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IMMUNOLOGIE 

Partie de cours concernant la réaction immunitaire, vaccin, 

sérum, sida 

 

sont abordés ici : 

 

Plan 
La réaction immunitaire       page 2 

Définitions        page 2 

Notions d’antigène et d’anticorps     page 3 

Exemples de catégories d’anticorps/Immunoglobulines page 6 

Exemple d’utilisation des anticorps, le test ELISA  page 7 
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1. La réaction immunitaire . 

 

a. Définitions. 

 

Origine du mot : du latin immun = exempt (qui est à l’abri1). 

 

Réaction immunitaire : réaction biologique de défense contre un élément que notre organisme 

ne reconnaît pas. Cet élément est un antigène (ou porte des antigènes). 

 

Compléments de définition :  

réaction biologique car c’est une réaction que fait un être vivant vertébré ! (bio = vie en grec) 

(vertébré : qui a des vertèbres, exemples : humain, chien, chat, cheval, pie, vipère, truite, etc.) ; 

et tout le corps est concerné même si on ne voit qu’une partie de celui-ci activée (dans le cas 

de la réaction inflammatoire au niveau de la peau par exemple),  

tout le corps est concerné car (par exemple) les globules blancs qui s’activent contre les 

microbes ont été transportés par le sang, si la fièvre s’installe c’est le cerveau qui la déclenche ;  

tout le corps est concerné car entre certains microbes et nous c’est une question de vie ou de 

mort : si on ne les tue pas, ce sont eux qui nous tuent ! 

La réaction immunitaire fait donc partie des réactions comportementales, même si le système 

nerveux est impliqué d’une autre façon que lors d’un mouvement réflexe ; cette réaction 

comportementale met en jeu le système immunitaire2. 

 

Système immunitaire : ensemble de tout ce qui participe à la réaction immunitaire. 

 

Compléments de définition sur ce qui participe à la réaction immunitaire : il s’agit de cellules 

comme les globules blancs, de tissus comme la moelle osseuse, d’organes comme le thymus. 

                                                 
1 En parlant des maladies : qui est à l’abri de ces maladies, qui sait y résister. Il s’agit en général des maladies 
microbiennes. 
2 Nous verrons plus loin deux autres points communs entre les systèmes nerveux et immunitaires : les capacités 
d’information et de mémorisation. 
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b. Notions d’antigène et d’anticorps. 

 

Antigène : molécule de n’importe quelle nature chimique contre laquelle peut être fabriqué un 

anticorps spécifique. 
1 

Anticorps : protéine (toujours) fabriquée contre un antigène spécifique. 

Remarque : spécifique = celui là et pas un autre. 

Les protéines anticorps sont appelées immuno-globulines (en abrégé : Ig, voir page 6). 

 

 

 

Sitôt après la fixation de l’antigène sur l’anticorps, l’agent porteur de l’antigène en meurt. 

Remarques : 

- l’agent porteur de l’antigène peut être : un microbe (mortel), une cellule d’organe greffé 

(mortelle), un grain de pollen (ce n’est pas un être vivant, c’est un gamète), une molécule de 

poil de chat (non mortelle), de poussière (non mortelle)(d’où les allergies à ces choses), etc. ; 

- on utilise plus facilement l’expression « réaction antigène-anticorps » bien que ce soit 

l’anticorps qui soit fabriqué en réaction à la présence de l’antigène et qu’il vienne réagir avec 

l’antigène ; 

                                                 
1 Attention ! le mot antigène signifie « contre ce qui (nous) engendre, contre notre vie » car les microbes nous tuent. 
Cela n’a rien à voir avec les gènes localisés sur les chromosomes. Anticorps signifie « contre le corps » le corps 
des microbes. Corps s’écrit avec un « s » car il vient du latin corpus. 
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- souvent représentées « à plat » parce que dessinées sur une surface, toutes ces molécules 

(anticorps notamment) ont un volume – certes ultramicroscopique mais bel et bien existant, cela 

est représenté par une image 3D (3 Dimensions) ci après. 

 

 

A un moment donné, vue sous un certain angle, l’immunoglobuline apparaît sous une forme 

évoquant un « Y ». C’est cet angle qui vous est montré ici par image numérique. 

 

Une image en 3D de la réaction anticorps-antigène : 

 

 

 

Le « lieu » s’effectue la réaction stéréochimique s’appelle quelquefois le site anticorps. 
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Exercice : schématiser les anticorps fabriqués contre les antigènes suivants : 

 

 

 

réponses : 

 

 

 

Rappel : on refait d’abord le/les exercices du cours, puis on fait les autres en s’adaptant à la 

nouveauté. 

 

Pour davantage de remarques, voir la correction des contrôles sur ce sujet. 
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c. Exemples de catégories d’Immuno globulines (Ig) et de l‘utilité de leur détection dans le 

sang. 

