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Introduction 

Les cellules immunitaires ont pour fonction la défense contre tous ce qui est étranger à l’organismes ‘le non 

soi ‘. Elles sont capables de reconnaitre et différencier entre le soi et le non soi grâce à des récepteurs 

cellulaires de l’antigènes (BCR et TCR) ou des molécules solubles (anticorps secrétés) qui interagiront avec 

des structures étrangères appelées les antigènes. 

Les propriétés moléculaires et la façon par laquelle ces propriétés contribuent à l’activation de la réponse 

immunitaire seront discutées dans ce chapitre. 

1- Définition de l’antigène 

C’est une substance du non soi, principalement exogène, qui peut être reconnue par un récepteur cellulaire 

(BCR, TCR ou Ac) et qui est capable d’induire l’activation de la réponse immunitaire. Cette reconnaissance 

et la liaison de l’antigène avec les effecteurs du système immunitaire (anticorps et cellules T) est spécifique. 

Donc un antigène est toute substance étrangère à l’organisme qui est capable d’entrainer la production des 

anticorps spécifiques et de réagir avec et de stimuler les LT (induire les deux types d’immunité cellulaire et 

humorale). Dans certaines conditions ces antigènes peuvent être tolérés dans l’organisme. 

Les antigènes peuvent être endogènes ou exogènes. Les antigènes endogènes sont les antigènes du soi qui 

ont été modifiés par une infection virale ou une transformation maligne. Les antigènes exogènes proviennent 

du non-soi. 

Ils peuvent être naturels ou synthétiques : 

Antigènes naturels : sont toutes les molécules biologiques d’origine animale, végétale ou microbienne qui 

sont génétiquement différents (protéines, sucres, glycoprotéines, acides nucléiques…) 

Antigènes synthétiques : sont les molécules de synthèse (polyacrylamide,…) 

Selon la structure, les antigènes peuvent être solubles ou particulaires : 

Antigènes solubles : sont représentés par les grosses molécules telles que les protéines et les sucres 

Antigènes particulaires : sont liés à des structures complexes (Hématies, bactéries, virus, cellules du soi 

tumorales,…)  
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Figure1 : Interactions entre l’antigène et les éléments de reconnaissance du système immunitaire 

2- Classification des antigènes : Notion d’antigènes thymo-dépendants et thymo-indépendants  

Selon les effecteurs immunitaires activés (l’intervention ou pas du LT), on distingue les antigènes thymo-

dépendants et thymo-indépendants : 

a-Antigène thymo-dépendant :  

Ces antigènes sont reconnus par les lymphocytes T et B, ils activent la production des anticorps spécifiques 

par le plasmocyte (type IgG de forte affinité). Le LB est activé avec l’aide du LT après qu’on lui a présenté 

l’antigène en question sous forme de peptide lié à une molécule CMH par une CPA. 

Donc ces antigènes induisent également la réponse immunitaire cellulaire avec mémoire. La majorité de ces 

antigènes sont protéiques (protéines hétérologues, alloantigènes, toxines diphtériques…) 

b-Antigène thymo-indépendant :  

Ce deuxième type d’antigène induit la production des Ac spécifiques par le LB (type IgM de faible affinité) 

mais sans l’implication du LT dans l’activation du LB. Ces antigènes ont un poids moléculaire élevé et sont 

de structure répétitive. Ils sont souvent des polyosides (polysaccharides).  Il existe deux types d’antigènes 

thymo-indépendants : 

Type I : ce sont de puissants activateurs de LB (mitogène). A forte dose, ces antigènes activent la prolifération 

polyclonale des LB. 

1ier signal : ag-BCR / 2ème signal ag-récepteur de mitogène. 

Exp : les LPS de la paroi bactérienne 

Type II : ces antigènes sont de grande taille et avec des déterminants antigéniques répétitifs, et sont sans 

activité mitogène pour les LB. Ils ne génèrent pas de mémoire. 

Exp : polysaccharides solubles, Ag capsulaire 

Anticorp

s 

Récepteurs cellulaires 
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Figure 2 : Antigène thymo-dépendant (A) et thymo-indépendant (B) 

 

3- Origine des antigènes   

Le tableau ci-dessous résume les différentes origines des antigènes  

Origine  Exemples  Caractéristiques  

Ag isogéniques  Vrais jumeaux  

Exprimés par tous les individus d’une 

même espèce 

Pas de réponse immunitaire  

Ag 

allogéniques  

Même espèce  Responsables des rejets des greffes (CMH/ABO)  

Ag 

hétérogénique/ 

xénogénique  

Différents d’une espèce à une autre  Utilisation dans la production des Ac chez des animaux  

Autoantigènes  De l’individu  Responsables des maladies autoimmunes  

 

 

B 

A 



Chapitre 3 : LES ANTIGENES                                                                                 Dr Mebirouk R  

4 
Cours d’immunologie générale, 4ème année pharmacie 2021/2022 
 
 

 

4- Propriétés des antigènes  

4-1- l’antigénicité 

C’est la capacité d’une molécule à lier spécifiquement les effecteurs immunitaires par complémentarité 

structurale. Une substance est dite antigène ou a une antigénicité, lorsqu’elle peut être reconnue et liée par 

un BCR, un anticorps ou un TCR. 

