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Préface

Les bases immunologiques de la vaccination / Module 1: Immunologie générale v

Cette collection de modules sur les bases immunologiques de la
vaccination résulte de l’expérience des personnes impliquées dans le
Programme élargi de vaccination (PEV) de l’OMS. Le PEV a été mis en
place en 1974, pour élargir les services de vaccination à d’autres
maladies que la variole, et surtout pour les rendre accessibles aux
enfants des pays en développement.

Six maladies évitables par la vaccination ont été incluses dès le
début dans le PEV : la diphtérie, la rougeole, la coqueluche, la
poliomyélite, le tétanos et la tuberculose. Pour protéger les nouveau-
nés contre le tétanos néonatal, l’anatoxine tétanique est administrée
aux mères durant leur grossesse, ou aux femmes en âge de procréer.

Deux autres maladies évitables par la vaccination auront été rajoutées
au PEV au cours des années 1990. L’Assemblée mondiale de la santé
s’est fixé l’objectif d’inclure le vaccin contre la fièvre jaune dans le PEV
avant 1993, dans les pays exposés à cette maladie. Le vaccin contre
l’hépatite B est rajouté progressivement, avec la date butoir de 1997
pour son incorporation aux programmes de vaccination de tous les

pays.
La liste des modules de cette collection figure en deuxième de

couverture. Ces ouvrages ont été conçus pour fournir les bases
immunologiques des stratégies et des schémas de vaccination
recommandés par l’OMS. Ils s’adressent principalement:

• aux responsables des programmes de vaccination, dont les interro-
gations et les inquiétudes sont à l’origine de cette collection,

• aux consultants et conseillers en vaccinologie,

• aux universitaires chargés de l’enseignement des vaccinations et
aux animateurs de séminaires,

• aux étudiants en médecine et aux étudiants des professions
paramédicales, qui en bénéficieront pour leur formation de base,

• aux biologistes chargés du diagnostic ou impliqués dans la recher-
che sur les maladies évitables par la vaccination, et

• aux chercheurs impliqués dans la recherche fondamentale visant à
améliorer les vaccins ou leur administration.

Les autres modules de cette collection ainsi que les informations sur
le PEV sont disponibles auprès du Programme élargi de vaccination,
Organisation mondiale de la santé, 1211 Genève 27, Suisse.
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Immunologie générale

1. Les antigènes inducteurs
de l’immunité

1.1 Antigènes et déterminants
antigéniques
L’immunité envers les maladies infectieuses

se développe en réponse aux antigènes. Les
antigènes peuvent se définir comme des molécules
reconnues par le système immunitaire et induisant
une réponse immunitaire. L’antigène stimule la
production d’anticorps et/ou une réponse cellu-
laire dirigées spécifiquement contre cet antigène.
On peut comparer la réaction entre l’antigène et
l’anticorps à celle d’une clé dans une serrure. Elle
est spécifique et les anticorps produits contre un
antigène donné ne réagissent pas, ou peu, avec les
autres antigènes.

L’antigène peut être une substance soluble pro-
duite par un microorganisme (par exemple une
toxine ou sa forme détoxifiée, l’anatoxine —

figure l), ou une substance présente à la surface
d’une bactérie, d’un virus ou d’une cellule ou dans
la paroi cellulaire. La plupart des antigènes sont
des protéines, mais il existe des antigènes poly-
saccharidiques provenant des capsules bactériennes,
et des antigènes glycolipidiques.

La partie de l’antigène à laquelle se lie l’anti-
corps s’appelle déterminant antigénique, site
antigénique, ou épitope. Les antigènes contiennent
généralement d e  n o m b r e u x  d é t e r m i n a n t s
antigéniques qui peuvent être différents les uns des
autres ou composés de structures moléculaires
répétitives.

Un microorganisme donné peut comporter de
nombreux antigènes différents. Les protozoaires,
les champignons et les bactéries possèdent plu-
sieurs centaines à plusieurs milliers d’antigènes. Le
nombre d’antigènes portés par un virus peut être
limité à trois (virus polyome) ou dépasser la cen-
taine (virus herpès et poxvirus). Au cours de l’in-
fection, l’organisme monte une réponse immunitaire
contre un grand nombre de ces antigènes, mais la
résistance à l’infection repose essentiellement sur
la réponse à un nombre limité de ceux-ci, présents
à la surface du microorganisme. Pour certains vi-
rus, on a pu isoler et caractériser ces antigènes de
surface impliqués dans l’induction d’une protec-
tion. On connaît beaucoup moins bien les antigènes
responsables de la résistance envers les bactéries,
les champignons et les protozoaires. On sait cepen-
dant que les vaccins, disponibles préparés à partir
de bactéries tuées induisent un grand nombre de
réponses immunitaires sans intérêt (Mims 1982).
Le vaccin cellulaire contre la coqueluche, par exem-

Figure 1. Preparation d’une anatoxine tétanique inoffensive par détoxification de la toxine tétanique, sans perte de ses propriétés
antigéniques

Site impliqué
dans la toxicité Détoxification sous l’action du

formaldéhyde et de la chaleur

Molecule de toxine tétaniquee

Légende

Déterminants antigéniques
impliqués dans l’immunité

Molécule d’anatoxine tétanique
antigénique mais atoxique
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ple, contient plusieurs composants, notamment un
lipopolysaccharide, une toxine thermolabile et une
cytotoxine trachéale qui, bien qu’antigéniquement
actifs, ne jouent pas de rôle important dans
l’induction de l’immunité contre la coqueluche
(voir Module 4).

