



●Protéines sériques non spécifique : 

 

- Système complément : reconnaissance de PAMPS 
(motif de danger) 

- Protéine de l'inflammation : CRP (immunité non 
spécifique) 

 



●Molécules de communication intercellulaire : 

 

●- Cytokine : interleukine, IFN, TNF 

●- Molécules d'adhésion associées aux cytokines 

 

●CMH (ADN) / HLA (Cellulaire) : permet la présentation 

de l'Ag aux Ly T, grand polymorphisme génétique 



●Intervenants spécifiques : 

●- Lymphocytes T 

* TCD4 : T helper = TH1+ TH2 : reconnaissance Ag 
avec   HLA II, TH1 → immunité cellulaire, TH2 → 
immunité humorale 

* TCD8 : T cytotoxique : reconnaissance Ag avec HLA 
I,action immunité cellulaire 

* T reg : régulateur réponse humorale et cellulaire 

* TH17 : libération cytokine particulière IL 17 (amplifie la 
réaction inflammatoire) 

●Remarque : on les différencie par leur production de cytokines 

●- Lymphocytes B : reconnaissance Ag seul, plasmocyte 

si coopération avec TH2, immunité humorale 

 



Caractéristiques de 

l’immunité innée 

Caractéristiques de 

l’immunité spécifique 

Non spécifique (PAMPS) 

Action immédiate 

Transitoire 

Pas d’adaptation 

Non transférable 

Pas de mémoire 

Variable entre individus 

Spécifique (épitope) 

Temps de latence 

Durable 

Adaptation 

Transférable 

Mémoire immunologique 

Variable entre individus 
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Les antigènes 

Epitope séquentiel : 

séquence d’AA: peptides, associé au HLA reconnu par LyT 

Epitope conformationel : 

forme dans l’espace, reconnu par LyB, moins stable, reconnu rapidement 

Réaction croisé: 

même épitope présent sur 2 antigènes différents => Fausse réaction positive, 

meilleur immunité anti-infectieuse 
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Les antigènes 
 

Haptène: 

Toute petit molécules avec des épitopes incapable d’induire une réponse immune. 

Fixer à une plus grosse particules, induit une réponse immune. 

Ag thymo-dépendant: 

Reconnu par Ly T et B, induit RI humorale ou cellulaire => Mémoire immuno 

(nature protéique) 

Ab thymo-indépendant: 

Reconnu par Ly B, induit RI humorale incomplète => pas de mémoire (nature 

polysaccharidique) 
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Les immunoglobines 
Composé de 2 chaines légères L et 2 chaines lourdes H 

Ig Monomérique: G A D E 

Ig Dimérique : A 

Ig Pentamérique: M 

 

Classe d’Ig avec zone charnière: G A D 

Classe d’Ig avec un 4e domaine CH4: M E 

 

Ig avec pièces de jonctions J: M A 

Ig avec pièces sécrétoires: IgA dimériques 
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IgG: schéma 
IgG monomériques 

2 chaines legère : 

1 domaine variable VL, 

1 domaine constant CL (type K ou λ) 

2 chaines lourdes: 

1 domaine variable VH, 

3 domaines contants CH1, CH2, 

CH3 de types γ 

VH + VL = Paratopes 

Zone charnière donne la 

fléxibilité de l’anticorps 
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IgG : principales fonctions 

Activation du système complément: 

Sur le fragment Fc, récepteur au C1 

Opsonisation / Cytophilie: 

Phagocytose et ADCC (Cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps) 

Immunité foeto-maternelle: 

Passage de la barrière placentaire 

Immunité secondaire 

12 



IgA sécrétoire 
Dimérique = sécrétoire 

2 chaines legère : 

1 domaine variable VL, 

1 domaine constant CL (type k ou λ) 

2 chaines lourdes: 