4-2- l’immunogénicité 

L’immunogénicité est la capacité d’un corps étranger à initier une réponse immunitaire et à stimuler les 

lymphocytes T et B. Elle est basée sur la complémentarité structurale entre l’antigène et son récepteur 

spécifique. Elle dépend de plusieurs caractéristiques de l’antigènes. Une substance peut être antigénique mais 

pas immunogénique. Cependant, les molécules immunogènes sont toutes antigéniques. Plus l’antigène est 

immunogène, plus la stimulation des LT est grande. 

4-3- caractéristiques moléculaires des antigènes : 

a. La nature chimique :  

Les antigènes sont de nature organique : protéiques, saccharidiques, ou lipidiques. Ils peuvent être aussi des 

acides nucléiques. En Expérimentation, les polysaccharides sont utilisés pour étudier et mieux comprendre 

l’immunité humorale. Tandis, que les glycolipides et les lipides sont utilisés pour comprendre l’immunité 

cellulaire. Quant aux protéines, elles sont utilisées pour l’étude des deux types d’immunité. 

b.  Epitope ou déterminant antigénique  

Les épitopes sont des sites responsables de l’antigénicité et la réactivité des antigènes. Ce sont les sites des 

interactions spécifiques des récepteurs cellulaires ou humoraux avec l’antigène. Ces épitopes sont de taille 

limitée  

L’épitope est présenté aux LT par les CPA via une molécule CMH ou sera reconnu directement par le LB. 
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Figure 3 : épitopes reconnus par des anticorps 

 

Figure 4 : complémentarité structurale entre le déterminant antigénique et son anticorps spécifiques 

Il existe différents types d’épitopes : 

 Les épitopes séquentiels : en structure linéaire (12 à 18 acide aminé qui se suivent). 

 Les épitopes conformationnels : ces épitopes sont composés de parties qui se suivent en 3D.  

Deux séquence peptidiques discontinues → épitope conformationnelle 

 Les petits peptides. Ils sont aussi appelés épitopes T ; ils sont séquentiels. 

 Les sucres (pour les LB). Ils sont toujours séquentiels et généralement composés de 5 ou 6 oses 

répétés plusieurs fois sur le même sucre. 

 Il existe aussi des épitopes « cachés » qui sont accessibles uniquement après la dénaturation de la 

protéine 
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Figure 5 : Epitopes linéaires et conformationnels 

-Taille des épitopes :  

 Protéine : de 4 à 5 acides aminés→ et sont reconnus par les BCR, les TCR et les Ac  

 Sucre : 2 à 3 résidus glycosylés→et sont reconnus uniquement par les BCR et Ac  

-Nombre des épitopes :  

 Le nombre d’épitopes augmente avec la taille de l’antigène et avec sa complexité 

 Un épitope peut se trouver sur plusieurs antigènes différents. 

 Un antigène porte plusieurs épitopes différents. 

Epitopes reconnus par les LB et les LT 

Le LB est connu par sa capacité à reconnaitre l’antigène à l’état natif comme les protéines et les 

polysaccharides. Il reconnait les épitopes accessibles séquentiels ou conformationnels 

Le LT, reconnait uniquement les antigènes peptidiques présentés sur une molécule CMH. Il reconnait les 

épitopes internes de la protéine accessibles après l’apprêtement. Les protéines sont donc dégradées dans le 

phagocyte en petits peptides et seront présentés aux LTCD4+ ou LTCD8+ via ne molécule CMG. Les 

antigènes lipidiques ou glycolipidiques sont exprimés sur une molécule CMH like CD1 aux LTγδ et activent 

donc la réponse cellulaire. 

 

Figure 6: épitopes B  et T 

5- Facteurs influençant l’immunogénicité 

L’immunogénicité dépend d’un nombre de propriétés des particules biologiques ou de l’hôte 
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Elle est déterminée par plusieurs propriétés de l’antigène : 

1. Son caractère étranger 

2. Sa taille moléculaire 

3. Sa composition chimique 

4. Sa complexité et da capacité à être apprêté et présenté 

5.1- Le caractère étranger : 

Le degré de l’immunogénicité dépend du degré du caractère étranger de l’antigène. Plus la distance 

phylogénique entre deux espèces est grande, plus la différence structurale est grande et plus la molécule 

est immunogène.   

