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Les principaux aspects abordés

❖ Généralités et structures des protéines.

❖ Notions de défense immunitaire

❖ Les anticorps, leur structure, synthèse et fonction.

Protéine 3D



La protéine

❖ Une protéine est une séquence 
linéaire d’acides aminés sans 
ramifications. 

❖ 20 acides animés. 

❖ Séquences codées.

❖ Diversité des protéines:
❖ Nombre aa →Masse

❖ Séquence → Structure fonctionnelle

❖ Les protéines ne sont pas des 
chaînes linéaires simples:
❖ Repliements

❖ Boucles

❖ Hélices

❖ Feuillets

❖ Structures annexes (PTM)
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Les niveaux d’organisation structurale d’une 
protéine



Structure d’une protéine

Chaîne linéaire d’acides 
aminés appelée polypeptide.
Structure amorphe.

Structure Primaire Structure Secondaire Structure Tertiaire

Les deux formes cohabitent 
dans une même protéine. La chaîne polypeptidique 

s’effondre sur elle-même 
selon des règles bien précises.



Structure quaternaire d’une protéine

❖ Il y a des protéines qui sont 
constituées de deux ou plusieurs 
chaînes polypeptidiques.

❖ Ces  chaînes interagissent grâce à des 
forces moléculaires et forment ainsi 
des complexes.

❖ Liaisons ioniques, associations 
hydrophobes, liaisons hydrogènes et 
liaisons covalentes (ponts disulfure) 
sont responsables de ce quatrième 
niveau de complexité.

❖ C’est une conformation très stable 
pour une protéine.

Globine + Hème = Hémoglobine



Les modifications post-traductionnelles des 
protéines

acétylation méthylation

phosphorylation redox

protéolyse

déamidation

AMPylation

ADP ribosylation

acylationglycosylation

ubiquitination

SUMOylation

ubiquitine like



Les protéines virales

❖ Globalement les protéines virales ne sont pas 
fondamentalement différentes des protéines 
humaines courantes. Elles sont constituées des 
mêmes acides aminés enchainés et sont 
structurées dans l’espace en fonction de la 
séquence en aa.

❖ Les virus possèdent très peu de gènes et 
possèdent une diversité protéique limitée. 
❖ Il y a des protéines de surface promotrices du contact 

avec les récepteurs des cellules eucaryotes (spike)

❖ Il y a d’autres protéines de structure.

❖ Une troisième catégorie de protéines ne faisant pas 
partie de la particule virale, mais codées par le génome 
viral. On compte des enzymes de transcription, des 
réplicases dans le cas de virus ARN, des intégrases, des 
enzymes et facteurs agissant contre l’hôte.  

protéine virale VP35 d’Ebola

Protéine-S de MERS 



Notions de défense immunitaire



Le système immunitaire dans son ensemble

❖ Le système immunitaire: les types de défense 
et ses constituants.

❖ Les cellules du système immunitaires
❖ Généalogie et les fonctions principales

❖ Les anticorps
❖ Structure, diversité et fonctionnalité

Inné Adaptatif



Le système immunitaire

❖ Le système immunitaire s’active dès qu’une infection est 
décelée dans l’organisme. Il agit vis-à-vis des pathogènes 
selon deux mécanismes distincts:

1. Défense non spécifique basée sur cinq éléments:
a) Une barrière cutanéo-muqueuse

b) Les Phagocytes

c) Une réaction inflammatoire et hyperthermie 

d) Le système du Complément

e) Les cellules Tueuses naturelles (NK)

2. Défense spécifique qui s’appuie sur deux composantes 
essentielles:
a) Les lymphocytes B (immunité à médiation humorale avec 

anticorps)

b) Les Lymphocytes T (immunité à médiation cellulaire)
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Progéniteur
myéloïde

Les cellules du 
système immunitaire

cellule dendritique

monocyte

neutrophile

macrophage

basophile

mastocyte

éosinophile

Plaquettes 

Hématies 

mégacaryocyte

progéniteurs

Ces deux groupes 
constituent les  

leucocytes

Cellule souche
hématopoïétique 



Les cellules responsables de la défense 
immunitaire

❖ Trois groupes des cellules interviennent dans la défense immunitaire: Macrophages ou 
Monocytes (10 %), Granulocytes (70 %) et Lymphocytes (20 %).

