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CONTENU PÉDAGOGIQUE





Généralités



Antigènes - Anticorps

Une substance qui induit une réponse immunitaire est
habituellement appelée antigène

• Antigènes : molécules reconnues par des
immunorécepteurs (BCR, immunoglobulines, TCR)

• Anticorps: glycoprotéine complexe utilisée par le
système immunitaire pour détecter et neutraliser les
agents pathogènes de manière spécifique. Les anticorps
sont secrétés par des cellules dérivées des lymphocytes
B: les plasmocytes.





• L’immunologie est une branche de la biologie dédiée à l’étude du

système immunitaire, mais aussi une partie de la médecine qui s’occupe

des maladies du système immunitaire.

• Immunogénicité: Pouvoir d’un antigène à induire une réponse

immunitaire chez un individu donné et dans des conditions données.

Certains antigènes sont très immunogènes, d’autres le sont peu.

Exp: l’évaluation du potentiel immunogène du vaccin par la capacité des

sérums à neutraliser l’antigène, en première étape in vitro, lorsqu’on mélange

celui-ci avec les sérums inactivés de souris immunisées. Il est a signalé qu’un

vaccin seul n’est que peu ou pas immunogène, donc il y a lieu d’jouter un

adjuvant (l’alum…) aux formulations vaccinales pour stimuler le

développement d’anticorps neutralisants élevés.

Généralités



Immunogénicité

Immunogénicité est la capacité à induire une réponse
immunitaire humorale (fluides) et/ou à médiation cellulaire.

Cellule B  + Antigène             Cellule B effectrice + Cellule B à mémoire 

Plasmocyte (Lymphocites Bréponse humurales) 

Cellule  T  + Antigène              Cellule T effectrice + Cellule T à mémoire 

T: réponse cellulaire
CTL (toxiques) + Th (auxilières) 



Antigénicité

L’Antigénécité est la capacité à se combiner spécifiquement
avec les produits finals des réponses : Anticorps et / ou
récepteurs de surface cellulaire.

Bien que toutes les molécules qui possèdent la propriété
d’immunogénicité aient aussi la propriété d’antigénicité,
l’inverse n’est pas vrai. Quelques petites molécules appelées
Haptènes sont antigéniques mais sont incapables par elles
mêmes, d’induire une réponse immunitaire spécifique.
Substance non protéique qui, combinée à une matière
protéique lui confère les qualités d'un antigène.





Isotype

une caractéristique de classe d'immunoglobulines, IgG,
IgM, IgA, IgD, IgE, ou de sous classe, IgG1, IgG2, IgG3,
IgG4, IgA1 et IgA2, chacune de ces différentes classes
représentant un isotype différent.

L'antiglobuline est un anticorps dirigé contre une
immunoglobuline. Utilisé en laboratoire comme réactif, il
permet de mettre un anticorps en évidence. L'analyse
permettant cette mise en évidence nommée à l'origine
« réaction de Coombs » est maintenant appelée « test à
l'antiglobuline ».



Epitope
Un épitope, aussi appelé déterminant antigénique, est une
molécule qui peut être reconnue par un paratope (partie variable
d'un anticorps ou d'un récepteur membranaire des lymphocytes B :
BCR), pour déterminer si elle appartient au domaine du soi ou au
domaine du non-soi. Un antigène est caractérisé par ses épitopes,
si ses épitopes sont reconnus comme appartenant au non-soi alors
il est lui-même immédiatement reconnu comme appartenant au
non-soi. Cette reconnaissance épitope/paratope est donc à la base
de la réponse immunitaire spécifique : elle permet la sélection
clonale, c’est-à-dire la sélection des acteurs capables de s'attaquer
spécifiquement à l'antigène correspondant à un épitope particulier.

Il existe plusieurs types d'épitopes : les épitopes B et les épitopes
T.

Les épitopes B sont la clé de l'immunité humorale.





Généralités
Cytokine: est une protéine produite par des cellules et qui modifie le
comportement d’autres cellules cibles, c’est un facteur soluble. Les cytokines
sont de faible masse moléculaire, le niveau de glycosylation de ces
molécules sera variable.

 D’un point de vue physiologique, les cytokines vont contrôler les
principaux phénomènes biologiques (prolifération, différenciation,
apoptose).

 D’un point de vue pathologique, ce sont des médiateurs de grands
mécanismes pathologiques comme les réactions inflammatoires,
immunitaires ou les cancers. Dans certains cas, on voudra inhiber
l’action de certains cytokines. Les cytokines sont des protéines
régulatrices du système immunitaire.