Quelques exceptions : Le collagène et le cytochrome c sont hautement conservés entre les espèces et 

donc on une faible Immunogénicité 

5.2- La nature biochimique 

Le type moléculaire et la nature chimique de l’antigène influencent son immunogénicité, les protéines 

sont les plus immunogènes suivies par les polysaccharides. Les lipides et les acides nucléiques ne sont 

pas généralement pathogènes sauf s’ils sont complexés à une protéine ou à un sucre. 

Nature de l’Ag Degré 

d’immunogénicité 

Caractéristiques 

protéines ++++ polymorphisme 

carbohydrates +++ Polysaccharides/manannes des bactéries 

Lipides/glycolip ++ Parois de certaines bactéries 

Structures similaires chez les différentes 

espèces 

Acides 

nucléiques 

+ Isolés peu immunogènes  

 

5.3- La taille de l’antigène 

Il existe une corrélation entre la taille de l’antigène et de son immunogénicité  

Les molécules les plus immunogènes ont une taille supérieure à 10kDa 

 

 

Plus le poids moléculaire est élevé plus l’antigène est immunogène car il sera mieux identifié par les cellules 

immunitaires 
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Il existe des petites molécules organiques de structure simple appelées haptènes (PM≤10KDa) qui sont 

antigéniques (une réactivité antigénique élevée), mais sont dépourvues d’immunogénicité. En revanche, ils 

deviennent immunogènes quand ils se lieront d’une manière covalente à une molécule libre ou cellulaire, le 

plus souvent de nature protéique et de taille complexe. Cette molécule est appelée la molécule porteuse 

(carrier). Ce couplage chimique donne un conjugué haptène-poteuse qui est immunogène. L’immunisation 

d’un animale avec ce conjugué, produit des anticorps spécifiques pour le déterminant haptène, des anticorps 

spécifiques aux épitopes de la protéine et des anticorps contre les nouveaux épitopes formés par des parties 

combinées de l’haptène et de la protéine porteuse. 

 

 

 

 

Figure 7 : Haptène et molécule porteuse 

 

Un épitope isolé est un haptène 

Un haptène est un nouvel épitope de la molécule porteuse 
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Figure 8 : production d’anticorps anti-haptène après complexation avec une protéine porteuse 

5.4- La composition biochimique et hétérogénéité de la molécule 

La taille et le caractère étranger de la molécule de suffisent pas pour rendre une molécule antigénique 

immunogène. Sa composition biochimique et la complexité de leurs structures joue un rôle crucial. Les 

protéines avec leurs structures I, II, III et IV constitue des molécules complexes et sont donc immunogènes 

Les homopolymères synthétiques constitués d’un seul acide aminé ou un seul sucre ne sont pas immunogènes 

quelques soit leurs tailles. 

Les copolymères composés de différents aa ou différents sucres sont immunogènes. 

 

 

 

 

Figure 9 : intensité de l’immunogénicité en fonction du degré de complexité/nature chimique des antigènes  

5.5- Génotype du receveur 

L’organisme représenté par son système immunitaire contribue à l’immunogénicité de l’Ag. En effet, la 

constitution génétique de l’organisme influence le type de la réponse activée et son intensité. Il a été démontré 

que certains gènes contrôlaient la réactivité de l’organisme : les gènes du CMH, les gènes du BCR, du TCR, 

les gènes des différentes protéines impliquées dans les mécanismes régulateurs de la réponse immunitaires.  

5.6- La dégradabilité :  

Le traitement physique ou chimique modifie l’immunogénicité en modifiant la conformation de la molécule  

La forme physique : dénaturé>natif 

6- Critères de l’immunogénicité  

Plus la molécule est complexe plus elle est immunogène 

L’hétérogénéité augmente l’immunogénicité 

Les mauvais antigènes sont des structures complexes caractérisées par des répétitions 

Le polymorphisme influence l’immunogénicité 
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L’induction d’une réponse immunitaire par injection d’un antigène expérimentalement s’appelle 

l’immunisation. Afin d’avoir une forte réponse immunitaire et une bonne stimulation des lymphocytes T et 