❖ Les deux premiers interviennent dans les réponses immunitaires non-spécifiques (innée) 
tandis que les lymphocytes sont au centre de la réponse spécifique (adaptative).

❖ Deux types de Lymphocytes: T responsables de l’immunité cellulaire et B (producteurs 
d’anticorps).

❖ Dans l'organisme des millions de clones de Lymphocytes B sont présents  chacun caractérisé 
par un anticorps membranaire spécifique.

Monocyte 
ou 

Macrophage 

Lymphocytes

B
T

Granulocytes

Eosinophile Basophile

Neutrophile Mastocyte



Première ligne de défense - réactions non 
spécifiques: (innée)

❖ La barrière cutanéo-muqueuse: elle agit avec des outils simples tels la sueur, le 
sébum, les larmes, la salive, le mucus et les cils des muqueuses. 

❖ Les phagocytes: il s’agit de cellules qui englobent et digèrent les agents 
pathogènes. Cette population est composée de granulocytes (neutrophiles et 
éosinophiles), de monocytes qui se transforment en macrophages au moment de 
leur action (Phagocytose)

❖ La réaction inflammatoire: c’est une réponse directe d’une infection et qui libère 
des  médiateurs chimiques attirant les phagocytes. La température augmente afin 
d’inhiber la prolifération des agents pathogènes. 

❖ Le système du complément: il provoque la lyse des agents infectieux pour une 
meilleure activité phagocytaire. 

❖ Les cellules NK (Natural Killer) du progéniteur lymphoïde: elles détruisent la 
membrane plasmique des agents infectieux.

Les ‘‘intrus’’ (e.g. les virus) sont attaqués de toute part.



Vidéo inflammation et immunité innée

Réaction inflammatoire (animation 3D) - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=immunit%c3%a9+inn%c3%a9e+animation&&view=detail&mid=E9DB3E2863FE28D3A977E9DB3E2863FE28D3A977&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dimmunit%25C3%25A9%2520inn%25C3%25A9e%2520animation%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26%3D%2525eG%25C3%25A9rer%2520votre%2520historique%2520de%2520recherche%2525E%26sp%3D-1%26pq%3Dimmunit%25C3%25A9%2520inn%25C3%25A9e%2520animation%26sc%3D0-24%26sk%3D%26cvid%3DD84902CF0E1844E69BB8FEE21CFE341D


Mécanisme de défense spécifique (adaptative)

❖ Les Lymphocytes T (L.T. du Thymus) sont des 
cellules immunitaires qui circulent dans le sang et la 
lymphe.

❖ Les lymphocyte T ne reconnaissent pas directement 
les antigènes des agents infectieux (A.I.). La 
reconnaissance se fait de manière indirecte par des 
cellules dendritiques (C. Dend.)

❖ Ces dernières phagocytent d’abord les agents 
infectieux (antigène) puis présentent à leur surface 
des fragments de l’antigènes. Ces cellules associées 
aux Cellules Majeures d’Histocompatibilité 
entrainent l’activation des lymphocytes T. 

❖ Les lymphocytes T se multiplient en clones de deux 
catégories CD4 (CD4 Helper, CD4 Auxiliaires & CD4 
Mémoire) et CD8 (CD8 Killer & CD8 Mémoire) (Diff. 
Clonale). 

A.I.

C. Dend.

L.T.

Clones

Diff. Clonale

Lymphocytes T



Mécanisme de défense spécifique (adaptative)

❖ Les Lymphocytes B sont des cellules immunitaires 
qui circulent dans le sang et la lymphe. 

