




Les antigènes sont des structures moléculaires reconnues spécifiquement
par le système immunitaire.

La notion d'antigène, reconnu spécifiquement par un organisme
est purement opérationnelle et dépend de l'espèce dans laquelle
est introduite la molécule antigénique. 

L'induction délibérée d'une réponse immunitaire
par injection d'une substance étrangère s'appelle immunisation.

Le problème structural de l'antigénicité a deux volets :
l'antigène d'une part,
l'hôte (et son génome) dans lequel il est introduit d'autre part.
On ne peut parler de l'antigénicité d'une molécule donnée
qu'en référence à un organisme receveur.

Il n'y a pas d'antigénicité “en soi”.

LA NOTION D’ANTIGENE



LA NOTION D’ANTIGENE –definitions

DEFINITION CLASSIQUE
On appelle antigène toute substance étrangère à l'organisme qui, introduite par voie parentérale,
est susceptible d'induire la formation d'anticorps avec lesquels elle s'unira spécifiquement.

MAIS !!!
- L'antigène n'est pas toujours étranger à l'organisme : c'est notamment le cas des auto-antigènes
-La voie parentérale utilisée en expérimentation animale ou en vaccination humaine 
n'est pas la route naturelle de pénétration des antigènes naturels dans l'organisme :
le contact se fait habituellement par inhalation ou ingestion, donc au niveau des muqueuses. 
- L'antigène ne sollicite pas le plus souvent qu'une réponse de type humoral, à anticorps,
mais simultanément une réponse de type cellulaire médiée par les lymphocytes T
sécrétant des médiateurs locaux non anticorps de type lymphokines ou cytokines.
- Les réactions antigène-anticorps sont généralement spécifiques 
il existe cependant des réactions croisées au cours desquelles des molécules apparentées
à l'antigène d'origine peuvent réagir avec le même anticorps

DEFFINITION ACTUELLE

On appelle antigène toute espèce moléculaire naturelle ou synthétique
capable d'induire une réponse immunitaire dans un organisme vivant
et de réagir spécifiquement avec les produits de cette réponse, BCR/anticorps et récepteur T.



LES NOTIONS D’ANTIGENICITE ET IMMUNOGENICITE

NOTION D'IMMUNOGÈNES :

Ce terme désigne les substances antigéniques capables d'induire in vivo une réponse immunitaire
et de réagir spécifiquement, in vivo et in vitro avec les molécules de reconnaissance ainsi induites.
Par contre au sens strict du terme, l'antigène désigne cette même substance
mais étudiée in vitro, du point de vue du laboratoire.
Donc, bien que tous les immunogènes soient des antigènes, tous les antigènes ne sont pas des immunogènes.
En d'autres termes
l'antigénicité est la propriété d'un épitope de se lier au paratope de l'anticorps ou  du TCR.

NOTION D'HAPTÈNE :

Du grec "hapteïn" (attacher) la notion d'haptène a été introduite en 1921 par LANDSTEINER
pour qualifier des substances non antigéniques par elles-mêmes,
mais pouvant le devenir lorsqu'elles sont couplées à des macromolécules porteuses ("carrier").

Fixer specifiquement les produits de la reponse ≠ induire la reponse



Antigènes et réponses immunitaires

• Antigène : substance douée de la propriété de 

provoquer une réponse immunitaire

– soit humorale : synthèse d’immunoglobulines  ou 

anticorps

– soit à médiation cellulaire

• Réponse immunitaire

– reconnaissance : afférence

– réponse sensu stricto : efférence ou fonction effectrice

– mémoire



Les antigènes particulaires sont bien souvent des 

particules infectieuses pathogènes responsables de 

maladies bactériennes, virales, parasitaires…

Certains antigènes correspondent à des éléments cellulaires étrangers 

ou non à l’organisme : on parle d’antigènes particulaires

Bactéries Virus Cellules cancéreuses

ANTIGENE – Les différents types d’antigènes

Bacille

Coque



Toxine 

microbienne

Effets 

pathogènes Bacille

Un antigène soluble peut être une simple molécule toxique, 

appelée TOXINE, fabriquée par une bactérie pathogène

Quelques toxines connues : toxine tétanique, toxine 

botulique, toxine cholérique, toxine diphtérique…

Certains antigènes correspondent à des éléments moléculaires

étrangers à l’organisme : on parle d’antigènes solubles

ANTIGENE – Les différents types d’antigènes



Différents types d'antigène:

On peut ainsi distinguer des antigènes :
- naturels
- synthétiques
- artificiels (naturels chimiquement modifiés)

Parmi les antigènes naturels, on distingue des :
- xénoantigènes : ce sont des antigènes présents chez tous les individus d'une ou de 

plusieurs espèces distinctes de celle du sujet immunisé.
- alloantigènes : ce sont des antigènes inégalement répartis entre les individus de la même 

espèce que le sujet immunisé et entraînant la formation d'anticorps chez un individu ne possédant pas 
l'alloantigène en question.