 Comment peut-on quantifier les cellules sécrétrices de cytokines ? On va 
empêcher les cellules de sécréter des cytokines et on les incube avec des 
Ac qui ciblent cette cytokine en perméabilisant la cellule.

 Comment peut-on doser les cytokines dans un surnageant ? Par test 
ELISA



Une réponse immunitaire va nécessiter une coopération qui va

s’établir entre l’immunité innée et l’immunité adaptative. On

retrouvera les LT, les LB, les cellules NK et les cellules

dendritiques. Les échanges qui vont s’effectuer entre ces

populations cellulaires vont permettre à l’émergence d’une

réponse adaptative.

Pour que cette coopération s’établisse, il faudra des

interactions cellules entre cellules. On aura aussi besoin de

molécules qui vont être sécrétées : les cytokines, qui vont aller

se fixer sur les récepteurs. Les cytokines vont être un acteur

prépondérant dans les contacts qui vont établir, elles

permettent la communication inter-cellulaire.







IMMUNOGLOBULINES
Classe : IgG, IgA, IgM
Origine :

IgG : Sang
IgM, IgA : Cellules plasmatiques

Structure basique:
+ Deux chaines lourdes

* Région constante
+ Deux chaines légères

* Région variable (spécificité)
PM 180 kDa (monomère)

+ IgG (monomère)
+ IgA (dimère)
+ IgM (pentamère)

Concentration
+ Période de lactation : colostrum > lait  
+ Espèces (type de placenta)



Classe prédominante
Espèce :

+ Ruminants IgG
+ Humain IgA

Fonction biologique : système de défense spécifique
Application : lait hyperimmunisé 

APPLICATIONS DES IMMUNOGLOBULINES
Personnes immunodéprimées

+ SIDA
+ Traitement chimiothérapie ou radiothérapie

Personnes âgées
Enfants

+ Pas d’effets collatéraux immunostimulant de
lactobacillus

+ Immunisation de vaches. Colostrum ou concentré 
d’Ig





Types d’immunoglobulines
Chez l'homme, il existen 5 clases distinctes
d'immunoglobulines (Ig) : IgG, IgA, IgM, IgE et IgD :

 Les premières Ig á intervenir lors d'une agression de
l'organisme sont les IgM. Les IgG vont opérer, quant á elles,
dans un second temps.

 Cette première agression sera gardée en mémoire par des
lymphocytes dits "mémoire" pour produire des IgG au plus vite
afin d'éviter l'infection une nouvelle fois.

 Lors d'une nouvelle agression, on ne ressent pas de signes
infectieux. C'est aussi le principe des vaccins, qui consiste á
inoculer un antigène pour stimuler le système immunitaire, ce
qui permet de pouvoir réagir rapidement face a l'antigène, sans
avoir été malade au préalable. En revanche, chaque IgG est
spécifique du type d'agression.



• Par exemple, les IgG anti-varicelle ne seront pas efficaces
sur la maladie de la rougeole et inversement. C'est donc
une reconnaissance spécifique qui se fait face á un
antigène donné.

La mise en place de nos défenses immunitaires va donc
se faire en 2 fases :

+ L'immunité innée: cette réponse se met en place
dans les premières heures de l'agression. Cette réponse innée
est rapide, sans mémoire et indépendante de l'antigène. Elle
n'a pas besoin de s'adapter aux agents infectieux ou aux corps
étrangers.

+ L'immunité adaptative : cette réponse est lente,
strictement dépendante des antigènes, et permet une mémoire
immunitaire. Chaque situation différente mène a la sélection de
quelques lymphocytes qui prennent en charge le danger
lorsqu'il se présente.



Réponse immunitaire



Action des immunoglobulines



Complément

Le complément est un ensemble de protéines, présent

naturellement dans le sérum. Il n’est pas spécifique. Il complète

d’une certaine manière l’action des anticorps, d’où son nom de

complément. En fait il peut agir seul et dans beaucoup de cas,

sans intervention des anticorps. Ces protéines sont des

enzymes qui se présentent sous forme inactives à l’état de base.

La plupart des composants du complément sont synthétisés par

les monocytes – macrophages et par les hépatocytes. Certains

sont produits par les cellules épithéliales du thymus et de

l’intestin grêle.



Activation du complément
 Voie classique :- Elle est déclenchée par des complexes

antigènes- anticorps (C1, C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9).
Découverte en 1895 par Bordet. Elle est également mise en
jeu par la C- réactive protéine (CRP).

 Voie alterne : Elle est déclenchée par certaines parois de
cellules bactériennes, de virus, de parasites et de
champignons (facteurs B, D, C3, C5, C6, C7, C8, C9).
Découverte en 1959.