❖ Un lymphocyte B donné ne peut réagir que contre 
un antigène précis du fait de la spécificité de son 
récepteur. Ce dernier (c’est un anticorps 
membranaire) est issu d'une recombinaison 
génétique appelée V(D)J.   

❖ L’interaction entre le lymphocyte B et l’antigène 
entraine l’activation du L.B. lui-même qui se 
multiplie en clones lesquels se différencient en 
plasmocytes producteurs d’anticorps d’une part, et 
en L.B. mémoire, d’autre part. 

❖ Les anticorps spécifiques peuvent former des 
complexes immuns avec les antigènes; ces 
complexes sont ensuite éliminés par phagocytose.

Pool Lymphocytes B

LB spécifique

LB mémoireDifférenciation 

Antigène 

Anticorps 

Plasmocyte 

Lymphocytes B



Immunité adaptative

https://youtu.be/TVoqiqwtbsA

https://youtu.be/TVoqiqwtbsA


Les Lymphocytes T en action

❖ Les lymphocytes T jouent un rôle dans la réponse immunitaire secondaire. 
‘‘T’’ est l'abréviation de thymus, l'organe dans lequel leur développement 
s'achève. 

❖ Ils sont responsables de l'immunité cellulaire: les cellules infectées par un 
virus par exemple, ou les cellules cancéreuses reconnues comme 
étrangères à l'organisme sont détruites par un mécanisme complexe. 

❖ Les lymphocytes T cytotoxiques (TCD8 ou T killer)

❖ Les lymphocytes T auxiliaires (TCD4 ou T helper)

❖ Les lymphocytes T régulateurs (Treg)

❖ Les lymphocytes NKT

❖ Les lymphocytes MAIT

❖ Les lymphocytes Tγδ

Lyse de la cellule infectée 
et phagocytose des débris

Cellule infectée

Virus

Sécrétion de 
molécules 
perforantes



Les Lymphocytes B en action

❖ Un élément étranger est immédiatement capté par les 
anticorps membranaires d'un clone de Lymphocytes B. Si 
l'élément étranger (bactérie ou virus) présente 10 
antigènes différents, alors 10 clones différents de 
Lymphocytes B sont mobilisés. Cette étape est celle de la 
sélection clonale.

❖ Les cellules sélectionnées se transforment alors en 
Plasmocytes qui sont des producteurs d’anticorps 
spécifiques contre l’élément étranger (plusieurs milliers de 
molécules d'anticorps par seconde). 

❖ Une partie de ces cellules ne se différencie pas et constitue 
un pool mémoire de longue durée de vie. Ce pool pourra 
ainsi être sollicité plus tard dans le cas d'un second 
contact.

Pool
mémoire

Plasmocytes

Anticorps



Les anticorps (protéines de défense)



Généralités sur les anticorps

❖ Les Anticorps, aussi appelés immunoglobulines, sont des protéines de 
grande taille avec une structure quaternaire. 

❖ Les Anticorps sont fabriqués par les Lymphocytes B et ont pour rôle la 
protection de l’organisme des vertébrés contre les infections. 

❖ Les Anticorps se combinent avec des structures diverses appelées 
antigènes avec un très haut degré de spécificité. Ceci produit l’élimination 
des microorganismes pathogènes (voir mécanismes biologiques). 

❖ Les anticorps sont classé en 5 groupes: IgG, IgA, IgM, IgD et IgE. 

❖ Ils sont localisés de manière variée dans tout le corps. 

❖ Bien que très similaires au niveau de leur structure macromoléculaire, ils 
diffèrent par leur fonction.