1 domaine variable VH, 

3 domaines contants CH1, CH2, CH3 de types α 

VH + VL = Paratopes 

Zone charnière donne la fléxibilité de l’anticorps 

Pièce de jonction : polymérisation des IgA monomérique en IgA dimérique 

Traverse la barrière épithéliales = protection dans les sécrétions. 
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IgA : principales fonctions 

Neutralisation 

Immunité locale (passage transépithéliale) 

Immunité anti-infectieuse 

Immunité secondaire 

. 
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IgM 

Structure Fonctions 

Pentamérique 

Pièces de jonctions 

Chaine légere (kappa, lambda) 

Chaine lourde µ avec CH4 

Pas de zone charnière 

Activation du système 

complément 

Cytolyse et phagocytose 

Immunité primaire 
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IgE 

Structure 

Fonction 

Monomérique 

Pas de zone charnière 

Chaine légere kappa lambda 

Chaine lourde: ε 

4e domaine CH4 

Cytophilie pour les 

mastocytes, PNB = 

dégranulation, libérations des 

médiateurs 

Hypersensibilité immédiate 

(allergie) 

I. Antiparasitaire 

Relation avec la réaction 

inflammatoire 

Immunité secondaire 
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BCR : Récepteur des cellules B 

Structure Fonctions 

Ig membranaire 

IgM monomérique inséré dans la 

membrane des LyB 

deux éléments supplémentaires 

dans la membrane le CD 79a et CD 

79b = segment transmembranaire 

cytoplasmique. 

 

Transmission du signal 

d’activation dans la cellule : Cd79 

transmet le signal 

Avec l’activation du lymphocyte, 

les IgM deviennent des IgE, A ou 

G. 
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Cellules et organes de l'immunité 

 



Rappels 

●Cellules spécifiques d'un Ag : Ly T et Ly B 

 

●Cellules non spécifiques : monocyte/macrophage, PN, 

Ly NK et cellule dendritique 



Lymphocytes T 
 

●2 grandes sous populations 

 

●- TCD4 (2/3) : subdivisé en TH1 et TH2 

●- TCD8 (1/3) : Ly cytotoxique 

 

 



Ly T : molécules de surface 
●TCR-CD3 = récepteur pour l'antigène 

- TCR : spécifique d'un clone lymphocytaire, grande 

diversité 

- CD3 : non spécifique, marqueur de la lignée des T, 

CD3 transmet le signal à la cellule après reconnaissance 

de l' Ag 

 

●CD4 ou CD8 = récepteur des molécules HLA 

- CD4 = R-HLA II : marqueur de sous population → 

TH 

- CD8 = R-HLA I : marqueur de sous population → T 

cyto 



Donc pour identifier ... 

●Un TH ? 

 

●- CD3 + CD4 

 

●Un T cyto ? 

 

●- CD3 + CD8 



Lymphocytes T 

●Origine : moelle osseuse 

●Maturation : thymus (sélection) 

●Localisation : ubiquitaire (sang, lymphe, tissus) 

●Rôles : 

●- réponse adaptative humorale : TCD4 TH2 interviennent et 

coopére avec les Ly B 

●- réponse adaptative cellulaire : TCD4 TH1 interviennent et 

coopére avec les Ly TCD8, Ly NK et macrophages 

●- réponse innée : intervention des TCD4 TH17 

 

 

 



Lymphocytes B 

●Essentiel RI humorale 

●Possèdent une Ig membranaire = BCR 

●Sécrétion Ac 

●Reconnaissance direct de l'Ag (sans HLA) 

●Présentation Ag avec HLA II 



Ly B : molécules de surfaces 

●BCR – CD79 

 

- BCR = mIg,spécifique, forme monomérique, IgM, 

commutation possible, reconnaissance sans HLA 

 

- CD79 : non spécifique, marqueur de la lignée des 

Ly B 



Ly B : molécules de communications 

●Molécules d'adhésion et cytokines 

●Récepteur pour produit d'activation du complément 

●Récepteur du fragment Fc des Ig 



Lymphocytes B 

●Origine : moelle osseuse 

●Maturation : début MO + OL périphérique (ganglions 

lymphatiques 

●Localisation : essentiellement OL 

●Rôles (essentiellement RI humorale): 