B, des critères doivent être pris en compte à savoir la dose de l’antigène administré et la voie de 

l’administration 

6.1- Voies d’administration de l’antigène  

Les voies d’administration de l’antigène peuvent influencer le lieu du contact avec les effecteurs 

immunitaires et par conséquent la réponse immunitaire activée. Elles influencent donc les organes 

lymphoïdes et les cellules immunitaires qui seront impliqués. La voie la plus efficace est celle qui permet 

une stimulation rapide des effecteurs et une bonne production des anticorps :   

Voie d’administration Lieu de la réponse immunitaire Intensité de 

la réponse 

Devenir de l’antigène 

IM, ID, SC  Ganglion lymphatique, 

rate  

++++  Sc : ag reste près du site de l’infection  

Ganglions régionaux → qlq min 

IV  rate  ++  Elimination rapide par phagocytose 

Ag particulaire : quelques Heures 

Ag soluble : plusieurs heures 

Per os  GALT, PP, BALT  + /-  Généralement dégradés par le tube digestif, un 

petit nombre d’antigènes arriveront au tissu 

lymphoïde de l’intestin (plaque de peyer et les 

ganglions mésentériques) 

 

6-2- Dose de l’antigène  

Pour générer une réponse immunitaire, il faut prendre en considération la dose immunogène à administrer.  

Cette dose influence la réaction immunitaire et son intensité : la réaction est proportionnelle à la quantité 

inoculée à partir d’un certain seuil 

❑ Une dose faible n’induit pas de réaction immunitaire : pas de stimulation 

❑ Une dose élevée entraine l’anergie. En effet, cela induit une activité trop élevée des macrophages ce 

qui conduit à leur mort. 

❑ Une dose optimale+ la voie d’administration adéquate conduit à une réponse immunitaire maximale 
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Exemple : Une dose de 0,5mg chez une souris n’a induit aucune réponse immunitaire chez l’animale. 

Cependant, une dose mille fois plus faible (5.10-4mg) a provoqué une PRODUCTION 

D’ANTICORPS 

Dose unique ou répétée ? 

Une dose unique pour la plupart des antigènes n’active pas la réponse immunitaire. 

Des doses répétées sur plusieurs semaines sont nécessaires pour avoir une forte réponse. Cela augmenterait 

la prolifération clonale des LT ou LB spécifiques et génère des cellules mémoires. 

 La réponse secondaire lors du deuxième contact avec le même antigène, sera plus forte et plus rapide 

6.3- L’Adjuvant :  

Certains Ag de petite taille moléculaire (<25kDa) ne sont pas immunogènes. Ils ont besoin qu’in les mixe à 

un adjuvant pour avoir une immunogénicité.  L’adjuvant est donc une substance dont le rôle est d’améliorer 

la réponse immunitaire contre un antigène. 

Il existe plusieurs types d’adjuvants : 

Les adjuvants minéraux : les sels précipitent l’antigène, il sera libéré lentement au niveau du site de 

l’injection. Le sel augmente également sa taille entrainant sa phagocytose. Ce type d’adjuvant prolonge la 

persistance de l’antigène. 

Exp : L’hydroxyde d’aluminium, le phosphate de calcium 

Les adjuvant huileux ou adjuvant incomplet de Freund : Il contient une huile minérale et l’antigène en 

solution aqueuse avec un agent émulsifiant. L’antigène est entouré de petites gouttelettes huileuses, il sera 

libéré très lentement. Ce type d’adjuvant prolonge également la persistance de l’antigène. 

L’adjuvant complet de Freund : il contient un ingrédient supplémentaire par rapport à l’adjuvant incomplet : 

des endotoxines bactériennes ou des bactéries tuées par la chaleur (mycobactéries). Cet adjuvant est 

hautement efficace et très puissant. Il active les macrophages pas les composants de la paroi bactérienne et 

augmente l’expression des molécules CMH II et la B7, ce qui augmente l’activité phagocytaire du 

macrophage et sa capacité à présenter l’antigène au LT. Il augmente également les signaux de costimulation 

et améliore la réponse immunitaire des lymphocytes T. 

 

Rôles : 
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• Prolonge la durée de vie de l’antigène et sa persistance 

• Génération d’une réaction inflammatoire locale et chronique et le recrutement des phagocytes et des 

lymphocytes au site de l’injection. 

• Formation du granulome (avec des macrophages activés et des LTh) 

• Amélioration de la reconnaissance, la présentation de l’antigène et l’expression des molécules de 

costimulation et des molécules CMH II sur les CPA.  

• Augmente la quantité d’anticorps produits  

 

7- L’utilisation des antigènes en expérimentation 

Ils constituent un outil pour le système immunitaire en thérapeutique : vaccin, allergènes, préparation des 

anticorps spécifiques pour les utiliser en dosage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