-S-S-
-S-S-

Sites de liaison des antigènes

chaîne légère
(23 kDa)

chaîne légère
(23 kDa)

chaînes lourdes
(52 kDa chacune)

Fragment Fc

Fragment Fab

Structure schématique générale d’un anticorps

Structure protéique 
quaternaire



Structure moléculaire des anticorps

❖ Structure quaternaire formée de quatre chaînes 
polypeptidiques identiques deux à deux.

❖ Chaque chaîne est une structure tertiaire 
complexe.

❖ Très haute masse moléculaire
❖ Chaîne légère formée d’environ 110 acides aminés (environ 

23 kDa). Chaine l origine chromosome 22; chaine k origine 
chromosome 2.

❖ Chaînes lourdes (μ, δ, γ1, γ2, γ3, γ4, α1, α2, ε) formées de 
plus de 250 acides aminés (environ 53 kDa). Origine 
chromosome 14.

❖ Au total les anticorps courants comportent plus de 700 
acides aminés pour une masse moléculaire d’environ 
150.000 Da.

❖ Toutes les chaînes sont glycosylées ce qui 
contribue à la masse globale des anticorps et 
conditionne en partie la structure dans l’espace. 



Structure fonctionnelle d’un anticorps et 
nomenclature

Structurellement il faut distinguer des domaines et des fragments



Domaines ‘‘constants’’ et ‘‘variables’’

❖ Domaines Constants
❖ Séquence très proche d’un Ac à l’autre.

❖ Chaque chaîne légère possède un 
domaine constant (CL).

❖ Chaque chaîne lourde en possède trois 
(CH1, CH2, CH3 et … CH4). Chaque 
domaine est constitué d’environ 60 
acides aminés.

❖ Les domaines constants ne sont pas 
impliqués dans la reconnaissance d’un 
antigène.

❖ Participent à l’activation du 
Complément et permettent 
l’élimination des complexes immuns 
par les cellules immunitaires.



Domaines ‘‘constants’’ et ‘‘variables’’

❖ Domaines Variables
❖ Quatre domaines variables placés aux 

extrémités des deux bras.

❖ L’assemblage du domaine de la chaîne 
lourde (VH) avec celui de la chaîne légère 
(VL) constitue le ‘paratope’ ou site de 
reconnaissance de l’antigène  ou CDRs 
(complementarity-determining regions). 
Cette zone est dite hypervariable.

❖ Un anticorps possède deux sites 
identiques avec la possibilité de lier deux 
antigènes.

❖ Les CDRs interagissent avec les ‘épitopes’ 
des  antigènes. Ces derniers peuvent être 
linéaires (continus) ou conformationnels 
(discontinus). 

La region charnière (hinge) assure une parfaite flexibilité  des deux parties de 
l’Ac et assure une indépendence totale des deux paratopes.



Les Fragments

❖ Fragments produits par la papaïne
1. Fragment Fab

❖ Il est formé de la chaîne légère en entier (VL et 
CL)  et une partie de la chaîne lourde (VH et 
CH1)

❖ Il a la même affinité pour l’antigène que 
l’anticorps complet, mais il est monovalent.

2. Fragment Fc:
❖ Il est constitué de fragments constants (CH2, 

CH3) des chaînes lourdes en dessous de la 
charnière (hinge). Il ne reconnait pas les 
antigènes.

❖ Il est le substrat de la fonction biologique des 
anticorps, en tant qu’effecteur de l’immunité 
ou bien de l’activation du Complément.

Des clivages enzymatiques permettent de générer des fragments d’anticorps porteurs 
de certaines propriétés

IgG

FabFab

Fc

papaïne



Les Fragments

❖ Fragments produits par la pepsine
1. Fragment F(ab’)2

❖ Le traitement de à la pepsine clive toute la 
partie en dessous de la région charnière ce 
qui conduit à la formation d’un fragment 
contenant les deux sites de liaison à 
l’antigène.

❖ Il s’agit de deux Fab reliés par la région 
charnière.

❖ Le fragment F(ab’)2 est divalent  et possède la 
même affinité pour l’antigène que l’anticorps 
entier.