●- Si Ag thymodépendant : Ly B coopère avec TH2 

●→ production Ac (IgM puis autres classe) et Ly mémoire (B et T) 

●- Si AG thymoindépendant : Ly produit uniquement IgM, pas de 

mémoire, mauvaise RI humorale 

●    



Lymphocytes NK 

●Cellules non spécifique 

●Essentielle à l'immunité innée antivirale et tumorale 

●Rôle dans l'immunité spécifique de manière indirecte 

(cytokine et Ac renforce son action) 

●Reconnaissance soi et soi modifié 

●Cytotoxicité, pas de mémoire 



Ly NK : molécules de surfaces 

●KIR : reconnaissance du soi 

 

●KAR : reconnaissance du soi modifié 



Lymphocytes NK 
●Origine : moelle osseuse 

●Maturation : moelle osseuse 

●Localisation : ubiquitaire 

●Fonctionnement : 

●- Présence d'une cellule normale « bon mdp » → inactivation 

●- Présence d'une cellule anormale « mauvais mdp » → activation 

et destruction cellulaire 

●Rôles : 

●- dans I innée : anti virale, tumorale 

●- dans I spécifique : cytotoxicité et ADCC, immunité anti 

infectieuse, rejet de greffe 



Monocytes et macrophages 

●Cellules non spécifique 

●Essentielle immunité innée et adaptative 

●Participant à la phagocytose 

●Présentation de l'Ag aux Ly T 

●Monocyte (circulant) / Macrophage (résident, tissulaire) 



Monocytes et macrophages : 

molécules de surface 

●Pas de TCR et BCR 

●Molécules de reconnaissance de danger associé 

aux toll like receptor (CD14) et les R-LPS 



Monocytes et macrophages : 

molécules de communication 

●Récepteurs pour des Ig 

●Récepteurs des protéines du complément 

●Récepteurs de cytokines (produitent par TCD4 et 

TCD8) 

 



Les étapes de la phagocytose 

●Chimiotactisme par extravasation 

●Adérence à l'Ag ayant un motif de danger, TLR ou 

opsonine 

●Internalisation par invagination de la membrane 

●Fusion de l'antigène internalisé avec un lysosome 

●Elimination : dégradation efficace ou non 

●Présentation de peptides associé aux molécules HLA 

au LyT 



Les cellules dendritiques 

●Cellules qui captent les Ag et les internalisent 

●→ épitope séquentielle associé au HLA 

●Localisation : ganglions lymphatiques (présentation 

épitope aux Ly T) 

●Production cytokines et molécules d'adhésion 

●Cellules dendritique = cellule professionnel de 

présentation de l'Ag 



Polynucléaires 

●PNN : immunité innée, pas de présentation de l'Ag, 

phagocytose, 1er à passer dans les tissus 

 

●PNB (circulant → inflammation générale) / mastocytes 

(tissu → inflammation locale) : libération de médiateurs 

de l'inflammation, hypersensibilité immédiate 



Les organes lymphoïdes 

• Organe centraux = lieu de maturation  MO 

(hématopoïèse et maturation des Ly B) + thymus 

(maturation des Ly T) 

• Organes périphériques = lieu de contact avec l’Ag  

ganglions lymphatique et rate 

• Tissus associés (proche des porte d’entrée des Ag) = 

amygdale + appendice. Lieu de l’immunité locale : MALT, 

BALT, GALT et SAL 

 

Remarque : la circulation lymphatique se jette dans la circulation sanguine 



Le système CMH/HLA 

• CMH = ensemble de gènes ≠ HLA = ensemble de protéines 

• Système avec un grand polymorphisme allélique donc 

protéique 

• Rôle : présentation Ag aux Ly T, régulation de la réponse 

immune, Ag d’histocompatibilité (rejet de greffe) 