1.2 Antigènes thymodépendants et
thymo-indépendants

Il existe deux types d’antigènes : les antigènes
thymodépendants (ou T-dépendants) et les anti-
gènes thymo-indépendants (ou T-indépendants).
Les antigènes thymodépendants ont besoin de l’in-
tervention des lymphocytes T (voir section 3.2)
pour déclencher la production d’anticorps par les
lymphocytes B. La plupart des antigènes protéiques
appartiennent à cette catégorie. Les antigènes
thymo-indépendants sont capables de stimuler la
production d’anticorps par les lymphocytes B sans
l’aide des lymphocytes T. Ce sont généralement des
composés de grande taille, présentant de nombreu-
ses sous-unités répétées, comme les polysaccharides
capsulaires bactériens de Neisseria meningitidis,
Haemophilus influenzae type b, ou des strepto-
coques du groupe B.

Les antigènes thymo-indépendants sont peu
immunogènes chez les enfants de moins de deux
ans. On peut augmenter leur immunogénicité en
les transformant en antigènes thymodépendants en
les couplant à une protéine porteuse. On utilise ce
phénomène pour préparer les vaccins conjugués,
comme le vaccin contre H. influenzae type b dans
lequel le polysaccharide d’intérêt (thymo-indépen-
dant) est couplé à l’anatoxine diphtérique, à
l’anatoxine tétanique ou à une autre protéine por-
teuse (antigènes thymodépendants).

2. Les vaccins utilisés dans
le PEV

2.1 Nature des vaccins du PEV
Les vaccins du PEV correspondent à de nom-

breux types différents de préparations (tableau 1).
Les anatoxines diphtérique et tétanique sont

des toxines protéiques qui ont perdu leur toxicité à
la suite d’un processus de détoxification par le
formaldéhyde (figure 1). Les anatoxines solubles
sont relativement peu immunogènes et dans la
pratique, on les utilise sous forme adsorbée avec
des adjuvants (substances qui augmentent de fa-
çon importante l’immunogénicité des antigènes).
Pour  l ’anatoxine diphtér ique et  l ’anatoxine
tétanique, on utilise généralement comme adju-
vant un sel d’aluminium.

Les vaccins coquelucheux actuellement disponi-
bles sont généralement constitués de bactéries
Bordetella pertussis entières inactivées, et sont sou-
vent utilisés dans la composition du vaccin
diphtérie-tétanos-coqueluche (DTC). La valence
coqueluche du vaccin DTC joue également le rôle
d’adjuvant pour les anatoxines diphtérique et
tétanique. Les perspectives d’amélioration grâce à
un vaccin coquelucheux acellulaire, ne contenant
que les antigènes protecteurs, sont discutées dans
le Module 4.

Le vaccin inactivé contre l’hépatite B (HB) con-
tient l’antigène de surface du virus HB (Ag HBs),
obtenu à partir du plasma de porteurs de l’antigène
HBs ou par recombinaison génétique.

Tous les vaccins inactivés contiennent un con-
servateur, généralement le merthiolate, composé à
base de mercure, à des concentrations inférieures à
0,l mg par ml.

II existe également des vaccins vivants atténués.
Le vaccin BCG (bacille de Calmette-Guérin) con-
tre la tuberculose est constitué de bactéries vivan-
tes de BCG, forme atténue de Mycobacterium bovis
(voir Module 5). Le vaccin BCG ne contient pas de
conservateur ; c’est pourquoi il peut être facile-
ment contaminé après reconstitution. Il faut donc
l’utiliser rapidement, en une seule séance de vacci-
nation.

Le vaccin contre la rougeole contient des virus
vivants appartenant à l’une des nombreuses sou-
ches atténuées (Schwarz, Edmonston-Zagreb,
Moraten, L-16, CAM-70, AIK-C). Ces souches
ont été atténuées de différentes façons, mais toutes
induisent les mêmes anticorps antirougeoleux. Le
vaccin contre la rougeole contient généralement
comme conservateur une petite quantité d’antibio-
tique (néomycine, polymixine, ou kanamycine, mais
jamais de pénicilline).

Le vaccin polio oral (VPO) trivalent est consti-
tué d’un mélange de trois types différents de
poliovirus atténués (types 1, 2 et 3). Il faut que les
différents types de poliovirus soient dans une pro-
portion déterminée pour induire des anticorps con-
tre les trois types (voir Module 6). Le VPO est
stabilisé avec du chlorure de magnésium ou avec
du sucrose.

Le vaccin contre la fièvre jaune est un vaccin
vivant atténué produit sur embryons de poulet à
partir de la souche 17D de virus amaril (voir
Module 8).

Il existe des différences importantes entre les
vaccins inactivés et les vaccins vivants. L’efficacité
des vaccins inactivés dépend largement de la quan-
tité d’antigène qu’ils contiennent. Il faut les admi-
nistrer à doses répétées pour obtenir une réponse
i m m u n i t a i r e  a d é q u a t e .  E n  r e v a n c h e ,  l e s
microorganismes présents dans les vaccins vivants

WHO/EPI/GEN/93.11généraleImmunologie 1: Module / vaccination la de immunologiques bases Les 2
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Tableau 1. Données fondamentales sur les vaccins du PEV, les vaccins étant classés par ordre decroissant de thermostabilité

Vaccin
contre

Nature du
vaccin

Pouvoir Quantité
contenue

vaccinant par dans une
Forme

dose dose

Adjuvant ModeConservateur d’administration Thermostabilité

Diphtérie
Anatoxine
(toxine
détoxifiée)

Au moins 30 10 à 20
U1* Lf** Soluble AI(OH)3 ou Généralement Injection

AIP04 le merthiolate intramusculaire*** Elevée

Tétanos
Anatoxine
(toxine
détoxifiée)