Chez l'homme on peut citer deux systèmes polymorphes qui tous deux participent à la réponse 
immunitaire : le complexe majeur d'histocompatibilité et les immunoglobulines. Nous verrons, dans le 
cas précis des immunoglobulines, que la substitution d'un seul acide aminé suffit pour que la molécule 
allotypique soit antigénique

- autoantigènes : ce sont des antigènes présents dans les cellules ou les tissus mêmes du sujet 
immunisé.

Antigenes : Macromolecules specifiques de l’agent p athogene:

-Proteines, Glycoproteines, certains Polysaccharides  – REPONSE HUMORALE

- Proteines, certains Lipides et Glycolipides REPONSE  CELLULAIRE



ANTIGENES – LA NOTION DE DETERMINANT ANTIGENENIQUE OU EPITOPE

La capacité d’un Ag à induire la fabrication d’Ac par les plasmocytes est 

due à l’existence de petites zones précises, localisées sur l’antigène, 

appelées DETERMINANTS ANTIGENIQUES ou EPITOPES

Déterminant 

antigénique 2

Déterminant 

antigénique 1

Déterminant 

antigénique 1

Déterminant 

antigénique 2

Un antigène, qu’il soit particulaire ou soluble, peut comporter un ou 

plusieurs déterminants antigéniques ou épitopes

Ag particulaire



Anticorps 2

Anticorps 2

Anticorps 1

Anticorps 1

Un antigène, qu’il soit particulaire ou soluble, induira la formation 

d’autant d’anticorps différents qu’il possède d’épitopes différents

Le complexe « antigène – anticorps » constitue le complexe immun

ANTIGENES – LA NOTION DE DETERMINANT ANTIGENENIQUE OU EPITOPE



Notion de déterminants antigéniques ou épitopes :

La plupart des antigènes sont des macromolécules, protéiques ou glucidiques, présentant à leur surface des 
reliefs,
des aspérités dus au repliement des chaînes polypeptidiques ou glucidiques sur elle-même : ce sont ces 
structures
limitées, appelées épitopes ou déterminants antigéniques , qui sont capables de se lier de manière 
stéréospécifique
avec le site complémentaire de la molécule de reconnaissance (paratope ). 
Un épitope correspond à une zone de 1 à 3 nm de diamètre, soit 15 à 18 acides aminés pour une protéine,
soit 5 à 6 oses pour un polysaccharides.
Les antigènes possèdent habituellement à leur surface un grand nombre de déterminants, qui peuvent être 
différents
les uns des autres, chacun étant capable d'induire la production d'un anticorps spécifique, ou au contraire
être des structures répétitives. En réponse à l'introduction de cet antigène dans un organisme on aura donc
la production d'une famille d'anticorps, chacun d'eux répondant aux différents épitopes : l'antisérum obtenu est dit 
polyclonal . 
On sait maintenant fabriquer, grâce à la technologie des hybridomes, des anticorps monoclonaux ,
dirigés contre un seul et même épitope : ils sont de plus en plus utilisés au laboratoire, eu égard à leur
spécificité rigoureuse, et commencent à être utilisés en thérapeutique, notamment anti-cancéreuse.

L'ensemble des épitopes reconnus définit ce que l'on appelle le répertoire immunologique
qui est évalué à 1011 pour les lymphocytes B et 1013 pour les lymphocytes T 



La notion d'immunogénicité est relative : il faut toujours la définir par 
rapport à un hôte déterminé et des conditions expérimentales choisies. 

On voit donc que le pouvoir immunogénique dépend:
de facteurs intrinsèques ou paramètres structuraux liés à la molécule 

d'antigène, de facteurs liés à l'organisme dans lequel on l'introduit
et enfin de facteurs liés aux conditions expérimentales de l'immunisation.

PARAMETRES  DU  POUVOIR  IMMUNOGENE

D'une meilleure connaissance, et donc d'une meilleure maîtrise de ces 
différents paramètres
dépend la mise au point de vaccins que l'on espère toujours plus efficaces.



• Paramètres liés à l'antigène
Distance taxonomique – notion du self
Paramètres physico-chimiques (taille 

moléculaire, rigidité, complexité, hétérogénéité )
Paramètres biochimiques (protéines , 

glucides, lipides, acides nucléiques)
Le catabolisme
Valence antigénique.

• Paramètres liés aux conditions d’immunisation
- Voie d’administration
- Dosage
- Adjuvants

• Paramètres liés à l’hote
Genotype
Age