• Gènes codant sur chromosome 6 

 

  



Le système CMH/HLA : 

structure 

• Molécules de classe I = molécules codées par les gènes 

α de la région I du K6 et gène β2 du K15 

Composé d’une chaine α (α1 + α2 + α3 + TM + CY) et de β2 

microglobuline (identique chez tous les humains) 

Présent sur presque toutes les cellules et permet la 

présentation de petits peptides 

α1 + α2 = présentoir des peptides 

α3 = identique sur tt les molécules HLA I 

  



Le système CMH/HLA : 

structure 

• Molécules de classe II = molécules codées par gène α et β 

de la région II du K6 

Composé d’une chaine α (α1 + α2 + TM + CY), d’une chaine β 

(β 1 + β2 + TM + CY) et de chaines invariantes (ou CD74) 

localisées sur les CPA 

Présent sur les cellules dendritiques, macrophages et Ly B  

α1 + α2 = présentoir pour les grands peptides (= épitopes 

séquentielles) 

Remarque : le présentoir est d’abord occupé par une chaine invariante (CD74) qui laissera sa 

place à un peptide 



Le système CMH/HLA : fonction 

de présentation de l’Ag 

• Par le HLA I ou voie endogène. Présentation possible 

sur toutes les cellules. Les Ag présenté sont : endoAg 

(synthèse par la cellule comme prot. virale) ou exoAg  

(capté par la cellule) 

Cet antigène est pris en charge par le protéasome. 

TAP 1-2 = prot. de transport des peptides  RE pour 

synthèse des molécules HLA I  reconnaissance possible 

par Ly TCD8 



Le système CMH/HLA : fonction 

de présentation de l’Ag 
• Par le HLA II ou voie exogène : 

• CPA = cellule dendritique (reconnaissance PAMPS = Ag 

non spé) + Ly B (spé Ag = épitope conformationnel) + 

macrophage 

Remarque : les cellules sont citées par ordre décroissant d’action 

• Ag = exoAg capté par la CPA  dégradation  synthèse 

molécules HLA II majeurs et mineurs  association HLA II 

majeur + CD74  

•  formation complexe peptide + HLA II majeur  migration 

du complexe à la surface de la cellule  reconnaissance 

par TCD4 



Le système CMH/HLA : autre 

fonction 

• Transplantation et greffes : Ag d’histocompatibilité 

• Grossesse 

• Transfusions 

• Association HLA/ maladie 

• Marqueur ethniques 



Le système complément 

• Système de reconnaissance immunité innée (PAMPS) le 

plus efficace  

• Système multiprotéique : prot soluble et au niveau de la 

surface des cellules (= récepteur cellulaire) 

• Activation en cascade par voie classique, par voie des 

lectines ou par voie alterne 

• Fini toujours par une voie terminale 

• Activation toujours efficace même si partielle 



Le système complément : rôle 

• Permet l’apparition ou le renforcement  d’activités 

biologiques : 

 Apparition de la cytolyse 

 Inflammation 

 Renforcement de la phagocytose 

• C’est un effecteur essentiel de l’immunité innée et 

spécifique 

• Intervient dans toutes les infections, les MAI, œdèmes, 

rejet de greffe et allergie (surexploitation du système 

complément) 



Le système complément  

• Nomenclature : 

 Protéine solubles : de C1 à C9 + B,D,P + MBL + MASP 

 Récepteur cellulaire : CD55, CD46, CD59 

 

• Synthèse : monocytes, macrophages et hépatocytes (+ 

cellules épithéliale, fibroblaste et cellule synoviales) 

• ½ vie d’environ 24h 

 



Le système complément : 

activation commune des 3 voies 

• Clivage de C3 = C3a (activité biologique propre) + C3b 

(activité biologique ou poursuite du système 

d’activation) 

 