Au moins 40 UI
dans I’AT et 60  5 à 10 Lf Soluble

AI(OH)3 ou
AIP04

Généralement Injection Elevée
UI dans le DTC le merthiolate intramusculaire***

Antigène de
Hépatite B surface du virus  2,5 à 20 mg d’AgHBs Soluble AI(OH)3

Généralement Injection
merthiolate Elevée

HB (Ag HBs)
intramusculaire

Coqueluche Bactérie entière Au moins 4 UI 10-20 x 109 AI(OH)3 
AIP04

Généralement Injection
inactivée bactéries Soluble merthiolate intramusculaire*** Moyenne

Rougeole Virus vivant Au moins 1000 DICC50 ou
atténué PFU****

Fièvre jaune Virus vivant

atténué

Bactérie BCG
Tuberculose vivante

atténuée

Virus vivants
Poliomyélite atténués de

trois types

Au moins 1000DL50 chez la
souris ou son équivalent en
PFU

50 000 à un million de
particules vivantes

Type 1 : au moins 1 million
Type 2 : au moins 100 000
Type 3 : au moins 600 000
DICC50

Lyophilisé Aucun

Lyophilisée  Aucun

Petites
Injection sous-

Elevée sous forme
quantités cutanée lyophilisée, faible
d’antibiotiques après reconstitution

Substances Injection sous- Elevée sous forme

stabilisantes cutanée
lyophilisée, faible
après reconstitution

Movenne sous
forme lyophilisée,
faible après
reconstitution

Lyophilisé  Aucun Aucun Injection
intradermique

Stabilisant :

Liquide Aucun
chlorure de
magnésium ou Voie orale Faible

sucrose

*  UI : Unités internationales de pouvoir vaccinant déterminé dans un essai chez l’animal
** Lf : Valeur de floculation, quantité d’anatoxine qui, mélangée á une Unité internationale d’antitoxine produit un mélange floculant maximal
***     Dans certains pays, on utilise des injections sous-cutanées profondes
**** DICC50 : Dose infectieuse en culture tissulaire 50% ; quantité d’une suspension virale qui infecte 50% des cellules en culture.
PFU : Unités formant plaque ; la plus petite quantité de suspension virale qui produit une plaque en culture monocouche de cellules

se multiplient chez l’hôte après la vaccination. La
quantité d’antigène présente dans le vaccin est
faible, mais elle est amplifiée plusieurs milliers de
fois suite à la multiplication du microorganisme
dans l’organisme, quand les conditions sont favo-
rables.

Il existe encore d’autres types de vaccins (qui ne
figurent pas dans le tableau l), qui sont utilisés
dans certains pays, comme le vaccin polysaccha-
ridique contre le méningocoque et le vaccin contre
l’encéphalite japonaise.

2.2   Stabilité des vaccins du PEV
Il arrive souvent que les vaccins ne soient pas

stockés et transportés de façon adéquate, et l’on se
demande souvent ce qu’il faut faire des stocks qui
ont été exposés à des températures élevées pendant
des périodes plus ou moins prolongées. Malheu-
reusement, il n’existe pas de méthode simple et bon

marché, utilisable sur le terrain, qui permette de
déterminer si un vaccin exposé à la température am-
biante a conservé au moins le minimum de pouvoir
protecteur nécessaire. Il faut avoir recours à des
tests de laboratoire, qui sont coûteux et qui pren-
nent plusieurs mois. Ils ne se justifient que lors-
qu’un grand nombre de doses (au moins 10 000) a
été exposé à la chaleur. On trouvera dans le mo-
dule de formation du PEV intitulé ‘La chaîne du
froid’ (Document WHO/EPI/MLM/9l.5) des indi-
cations précises pour déterminer quand demander
des tests d’efficacité pour des vaccins exposés à la
chaleur et comment expédier les vaccins à tester.

On a mis au point des indicateurs thermiques
individuels, qui devraient être adoptés par les fa-
bricants de vaccins en 1993. Ces indicateurs, pla-
cés sur chaque récipient, changent de couleur après
exposition à une température donnée pendant une
période déterminée. Le changement de couleur in-
dique aux auxiliaires de santé qu’une ampoule ou

ou



Tableau 2. Stabilité des vaccins du PEV à�différentes températures (Galazka 1989)

Vaccin

Anatoxines
diphtérique et
tétanique

Vaccin
coquelucheux

Vaccin BCG
lyophilisé

Stabilité à différentes températures

0°C à 8°C 22°C à 25°C 35°C à 37°C

3 à 7 ans Plusieurs mois Environ 6 semaines

18 à 24 mois, avec une Variable ; perte de 50% du
diminution lente et Variable ; certains vaccins pouvoir protecteur en une
continue du pouvoir stables pendant 2 semaines semaine pour certains
protecteur vaccins

Variable ; 20% à 30% de perte  Variable ; 20% de perte de
1 an de pouvoir protecteur en 3 pouvoir protecteur en 3 �

mois 14 jours

Vaccin BCG
reconstitué

Plus de 37°C

2 semaines à 45°C ; perte de
pouvoir vaccinant en quelques
heures à 60°-65°C

Environ 10% de perte de pouvoir
protecteur par jour à 45°C ; perte
rapide du pouvoir protecteur à 50°C

Instable ; 50% de perte de pouvoir
protecteur en 30 minutes à 70°C

Ne pas utiliser le vaccin BCG reconstitué pour plus d’une séance de vaccination, Recommandation fondée sur la crainte du
risque de contamination (le BCG ne contenant aucun agent bactériostatique) et la crainte de la perte de pouvoir protecteur

Vaccin rougeoleux 2 ans
lyophilisé

Garde un pouvoir protecteur
satisfaisant pendant 1 mois

Garde un pouvoir protecteur
satisfaisant pendant au
moins 1 semaine

50% de perte de pouvoir protecteur
après 2 ��3 jours à 41°C ; 80% de
perte de pouvoir protecteur aprés 1
jour �� 54°C

Vaccin rougeoleux Instable ; à utiliser en

reconstitué une seule session de
vaccination

Vaccin polio oral 6 à 12 mois

Instable ; 50% de perte de
pouvoir protecteur en 1 heure
70% de perte après 3 heures

Instable ; 50% de perte
de pouvoir protecteur en
20 jours ; certains vaccins
peuvent conserver des titres
satisfaisants pendant 1 à 2
semaines

un flacon donné a été exposé à une température
susceptible d’altérer son contenu.