Extrait d’une analyse sérologique1 2: 

 

 

L’IgG est la plus répandue des anticorps (jusqu’à 12 gramme par litre de sang), elle est 

fabriquée par les plasmocytes (voir plus loin), on la trouve dans le sang et la lymphe3. 

L’IgA est fabriquée aussi au niveau du liquide des muqueuses ; comme vous l’indique le 

document, la muqueuse de l’arrière gorge est infectée par la bactérie qui provoque la 

coqueluche (Bordetella). L’individu est dit « séropositif »4 à la Bordetella. 

                                                 
1 Le sérum est un extrait du plasma (la partie liquide du sang) dont on a enlevé les protéines responsables de la 
coagulation. Sang = globules + plaquettes + plasma. Sérum = plasma – protéines coagulantes. 
2 NTU signifie « NovaTec units » (unité (de mesure) Nova Tech). Nova Tec est le nom de la société qui fournit les 
tests de dépistage et de diagnostic. 
3 La lymphe est le liquide qui baigne tous les organes, on l’appelle aussi liquide intesticiel (parce qu’elle est dans 
les interstices des organes). Le liquide qui apparaît sous la peau lorsqu’on se fait une cloque est de la lymphe. Elle 
est claire, si elle change de couleur (blanc, jaune) c’est que des microbes et des globules blancs s’y « battent ». 
4 Voir plus loin l’exacte signification de cette expression qui ne concerne pas que le sida. 
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L’IgM intervient surtout contre les toxines bactériennes ou virales et on la détecte en très 

grande quantité quand ces intoxications se produisent, ici pas d’infection par le bacille tétanique 

ou autre microbe fabriquant un poison (une toxine). 

 

Il est donc utile de détecter la présence d’anticorps pour savoir ce qui porte l’antigène qui a 

provoqué la fabrication de ces anticorps. Si dans ce cas (abondance d’IgA) c’est un microbe, 

dans d’autres cas ce peut être autre chose. 

L’IgE est abondante en cas d’allergie, l’antigène est alors porté par un grain de pollen ou tout 

autre chose susceptible de provoquer une réaction allergique (qui est une des composantes de 

la réaction immunitaire).  

 

d. Exemple d’utilisation des anticorps : le test de dépistage ELISA appliqué à la recherche d’une 

contamination par le VIH. 

Sujet de brevet. ELISA = Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay ; littéralement « dosage 

d'immunoabsorption par enzyme liée ». Le révélateur est une enzyme. 
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HIV = Human Immunodeficiency Virus ; traduction = Virus de l’Immunodéficience Humaine. 

 

 

Réponse : un anticorps est toujours fabriqué contre un antigène spécifique (voir ce cours page 

3. Si on détecte la présence d’anticorps dirigés contre les antigènes du VIH c’est que 

l’organisme a été en contact avec ces antigènes. Les anticorps se localisent dans le sang, dont 
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est extrait le sérum, comme le montre le document 1, les deux tests de diagnostic (il est 

indiqué sérodiagnostic) sont positifs. La présence d’anticorps anti-VIH dans le sérum atteste 

donc de la séropositivité d’un patient au VIH1. 

 

 

 

 

Voir le test ELISA complété page suivante. On suit le modèle indiqué dans la colonne de 

gauche et on l’adapte à la colonne de droite en n’oubliant pas que l’individu est séropositif donc 

que ses anticorps vont réagir stéréochimiquement avec l’antigène du VIH (« s’emboiter » sur 

eux). 

 

Le test ELISA donne un résultat positif, donc le patient X a dans son sérum (donc dans son 

sang) des anticorps dirigés contre les antigènes du VIH (dits anticorps anti-VIH), il est donc 

sérospositif (séro = sérum ; positif = le résultat du test est positif). 

Cela signifie (insistons) qu’il a été en contact avec les antigènes du VIH, et comme ceux-ci ne 

sont portés que par le VIH, il a été en contact avec le VIH. 

 

Insistons : il a été en contact avec le VIH donc il a été contaminé, mais cela ne signifie pas qu’il 

y a eu infection, cela ne signifie pas que la population de VIH a augmenté, cela ne signifie pas 

que le VIH a proliféré (voir le crous sur la différence entre contamination et infection)(et le cours 

sur le sia). 

                                                 
1 Attention ! comme nous le verrons en étudiant le sida, on peut être séropositif au VIH sans être encore malade du 
sida, on est alors porteur asymptomatique. 
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Réponse à la première partie de la question 2 : 

 

Remarque : j’ai fais ce que j’ai pu avec le logiciel paint ce qui fait qu’on « devine » que les 

anticorps à « bouts ronds » sont fixés sur les antigènes « ronds » du VIH. 