• Lors de l’activation : formation d’enzymes = C1 

estérase et C3/C5 convertase 



Le système complément : 

activation de la voie classique 

• Activateur :  

  complexe Ag-Ac, IgM ou IgG au niveau du FC  

  CRP, PAMPS/LPS, cellule en voie d’apoptose 

• Mécanisme : 

• Activateur  C1  C1 estérase  

• C1 estérase clive C2 => C2a + C2b et C4 => C4a et C4b 

• Complexe C2a + C4b devient C3 convertase 

• C3 convertase clive C3 => C3a + C3b 

• C3b se fixe sur la C3 convertase => C5 convertase 

• C5 convertase => entrée dans la voie terminale 

 

 

 



Le système complément : 

activation de la voie des lectines 

• Activateurs : PAMPS / résidus glucidique, bactérie, 

levures, virus, parasite 

• Mécanisme : 

• Mannose  MBL (Mannose binding lectin) : protéine 

sérique qui se fixe à la surface des bactéries => MASP 

(MBL associated serin protéase) 

• MASP clive C2 et C4 => C3 convertase qui clive C3 => 

C3b + C3 convertase => C5 convertase => entrée voie 

terminale 

 

 



Le système complément : 

activation de la voie alterne 

• Activateur :surface activatrice (SA) = récepteur pour le 

C3b ou agent infectieux, biomatériaux  

• Mécanisme : 

•  SA sur laquelle vient se fixer des C3b  facteur B 

• Facteur B associé au complexe SA-C3b  C3 convertase 

qui clive C3 en C3a + C3b 

• C3b + C3 convertase = C5 convertase  entrée dans la 

voie terminale 



Le système complément : 

activation de la voie terminale 

• Activateur : C5 convertase 

• Mécanismes : 

• C5 convertase clive C5 => C5a + C5b 

• Intervention de C6 et C7 

• Intervention de C8 et C9 

• Formation de CAM ou MAC (complexe d’attaque 

membranaire) si l’activation vient d’une cellule 

 

 

 

 



Le système complément: régulation 

•  Voie classique et lectine: C1 inhibiteur = inhibe la C1 

estérase et MASP 

• Voie alterne: Facteur H inhibe le C3b 

• Voie terminale: cellule porteuse de CD59 s’oppose à 

l’attaque par MAC 

 

 

 



Le système complément: 

activités biologiques 

• Cytolyse: formation du MAC => lyse osmotique 

• Phagocytose : chimiotactisme, opsonisation et activation 

des phagocytes 

• Inflammation : augmenteperméabilité vasculaire, 

dégranulation des mastocytes et PNB 

• Elimination des complexes immuns circulants et des 

cellules apoptotiques 

• Neutralisation virale 

• Régulation de la RI 



Molécules de coopération 

• Ce sont les interférons (IFN), les interleukine (IL), les 

chimiokine (attraction des cellules), les facteurs nécrosant 

les tumeurs (TNF) 

• Définition : prot ou glycoprot sans structure type, faible 

masse moléculaire, produite sous l’action d’un stimulus, 

action transitoire, coopération à distance, non spé d’un 

antigène, activité à faible dose, action auto/para ou 

endocrine, effet biologique multiple, régulation RI 



Molécules de coopération : 

mode d’action 

• Action autocrine : la cellule produit et agit sur elle-même  

action dans I spécifique 

• Action paracrine : la cellule produit et agit sur la cellule 

voisine  action dans I spécifique 

• Action endocrine : la cellule produit, passage dans le sang 

et agit sur des cellules éloignées  action dans I innée 

 