Il peut être utile de posséder des indications sur
la stabilité des vaccins, en particulier sur la vitesse
à laquelle ils perdent leur pouvoir protecteur à une
température donnée, pour décider si l’on peut les
utiliser, s’il faut les envoyer à tester ou s’il faut les
détruire.

Les données sur la stabilité des vaccins ont été
revue récemment (Galazka 1989). Le tableau 2
résume les données de stabilité des vaccins du PEV
à différentes températures. La stabilité de ces vac-
cins est très variable. On peut classer ceux-ci par
ordre décroissant de stabilité à 37°C, en partant
des vaccins dont la stabilité est relativement élevée
(anatoxine diphtérique, anatoxine tétanique et vac-
cin contre l’hépatite B) jusqu’à ceux dont la stabi-
l i té  est  relat ivement faible (VPO, et  après
reconstitution, vaccins BCG, rougeoleux et amaril).
Des recherches sont en cours pour améliorer la
stabilité du VPO. Les vaccins lyophilisés ont une
stabilité modérée ou élevée, mais ils sont instables
après reconstitution. Certains vaccins comme
I’anatoxine tétanique ou le vaccin contre l’hépatite
B peuvent supporter des expositions prolongées à

Très unstable ; titre pouvant
être inférieur au seuil
acceptable après 2 à 7
heures

Très instable ; perte du titre
satisfaisant en 1 à 3 jours

Inactivation en 1 heure à
température supérieure à 37°C

Très instable à 41°C, perte de 50%
du pouvoir protecteur en un jour,
perte totale de pouvoir protecteur
en 1 à 3 heures à 50°C

la chaleur sans perte significative de leur pouvoir
protecteur. Cette propriété pourrait s’avérer im-
portante à l’avenir pour la vaccination, contre ces
maladies, des enfants et des femmes habitant des
régions éloignées où le maintien de la chaîne du
froid est impossible. On va réaliser des études pour
examiner s’il est possible, dans certains cas parti-
culiers, d’utiliser sans réfrigération le vaccin contre
l’hépatite B et l’anatoxine tétanique.

Chaque exposition à la chaleur entraîne une
certaine dégradation, même si l’efficacité résiduelle
dépasse encore ce que l’on considère comme le
pouvoir protecteur minimum. De plus, chaque
exposition à la température ambiante réduit le
pouvoir protecteur de façon cumulative. On
recommande actuellement de conserver tous les
vaccins du PEV à la température indiquée par le
fabriquant et par les PEV nationaux.

2.3   Utilisation des vaccins du PEV
L’objectif fondamental du PEV est de proté-

ger les enfants contre les maladies du PEV avant
qu’ils soient exposés au risque. Pour les pays où la
coqueluche, la poliomyélite et la rougeole posent

WHO/EPI/GEN/93.11généraleImmunologie 1: Module / vaccination la de immunologiques bases Les 4
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d’importants problèmes de santé chez les très jeu-
nes enfants, le PEV recommande le schéma de
vaccination présenté dans le tableau 3.

Dans les pays où le tétanos néonatal est une
cause importante de mortalité infantile, il est re-
commandé de vacciner les femmes en âge de pro-
créer, et surtout les femmes enceintes.

Les raisons justifiant l’âge de la première vacci-
nation, le nombre de doses et l’intervalle entre les
doses, dans les schémas recommandés, sont pré-
sentées dans les modules de cette collection consa-
crés aux différentes maladies. Les modules discutent
également les schémas alternatifs de vaccination.

Les études disponibles montrent l’intérêt de l’ad-
ministration simultanée (en des points différents)
de certains vaccins ou de l’utilisation de vaccins
combinés (mélanges préparés à l’avance tels que le
VPO trivalent ou le vaccin DTC). L’administration
simultanée de plusieurs vaccins simplifie la vacci-
nation de routine des enfants et réduit le nombre
de visites. Tous les vaccins du PEV peuvent être
administrés simultanément (Galazka 1991) et il
est courant d’administrer le vaccin DTC et le VP0
au cours de la même visite. Le BCG est compatible
avec les vaccins DTC et rougeoleux et avec le VPO.

Le vaccin contre l’hépatite B (HB) peut s’admi-
nistrer avec les vaccins de l’enfance et dans plu-
sieurs programmes intégrés de vaccination, on
l’administre avec les autres vaccins du PEV. Les
schémas de vaccination doivent être conçus de
façon à ce que la première dose de vaccin HB soit
administrée dès que possible, en fonction de
l’épidémiologie de la maladie et des moyens de
délivrance du vaccin (voir Module 9). La première
série de vaccinations comporte trois doses. Là où
la transmission périnatale du virus HB est fré-
quente, il faut donner la première dose le plus tôt
possible après la naissance, la seconde dans les
deux mois qui suivent et la troisième au cours de la
première année (tableau 3, schéma A). En l’ab-
sente de risque de transmission précoce, la pre-
mière dose de vaccin HB peut être administrée à
six semaines (ou plus), en même temps que la
première dose de vaccin DTC. Les autres doses de
vaccin HB peuvent être injectées en même temps
que les autres doses du vaccin DTC ou du vaccin
rougeoleux (tableau 3, schéma B). De toute façon,
la deuxième et la troisième doses de vaccin HB
doivent être programmées de façon à coïncider
avec les visites nécessaires pour les autres vaccina-
tions de l’enfance.