❖ Il ne lie pas le Complément.

2. Fragments peptidiques de petite taille 
sans intérêt.  

IgG

pepsine



Les anticorps de notre organisme

❖ Notre plasma sanguin comporte environ 10 à 12 mg 
d’anticorps par mL:  beaucoup et peu à la fois.

❖ Le nombre d’anticorps différents dans un humain adulte 
normal est de l’ordre du million. Ceci signifie que la 
quantité de chaque anticorps présent par mL de plasma 
n’est que de l’ordre  10 ng en moyenne. 

❖ Les anticorps dirigés vers une même cible ne sont pas tous 
identiques. Ils sont spécifiques de zones de surface 
(épitopes) et il peut y avoir de nombreux anticorps 
différents pour un même antigène.

❖ Les différents anticorps d’une même classe sont 
difficilement reconnaissables par leur conformation, mais 
il sont identifiables par leur spécificité. 

antigène

n



Nomenclature & classification simplifiée 

❖ Les anticorps sont classés en cinq grandes catégories:

❖ IgG, IgA, IgM, IgD et IgE

❖ Les IgG ou immunoglobulines G sont les anticorps les plus communs (150 kDa) et 

assurent une défense courante. Ils sont plus généralement présents dans les liquides 
circulants.

❖ Les IgA sont des anticorps doubles (280-300 kDa) généralement localisés sur les parties 

exposées (peau, muqueuses) et assurent une protection primaire avant que les 
éléments pathogènes n’entrent dans l’organisme. 

❖ Les IgM sont des structures pentamériques (900 kDa) de défense primaire présentes 

dans le sang et qui se forment très rapidement lors d’une agression. Ils sont ensuite 
remplacé par des IgG (permanentes). 

❖ Les IgD sont des anticorps présents en très petites quantités dont la fonction n’est pas 

encore très claire (précurseurs de la réponse allergique?).

❖ Les IgE sont des anticorps anti-allergènes. 



Anticorps humains: classes, sous-classes et types 

Classe Caractéristiques Sous-classe Type

IgG

chaîne lourde 
gamma  (g)

IgG1 Petites 
différences 
dans région 
constante  de 
la chaîne 
lourde

Kappa Différentes 
séquences 
d’acides aminés 
dans les chaînes 
légères

IgG2

IgG3 Lambda

IgG4

IgA chaîne lourde alpha 
(a)

IgA1
ID

Kappa
IDIgA2 Lambda

IgM chaîne lourde mu 
(m)

IgD chaîne lourde delta 
(d)

IgE chaîne lourde 
epsilon (e)



Les structures des anticorps

❖ 75% des anticorps sériques sont des IgG. 
Quatre sous-classes avec différente longueur 
de la région charnière.

❖ Les IgA sont généralement des dimères 
associés par une chaine J et placées sur le 
muqueuses et ses liquides (larmes, salive 
colostrum, mucus). Les IgA forment une 
barrière de première protection contre les 
agressions.

❖ Les IgM sont des pentamères 3èmes en termes 
d’abondance. Le fragment Fc comporte un 
domaine surnuméraire (chaîne m ou CH4); les 
cinq composants sont associés par la chaîne J. 
A noter que les IgM fixent le Complément et 
sont très efficaces pour lyser les micro-
organismes.

IgG1, IgG2, IgG4

IgG3

chaîne JPièce sécrétoire

IgA

chaîne J

CH4 ou Cµ4



Les deux fonction principales des anticorps (G, A 
et M)

❖ Le rôle du site pour la reconnaissance des antigènes:
❖ Réagir avec un épitope de l’antigène.

❖ Neutraliser l’antigène (éventuellement former des complexes peu 
ou pas solubles) pour les éliminer suivant différents mécanismes.

❖ Le rôle du fragment Fc des anticorps:
❖ Interagir avec le système de Complément (IgG4 uniquement) pour 

organiser la cytotoxicité.