Molécules de coopération : 

mode d’action 

• Pleiotropisme : une cytokine à une action sur différents 

types cellulaires 

• Redondante : plusieurs cytokine agissent sur la même 

cellule pour aboutir à la même activité 

• Synergie : 2 cytokines agissent en même temps pour que 

la cellule donne une activité 

• Antagonisme : 1 cytokine bloque l’action d’une autre  

régulation 



Molécules de coopération : fonction 

• Réaction inflammatoire 

• Réponse immune 

• Hématopoïèse 

• Diverses : anti-virale, anti-proliférative, choc septique 



Réponse humorale 

• Caractéristique générales : immunité acquise, reconnaissance TCR 

(épitope séquentiel) et BCR (épitope conformationnel), effecteur spé = 

Ac, mémoire, immunité transmissible 

• Intervenants :  

 Ag thymodépendant, protéique, épitope conformationnel et séquentiel 

 CPA  

 Molécules HLA II présentant les épitopes 

 Ly TCD4 : TH2 + Ly B, plasmocyte 

 Cytokine, molécules d’adhésion 

 Anticorps 



Réponse humorale: mécanisme 

• Réponse primaire 

• Présentation de l’Ag par les CPA 

• Reconnaissance : Ly TCD4 : TCR+CD4  coop CPA – 

TCD4: cytokine, molécules d’adhésion  prolifération de 

TCD4  production de cytokines (IL2)  différentiation en 

TH2 

• Activation des LyB : coop TH2/ LyB  transformation LyB 

en plasmocytes  production d’Ac (cytokines produite 

par TH2 oriente vers type Ig) 

• Modification chaine lourde du BCR à la surface du LyB  

LyB mémoire (+ Ly TCD4) 



Réponse humorale: mécanisme 

• Réponse secondaire 

• Même étape que primaire sauf que plus rapide 

• Ig de classe G, A ou E + augmentation de l’affinité 

des anticorps, du titre et de la durée dans le temps 

• Renforcement de la mémoire 



Réponse cellulaire 

• Caractéristiques générales : immunité acquise, 

reconnaissance par TCR, effecteur cellulaire spé TCD8 ou 

cellule non spé NK, macrophage, élimination de l’antigène 

par cytotoxicité, acquisition d’une mémoire, difficilement 

transférable (probleme de compatibilité) 

• Intervenants : Ag thymodépendant uniquement en position 

cellulaire de type séquentiel, CPA = cellule dendritique, 

molécules HLA I et II, Ly TCD4 TH1, Ly TCD8, NK et 

macrophage, cytokines, molécules d’adhésion  



Réponse cellulaire : mécanisme 

• Présentation de l’Ag : 

1. CPA capte et dégrade l’Ag, présentation sur HLA I et II = double 

présentation (si sur HLA I = voie endogène, si sur HLA II = voie 

endocytaire) 

2. Cellules nucléées = cellule cible, voie endogène car sur HLA II 

• Reconnaissance : 

1. Ly TCD4 avec TCR et CD4 reconnaisse le peptide  activation 

CD3+TCR  coop CPA-Ly TCD4  prolifération Ly TCD4  production 

IL2 (action autocrine)  production cytokine nouvelle par TCD4  

différenciation en TH1 

2. Ly TCD8 avec TCR + CD8 pour reconnaissance petit peptide HLA I 

ou grand peptide HLA II  coop CPA-TCD8  prolifération TCD8  peu 

d’activité sur la cellule cible au début de la réaction 

 



Réponse cellulaire : mécanisme 

• Cellules effectrices : 

• Coop TH1/TCD8  prolifération TCD8, acquisition de 

molécules d’adhésion TCD8/ cellule cible, activation des 

TCD8 = LT cytotoxique 

• Coop TH1/macrophage : activation macrophages par IFN 

gamma 

• Coop TH1/NK : activation NK par IFN gamma et IL2 

• Coop TCD8/macrophage 

 

 



Réponse cellulaire 

• Mémoire : TCD4 et TCD8 

• Réponse secondaire : plus rapide, efficace, mieux 

adaptée, amélioration de la mémoire 

• Régulation : aucune 

• Application de la RI cellulaire : immunité anti-infectieuse 

contre germes intra-cellulaire + vaccin T (booste action 

cellulaire) 