 Voie de la lectine liant le mannose ou voie de la MBL
(Mannose-binding lectin) : Elle est activée par liaison de la
protéine sérique MBL aux mannoses contenus dans les
polysaccharides des parois de certaines bactéries (C4, C2,
C3, C5, C, C7, C8, C9).



Complément
Activités biologiques du complément

Certaines fractions du complément ont d'autres fonctions
immunitaires qui sont médiées par les récepteurs du
complément (CR) présents sur diverses cellules.

 Le CR1 (CD35) favorise la phagocytose et participe à
l'élimination des complexes immuns.

 Le CR2 (CD21) régule la production d'Ac par les lymphocytes
B et est le récepteur du virus Epstein-Barr.

 Les récepteurs CR3 (CD11 b/CD18), CR4 (CD11c/CD18) et
C1q jouent un rôle dans phagocytose.

 Les C3a, C5a et C4a (faiblement) ont une activité
anaphylatoxine: ils provoquent la dégranulation des
mastocytes qui induit une augmentation de la perméabilité
vasculaire et une contraction musculaire lisse.



Complément

 Le C3b agit comme une opsonine en recouvrant les
microrganismes et ainsi augmentant leur phagocytose.

 Le C3d augmente la production d'Ac par les
lymphocytes B.

 Le C5a est un chimioattracteur des neutrophiles; il
régule les activités des neutrophiles et des monocytes et
peut augmenter l'adhérence des cellules, la
dégranulation et la libération d'enzymes intracellulaires
des granulocytes, la production de métabolites toxiques
de l'oxygène, et le lancement d'autres événements
métaboliques cellulaires.



Techniques immunologiques





Test de combs











En la técnica de inmunodifusión doble en gel, la reacción da lugar a la formación de
complejos antígeno-anticuerpo de peso molecular elevado que se visualizan como un
precipitado visible.

PROCEDIMIENTO:
- Se prepara un gel de agarosa al 1'5 % en tampón veronal 0'03 M, NaCl 0'15 M pH 7'4 

sobre un portaobjetos. 
- Se deja solidificar el gel y se hacen unos pocillos con un troquel donde se colocan 8 ml de 
muestra. 

1 - leche de vaca
2- leche de oveja
3 - leche de mezcla
a - antisuero específico frente proteínas de leche de vaca

- Dejar difundir durante 24 horas en una cámara húmeda. 
- La existencia de arcos de precipitación indica la presencia de proteínas de leche de vaca.

DETECCIÓN DE LECHE DE VACA EN LECHE DE OVEJA POR 
INMUNODIFUSIÓN DOBLE
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TÉCNICAS INMUNOQUÍMICAS DE PRECIPITACIÓN



OBTENTION D’ANTISERUM

Inoculación en conejos

β-lactoglobuline
-Lactalbumine

Lactoferrine

Caracterización de antisueros

Immunodifusion double

Inoculation de lapins

Caractérisation des antisérums



y = 18,556x + 1,3238
R2 = 0,9857
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TECHNIQUE D’IMMUNODIFUSION RADIALE

1-4: Standards de α-lactalbumine
10-50 mg/mL

5-12: Echantillon 1         5          5           9         9

2        6            6         10        10

3         7           7          11        11

4          8            8       12         12

β-lactoglobulina
-lactalbúmina

IgG





ELISA TYPE SANDWICH

Incubation avec
anticorps marqués

Incubation avec l’antígène
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Incubation avec substrat

Fixation des anticorps

Concentration
d'antígène

Couleur



ESOLEMENT ET CONJUGAISON DES ANTICORPS

Antisérum anti-
lactoferrine

bovine

Diyalise

Concentration d’
anticorps

Conjugaision d’ 
anticorps avec

peroxidase
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TECHNIQUE D’ELISA TYPE SANDWICHE

2: Incubation avec le standard
ou l’échantillon

3: Incubation avec le conjugué

4: Incubation avec le substrat

Substrat de la 
péroxidaseSLactoferrine Anticorp anti-

lactoferrine
Anticorp anti-
lactoferrine-Px

1: Tapisser les pots avec anticorps

5: Ajout de la solución stop

6: Lecture a 450 nm

«Enzyme-Linked Immunosorbent Assay»