Le PEV recommande aux pays exposés à la
fièvre jaune d’intégrer le vaccin amaril aux activi-
tés systématiques de leurs programmes nationaux
de vaccination. Le vaccin contre la fièvre jaune
peut être administré à 6 mois ou à 9 mois, en même
temps que le vaccin contre la rougeole. La plupart
des pays africains qui ont intégré le vaccin amaril

Tableau 3.  Schéma de vaccination recommandé par le PEV

Age Vaccins

Naissance

6 semaines

10 semaines

14 semaines

9 mois

BCG, VPO0*

DTC1, VPO1

DTC2, VPO2

DTC3, VPO3

Rougeole, Fièvre jaune**

Femmes en
âge de
procréer, en
particulier
femmes
enceintes

AT1 le plus tôt possible au cours de la grossesse ou
dès que possible chez les femmes en âge de procréer

AT2 — au moins 4 semaines après AT1

AT3 — au moins 6 mois après AT2

AT4 et AT5 — au moins un an après la dose précédente
d’AT

Vaccin contre I’hépatite B
(HB)

Schéma A Schéma B

HB1

HB2 HB1

HB2

HB3

HB3

*  VPO à la naissance (VPO0) est recommandé dans les pays où la poliomyélite
n’est pas maîtrisée
** Le vaccin amaril est recommandé dansles pays exposés au risque de la maladie

dans leur PEV l’administrent à 9 mois, lors de la
visite de vaccination contre la rougeole.

Il n’est pas recommandé de mélanger les vaccins
dans la même seringue avant l’injection (en utili-
sant par exemple le vaccin DTC comme solvant du
vaccin rougeoleux), car la présence de conserva-
teurs ou de stabilisants dans l’un des vaccins peut
interférer avec l’activité des autres vaccins (Galazka
1991).

La priorité-pour les programmes de vaccination
systématique est de s’assurer que les enfants soient
entièrement vaccinés contre les maladies cibles, et
que la première vaccination soit effectuée le plus
tôt possible. Les programmes de vaccination utili-
sant des schémas comportant des doses supplé-
mentaires de vaccin doivent prendre en compte les
données épidémiologiques des maladies cibles dans
le pays. Avant de mettre en place de tels schémas,
il faut prendre en compte les coûts supplémentai-
res et les risques d’effet négatif sur le maintien d’un
taux de couverture élevé chez les enfants.

3. Les différents types
d’immunité
L’organisme possède des mécanismes de dé-

fense complexes. Constamment agressé par les
microbes présents dans l’environnement, il se dé-
fend contre les infections par divers mécanismes
spécifiques et non spécifiques qui agissent ensem-
ble ou de façon indépendante (figure 2).

généraleImmunologie 1: Module / vaccination la de immunologiques bases Les 

— 
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Figure�2. Mécanismes de défense de l’organisme

Mecanismes de défense

Non spécifiques

Barrières

Physiques : Peau, muqueuses,
Chimiques : suc gastrique,

sécrétions cutanées,
enzymes digestives

Complément

Protéines plasmatiques

Spécifiques

Naturels

A médiation humorale

Phagocytose

Opsonisation et destruction
par les leucocytes

Lymphocytes B, plasmocytes
et leurs produits, les
immunoglobulines

3.1 Mécanismes de défense non
spécifiques
Tous les individus normaux possèdent des

mécanismes de défense non spécifiques. Ces méca-
nismes sont fonctionnels dès la naissance, sans
nécessiter d’exposition préalable au microorga-
nisme ou à ses antigènes. Ils comprennent des
barrières physiques (la peau intacte et les muqueu-
ses), des barrières chimiques (acide gastrique,
enzymes digestives, acides gras bactériostatiques
de la peau), les cellules phagocytaires et le système
du complément. Le système du complément com-
porte plusieurs enzymes et implique au moins 19
protéines sériques distinctes. Le complément joue
un rôle majeur dans l’initiation de la réponse
inflammatoire ,  l ’él iminat ion des complexes
immuns, la modulation de la production d’immuno-
globulines, l’opsonisation des microbes pathogènes
(voir section 4.1.2) et la destruction de certaines
bactéries gram-négatives.

3.2 Immunité spécifique
A la différence des mécanismes de défense

non spécifiques, les systèmes de défense spécifi-
ques ne sont pas entièrement fonctionnels à la
naissance et il leur faut du temps pour se dévelop-

WHO/EPI/GEN/93.21

Artificiels

A médiation cellulaire

Lymphocytes T, macrophages
et les interleukines

qu’ils sécrètrent

WHO 93021/F

per après exposition à l’agent infectieux ou à ses
antigènes. L’immunité spécifique peut s’acquérir
naturellement par l’infection ou artificiellement
par la vaccination.

L’immunité spécifique se divise en deux compo-
santes, l’une faisant intervenir les anticorps et l’autre
des cellules. Les réactions faisant intervenir la pro-
duct ion d’ant icorps const i tuent  l ’ immunité
humorale. Les anticorps représentent l’indicateur
le plus pratique de l’immunité, car ce sont les
mieux connus des nombreux composants du sys-
tème immunitaire .  L’immunité à  médiat ion
humorale est liée aux lymphocytes B (ou cellules B)
et aux cellules qui en dérivent directement, les
plasmocytes. Les plasmocytes produisent les
immunoglobulines (anticorps). La cellule B proli-
fère en réponse à la présence de l’antigène, qu’elle
reconnaît grâce à l’anticorps qu’elle exprime à sa
surface. Le nombre de lymphocytes capables de
sécréter l’anticorps contre cet antigène est ainsi
amplifié. La réplication des cellules B et leur
différenciation en plasmocytes sont régulées par le
contact avec l’antigène et par l’interaction avec les
cellules T, les macrophages et le complément.