❖ Interagir avec les cellules NK via leurs récepteur Fc (organiser la 
cytotoxicité).

❖ Passage transplacentaire (uniquement les IgG).

❖ Adaptation aux muqueuses (les IgA sécrétoires.)

❖ Activation du Complément (majoritairement les IgM).



Le site qui reconnait les antigènes (CDR)

Le site CRD est capable de reconnaitre un nombre colossal de structures d’antigènes; leurs 
conformations sont déterminées surtout par la longueur des boucles hypervariables.
Le nombre de conformations est plus grand pour la chaîne L(λ) que la chaîne L(κ).

(Complementarity-Determining Region)



Par rapport à leur fréquence dans toutes les protéines de l’organisme, les acides aminés 
aliphatiques (A, I, L, V) sont fortement sous-représentés et les aromatiques tels (W, Y) sont 
largement sur-représentés.

Val Leu Ile SerAlaCys Lys Met Gln Pro Glu Phe Arg Gly His Asp Thr Asn Trp Tyr

Acides aminés participant à la composition 
des régions CDR



Codage génique et diversité des anticorps

❖ Les anticorps reconnaissent spécifiquement un 
nombre extrêmement élevé d’antigènes d’où une 
énorme diversité de structure (zone hypervariable).

❖ Un mécanisme, appelé ‘‘recombinaison V(D)J’’, 
permet d'obtenir cette diversité catalysée par un 
complexe enzymatique appelé Recombinase V(D)J.

❖ La recombinaison V(D)J s'effectue pour les portions 
de gènes codant la région VL et de la région VH. Ces 
régions sont organisés en segments distincts 
dénommés:
❖ V ("Variable") qui code les 95 premiers acides aminés

❖ D ("Diversity") qui code environ 5 acides aminés

❖ J ("Joining") qui code les 10 - 15 derniers acides aminés

V
D

J

V
D

J

CDRs

VL

VH



Codage génique et diversité des anticorps

❖ Le gènes pour les chaînes lourdes (g, a, m, d, e) sont localisés sur le 
chromosome 14; les gènes pour les chaînes légères sont localisés sur le 
chromosome 2 (chaînes k) et 22 (chaînes l). 
❖ Nombre de combinaisons chaînes H: 6318

❖ Nombre de combinaisons chaînes L(k): 150

❖ Nombre de combinaisons chaînes L(l): 144

❖ Par ailleurs l’assemblage:
❖ Du nombre de combinaisons de segments V, D et J des chaînes L (k et l) et H (> 1,86 x 

106)

❖ De la variabilité aléatoire des nucléotides de jonction entre les segments

❖ Des différentes associations [chaîne L - chaîne H]

❖ Au total: une diversité extrême pouvant atteindre 1011 - 1016

❖ Cette stupéfiante diversité permet au système immunitaire d'apporter une 
réponse contre pratiquement n'importe quel antigène étranger.



Etapes de codage chaîne lourde (Chr 14)

ADN germinal des cellules 
souche des Lymphocytes B

ADN réarrangé des 
lymphocytes matures

chaînes lourdes 
ou 

chaînes légères

ARN



Anticorps polyclonaux & monoclonaux

❖ Plusieurs anticorps peuvent reconnaitre 
une partie d’une particule étrangère XYZ. 

❖ Chaque anticorps intervient à sa manière. 
L’union fait la force.

❖ Ils sont mélangés et sont dits 
‘‘polyclonaux’’ car ils proviennent de 
plusieurs clones de Lymphocytes B.

❖ Les anticorps dits ‘‘monoclonaux’’ 
proviennent d’un seul clone de 
Lymphocytes B. Ils sont généralement 
produits en laboratoire.

particule
étrangère XYZ



Technique simplifiée pour la production 
d’anticorps monoclonaux (mAb)

Culture des cellules clonées 
et production de mAb
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