1: Tapisser les pots avec anticorps

2: Incubación con el estándar 
o la muestra

3: Incubation avec le conjugué

4: Incubation avec le substrat

Substrat de la 
péroxidaseSLactoferrine Anticorp anti-

lactoferrine
Anticorp anti-
lactoferrine-Px

2: Incubation avec le standard
ou l’echantillon

TECHNIQUE D’ELISA TYPE SANDWICHE

5: Ajout de la solution stop

6: Lecture a 450 nm



1: Tapisser les pots avec anticorps

2: Incubation avec le standard
ou l’échantillon

3: Incubación con el conjugado

4: Incubation avec le  substrat

Substrat de la 
péroxidaseSLactoferrine Anticorp anti-

lactoferrine
Anticorp anti-
lactoferrine-Px

3: Incubation avec le conjugué

TECHNIQUE D’ELISA TYPE SANDWICHE

5: Ajout de solution stop 

6: Lecture a 450 nm



1: Tapisser les pots avec anticorps

2: Incubation avec le standard
ou l’échantillon

3: Incubation avec le conjugué

4: Incubación con el sustrato

Substrat de la 
péroxidaseSLactoferrine Anticorp anti-

lactoferrine
Anticorp anti-
lactoferrine-Px

4: Incubation avec le substrat

S
S

S

TECHNIQUE D’ELISA TYPE SANDWICHE

5: Ajout de la solution stop 

6: Lecture a 450 nm



2: Incubación con el estándar 
o la muestra

3: Incubación con el conjugado

4: Incubación con el sustrato

Substrat de la 
péroxidaseSLactoferrine Anticorp anti-

lactoferrine
Anticorp anti-
lactoferrine-Px

TECHNIQUE D’ELISA TYPE SANDWICHE

S
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S
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S

S

H2SO4

5: Adición de solución stop

1: Tapisser les pots avec anticorps

2: Incubation avec le standard
ou l’échantillon

3: Incubation avec le conjugué

4: Incubation avec le substrat

5: Ajout de la solution stop

6: Lecture a 450 nm



Substrat de la 
péroxidaseSLactoferrine Anticorp anti-

lactoferrine
Anticorp anti-
lactoferrine-Px

S
SS S

S

S S
S

S

H2SO4

6: Lectura a 450 nm

2: Incubación con el estándar 
o la muestra

3: Incubación con el conjugado

4: Incubación con el sustrato

5: Adición de solución stop

1: Tapisser les pots avec anticorps

2: Incubation avec le standard
ou l’échantillon

3: Incubation avec le conjugué

4: Incubation avec le substrat

5: Ajout de la solution stop

6: Lecture a 450 nm

TECHNIQUE D’ELISA TYPE SANDWICHE



Estándares de 
lactoferrina bovina
0-750 ng/mL

CURVA PATRÓN DE LA TÉCNICA DE ELISA

y = 305,74x2 + 106,41x + 3,9586
R2 = 0,9953
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INMUNOCROMATOGRAFÍA
1. Añadir a un tubo 5 gotas del tampón de dilución y 1 gota de muestra problema y agitar.
2. Introducir en la muestra la tira reactiva /zona blanca en contacto con la muestra)
3. Esperar 5-10 minutos.
4. Leer el resultado.



Electrosynérèse
Technique consistant à faire migrer l'un vers
l'autre l'antigène chargé négativement et
l'anticorps positivement dans un gel d'Agar dans
lequel circule un courant électrique.



Immunofluorescence

L’immunofluorescence est une technique

d’immunomarquage, qui utilise des anticorps ainsi que des

fluorochromes. L'immunofluorescence permet de révéler

une protéine spécifique directement dans la cellule, par

émission de fluorescence. Elle permet donc de déterminer

non seulement la présence, ou l'absence d'une protéine,

mais aussi sa localisation dans la cellule, ou le tissu

analysé.



Immunofluorescence



Diagnostic de déficit immunitaire 
Dans notre système immunitaire, il existe plusieurs types de
cellules de la famille des globules blancs avec des fonctions
différentes :

 Les polynucléaires et les macrophages agissent dans les
premières minutes de l'agression. Ils ont pour fonction
principale de phagocyter (« manger ») le microbe pour le
détruire et aussi pour le présenter á d'autres cellules telles
que les lymphocytes T.

 Los lymphocytes T sans lesquels nous ne pouvons nous
défendre contre les infections virales, fungiques
(champignons) ou parasitaires ou certains germes de
l'environnement.

 Los Lymphocytes B qui vont servir á fabriquer des
anticorps « AC ».





Maladies autoinmunes

Les maladies auto-immunes résultent d'un
dysfonctionnement du systéme immunitaire conduisant ce
dernier á s'attaquer aux constituants normaux de
l'organisme.

C'est par exemple: le cas dans le diabáte de type 1, la
sclérose en plaques ou encore la polyarthrite rhumato-de et
de crohn.

Devant la complexité des maladies, les chercheurs
développent de nouvelles stratégitiques, visant á controler le
systáme immunitaire sans pour autant qu'il risque de baisser
la garde vis-a-vis des agents pathogènes.