Les lymphocytes B se développent dans le foie
fœtal, puis dans la moelle osseuse. Le nom de
cellules ‘B’ vient de la bourse de Fabricius, organe
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Figure 3. Modélisation de la structure des IgG, des IgAs et des IgM
L’lgG est un monomère ; I’lgAs est composée de deux sous-unités plus une chaîne J et un élément sécrétoire ; I’lgM est un pentamère
composé de cinq unités de base plus une chaîne J. Chaque fragment Fab possède un site de liaison. Le fragment Fc est responsable
du transport de I’lgG à travers le placenta. Les cercles noirs représentent les liaisons disulfure entre les chaînes.

élément
sécrétoire

IgM

liaisons
disulfure entre

les chaînes

chaîne J IgAs

chaîne H

Fab
chaîne J

chaîne L
WHO  93022/F

chaîne L

spécialisé, siège du développement des lymphocytes
B chez les oiseaux. Les mammifères ne possèdent
pas  d’organe équivalent .  Environ 10% des
lymphocytes sanguins sont des cellules B ; la plu-
part des cellules B et presque tous les plasmocytes
résident dans les organes lymphoïdes périphéri-
ques, c’est à dire la rate, les ganglions lymphati-
ques, les amygdales et l’appendice.

L’immunité à médiation cellulaire est liée aux
lymphocytes T et a pour effecteurs les lymphocytes
et les macrophages. Elle implique la fonction de
différents types de lymphocytes T (cellules T) et les
subs t ance  so lub l e s  qu ’ i l s  p rodu i sen t ,  l e s
lymphokines (interleukines), véritables signaux de
communication entre les différents types de cellu-
les impliquées dans la réponse immunitaire.

Ces deux composantes de l’immunité spécifique
sont étroitement liées. Les cellules T interagissent
avec les cellules B dans la production d’anticorps
contre la plupart des antigènes. Toutes les infec-
tions induisent la production d’anticorps spécifi-
ques et une immunité à médiation cellulaire, mais
l’ampleur et la qualité de chacune de ces réponses
varie selon les infections.

IgG

4.  L’immunité à médiation
humorale

4.1  Les immunoglobulines

4.1.1.  Les différentes classes d’immunoglobulines

Les anticorps appartiennent à une famille de
protéines globulaires appelées immunoglobulines
(Ig). On a identifié cinq classes d’immunoglobulines
(IgG, IgM, IgA, IgD et IgE), d’après la structure de
leurs chaînes lourdes.

Certaines classes d’immunoglobulines compor-
tent des sous-classes. Il existe ainsi quatre
sous-classes d’IgG : les IgG1, les IgG2, les IgG3 et
les IgG4, qui se différencient par leurs chaînes
lourdes. Chaque sous-classe d’IgG possède des pro-
priétés physicochimiques et biologiques distinctes.
Ainsi les IgG3 ont une demi-vie sérique beaucoup
plus courte que les IgGl, les IgG2 ou les IgG4. Les
IgGl et les IgG3 activent le complément, ce que ne
font pas les IgG4. La plupart des antigènes
protéiques entraînent essentiellement une réponse
anticorps de la sous-classe des IgGl ; mais on
trouve également des quantités significatives d’an-
ticorps antiviraux de la classe des IgG3. On trouve
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Tableau 4. Propriétés des immunoglobulines.

Propriétés

Poids moléculaire

Demi-vie en jours

Concentration sérique
chez  l’adulte (mg/dl)

% des lg totales

Proportion  dans le
sérum

Proportion dans les
liquides
extracellulaires

Proportion  dans  les
sécrétions

Fixation du
complément

Opsonisation

Activité lytique

Neutralisation virale

Transmission au fœtus
ou au nouveau-né

IgG IgM

150 000 900 000

25 5

1 000 100

80 6

50%  à 60% 90%

40% à 50 % < 10%

0%

++++

par le placenta

0%

++++

++++

pas de
transmission

IgA*

385 000
(170 000)

(6)

(250)

(13)

0%

0%

100%

0

0

0

+++

par  le 
colostrum et

le lait

*  Données pour les IgA  sécrétoires ; données pour les IgA sériques entre parenthèses

également de petites quantités d’IgG4 dirigées con-
tre des protéines.

Il existe deux sous-classes d’IgA : les IgA1, forme
prédominante dans le sérum (90% du total) et les
IgA2, forme prédominante dans les sécrétions (60%
du total).

Les immunoglobulines les plus abondantes sont
les IgG, les IgM et les IgA. Les IgE jouent un rôle
majeur dans les réactions allergiques. On ne connaît
toujours pas très bien le rôle des IgD.

4.1.2 Structure moléculaire des immunoglobulines

Les immunoglobulines possèdent toutes la même
structure de base. Elles sont constituées de quatre
chaînes peptiques : deux chaînes longues, les chaînes
‘lourdes’ ou chaînes H ( pour heavy ) reliées par des
ponts disulfure à deux chaînes peptidiques plus cour-
tes, les chaînes ‘légères’ ou L (pour light ) (figure 3).
Il existe cinq grands types de chaînes lourdes  (     , µ,
 ,  et  )  qui déterminent la classe de l’anticorps et

deux grands types de chaînes légères (   et   ).
Les IgG sont des monomères formés de la struc-

ture de base des quatre chaînes. Les IgM sont des
pentamères composés de cinq unités de base et d’une
chaîne supplémentaire, la chaîne J ou chaîne de
jonction. De ce fait, le poids moléculaire des IgM est
environ 6 fois celui des IgG. Les IgA existent sous

deux formes, l’une présente dans le sérum, l’autre
dans les sécrétions. Les IgA sériques sont des
monomères, composés d’une seule structure de
base. Les IgA sécrétoires (IgAs) sont des dimères,
composés de deux unités, avec en plus une chaîne
J et un élément sécrétoire (figure 3).

Les immunoglobulines peuvent être décompo-
sées en fragments actifs par digestion enzymatique.
Le fragment principal, F(ab’)2, représente la ‘tête’
d’une structure en Y ; il est composé de deux sous-
fragments Fab. On les appelle ainsi parce qu’ils se
lient à l’antigène (antigen-binding). Chaque frag-
ment Fab possède un site de liaison. Chaque molé-
cule d’IgG possède donc deux sites de liaison,
chaque molécule d’IgM dix sites de liaison (2 x 5).
Le fragment Fc (la ‘jambe’ de la structure en Y) ne
possède pas de site de liaison à l’antigène, mais il
confère à la molécule certaines activités biologi-
ques, notamment la capacité d’activer le complé-
ment et de se lier aux récepteurs présents sur les
macrophages. Ces propriétés sont importantes pour
l’opsonisation. Des anticorps spécifiques, les
opsonines, recouvrent les microorganismes infec-
tieux et les désignent à l’attaque des macrophages.
Les macrophages engloutissent les microorganismes
recouverts  d’ant icorps  par  le  processus  de
phagocytose. Le fragment Fc est également res-
ponsable du passage des IgG à travers le placenta.

4.1.3  Fonctions des immunoglobulines

La première fonction des immunoglobulines
est d’exercer une activité anticorps, en se liant à
l’antigène par la portion (Fab).

La taille des molécules d’immunoglobulines con-
tribue à déterminer leur distribution tissulaire. Les
IgG sont les principales immunoglobulines du sang
circulant et représentent environ 80% des immuno-
globulines totales. Elles sont également présentes
dans les espaces intertissulaires. Elles traversent
facilement la barrière placentaire (tableau 4). Les
IgG sont responsables de la neutralisation des vi-
rus et des toxines bactériennes ; elles facilitent la
phagocytose et lysent (détruisent) les bactéries.

Les IgM, les plus grandes des immunoglobulines,
se trouvent confinées essentiellement dans le sang
circulant ; elles traversent moins facilement les
parois vasculaires et ne traversent pas la barrière
placentaire. Leur site de liaison à l’antigène étant
décavalent, les IgM possèdent une grande affinité,
c’est à dire une grande capacité à se lier fermement
à l’antigène. Les IgM sont particulièrement effica-
ces pour lyser les microorganismes à l’aide du
complément.

Les IgA viennent en seconde place pour leur
abondance dans le sérum. Ce sont les principales
immunoglobulines dans les sécrétions des voies
digestives et respiratoires ainsi que dans le colo-
strum et le lait humains. Les IgA sont responsables

++

++

++

+

+++
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Figure 4. Evolution normale des titres d’immunoglobulines sériques

Naissance

lgM

lgG

lgA, lgE, lgD

IgG maternelles (passage transplacentaire)

WHO 93023/FAge (mois)

de l’immunité des muqueuses contre les virus et
limitent la croissance bactérienne à la surface des
muqueuses. Les IgA, fonctionnelles au niveau des
voies digestives, sont plus résistantes aux enzymes
protéolytiques que les autres classes d’anticorps.

4.1.4 Passage transplacentaire des
immunoglobulines

Seules les IgG maternelles (mais pas les IgM
ni les IgA) traversent le placenta, à partir de la
seizième semaine environ. Il s’agit d’un transport
passif, qui augmente progressivement au cours de
la gestation et qui est proportionnel aux concen-
trations maternelles d’IgG. Il existe également un
transport actif, qui tend à normaliser la concentra-
tion néonatale d’IgG. Il apparaît ainsi que des taux
maternels faibles stimulent le transport actif tandis
que des taux maternels élevés l’inhibent. Au terme
de la grossesse, les taux d’IgG dans le cordon
ombilical peuvent être égaux ou même supérieurs
à ceux de la mère. Les prématurés présentent des
taux d’IgG plus bas que les enfants nés à terme. Les
anticorps de type IgG acquis passivement sont
responsables de la protection des nouveau-nés et
des jeunes enfants contre les maladies virales et
bactériennes.

Le transfert des IgG de la mère au fœtus à
travers le placenta confère au nouveau-né une part
de l’expérience immunologique de sa mère. Cette
expérience varie d’une région à l’autre, selon le
taux de circulation des agents infectieux dans la
population. Quand ce taux est élevé, les adultes
sont naturellement immunisés ; quand il est faible,
les adultes ne possèdent qu’une faible immunité.
Dans les pays en développement, des anticorps
contre la diphtérie, la rougeole, la polio et la ru-
béole sont transmis passivement. La vaccination

des mères avec l’anatoxine tétanique induit chez
elles la production d’anticorps antitétaniques qui
traversent facilement le placenta, ce qui permet de
protéger le nouveau-né contre le tétanos (voir
Module 3). Dans les pays développés, où les taux
d’anticorps contre la polio et contre la diphtérie
chez les femmes en âge de procréer sont générale-
ment faibles, le transfert est plus limité. S’ils ne
sont pas de type IgG, ce qui est généralement le
cas pour les agents pathogènes gram-négatifs
comme Escherichia coli et Salmonella, les anti-
corps protecteurs de la mère ne peuvent pas être
transmis au fœtus ; le nouveau-né n’est donc pas
protégé passivement contre ces infections.

4.1.5 Développement normal des
immunoglobulines sériques

La synthèse des immunoglobulines débute
avant la naissance. Les IgM sont présentes à 10
semaines, les IgG à 12 semaines et les IgA à 30
semaines de gestation. La plupart des anticorps
synthétisés par le fœtus sont de type IgM. Mais
comme le fœtus se développe dans un environne-
ment stérile, la production d’immunoglobulines
par le fœtus sain est extrêmement limitée jusqu’à la
naissance. Chez certains fœtus, la synthèse
d’immunoglobulines peut être plus tardive ou nulle.

Durant la première année de la vie, les taux
d’immunoglobulines augmentent rapidement sous
l’action des stimulations antigéniques de l’envi-
ronnement (infections) et au contact des antigènes
vaccinaux (figure 4). A un an, les concentrations
en IgG, IgM et IgA sont respectivement environ
60%, 100% et 30% de celles des adultes.

Le nouveau-né est capable de répondre à un
certain nombre d’antigènes différents ; mais ce
nombre est plus limité et le taux de réponse plus
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faible que chez l’adulte. La réponse aux antigènes
polysaccharidiques est faible ou nulle. L’ineffica-
cité relative de la réponse humorale du fœtus et du
nouveau-né reflète l’immaturité des lymphocytes B
et des plasmocytes producteurs d’anticorps et le
faible niveau de coopération entre cellules T et
cellules B.

La présence d’anticorps transférés passivement,
surtout à taux élevés, peut inhiber transitoirement
la réponse de l’enfant aux antigènes correspon-
dants. Ce phénomène a déterminé le schéma de
certaines vaccinations. Pour vacciner contre la rou-
geole, on attend ainsi l’âge de 9 mois, pour que le
taux d’anticorps d’origine maternelle soit tombé à
des concentrations faibles (voir Module 7). La
présence de taux élevés d’ant icorps acquis
passivement contre la diphtérie, le tétanos et la
coqueluche peut inhiber la réponse envers tous les
composants du vaccin DTC durant les premières
semaines de la vie. C’est pourquoi l’on n’adminis-
tre pas la première dose du vaccin DTC avant l’âge
de 6 semaines. Cette inhibition est transitoire et
diminue lors des injections suivantes du vaccin
DTC (voir Modules 2, 3 et 4).

Enfin, les techniques sérologiques couramment
utilisées ne permettent pas de distinguer les anti-
corps induits par contact avec les microorganismes
circulants ou leurs toxines (immunité naturelle)
des anticorps induits par la vaccination. C’est pour-
quoi les méthodes sérologiques présentent un inté-
rêt limité dans la surveillance courante des
programmes de vaccination dans les pays en déve-
loppement. D’autres outils, notamment l’étude des
taux de couverture vaccinale ou différentes techni-
ques de surveillance des maladies cibles peuvent
être plus utiles dans cette optique.

Les prématurés et les enfants de faible poids par
rapport à leur âge gestationnel répondent aussi
bien à la vaccination que les enfants du même âge
nés à terme.

4.2 Mesure de l’activité anticorps -

D’autre part, les techniques sérologiques peu-
vent être très utiles pour obtenir des réponses à des
questions précises sur l’épidémiologie des maladies
cibles ou sur l’efficacité des programmes de vacci-
nation. On les a utilisées avec succès pour vérifier
la séroconversion après l’administration de diffé-
rents vaccins rougeoleux dans différents groupes
d’âges (voir Module 7), pour déterminer les titres
d’anticorps obtenus avec différents vaccins et dif-
férents schémas de vaccination contre la poliomyé-
lite (Module 6) et contre le tétanos (Module 3),
pour évaluer le statut immunitaire envers la diph-
térie dans divers groupes d’âge dans des régions où
la circulation de Corynebacterium diphtheriae est
réduite (Module 2), pour évaluer la vitesse de
diminution des taux d’anticorps acquis passivement
et pour évaluer la durée de l’immunité vaccinale
contre différentes maladies cibles.

examens sérologiques 4.2.2 Méthodes de dosage des anticorps
antiviraux

4.2.1 Quand les examens sérologiques sont-ils
utiles ?

Il est relativement facile d’évaluer l’immunité
en dosant les anticorps circulants ; c’est pourquoi
on a tendance à identifier la réponse anticorps à
l’immunité. Pourtant, le taux d’anticorps n’est pas
le reflet fidèle de l’immunité globale de l’orga-
nisme (Ipsen 1961). La présence d’anticorps
sériques ne signifie pas forcément que l’individu
est immunisé, mais qu’il a déjà rencontré le
microorganisme. De plus, pour la plupart des ma-
ladies du PEV, le taux d’anticorps considéré comme
protecteur est défini de façon plutôt arbitraire ou
d’après des modèles de laboratoire artificiels (voir
Module 3). Le niveau de protection dépend non
seulement de la quantité d’anticorps mesurée, mais
aussi de leur affinité (voir section 4.3.3), de leur
classe et de leur sous-classe, ainsi que de leur
capacité à fixer complément — propriétés que l’on
ne mesure pas dans les tests habituels. La concen-
tration d’anticorps chez un sujet donné ne reflète
pas son degré d’immunisation primaire quand une
exposition ultérieure au microorganisme a joué le
rôle de rappel.

On peut doser les anticorps antiviraux par le
test de neutralisation sur culture tissulaire, par le
test d’inhibition de l’hémagglutination (IH) et par
le test immuno-enzymatique ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay).

Le test de neutralisation repose sur la propriété
des virus à se propager et à induire la dégénérescence
morphologique de cultures cellulaires sensibles (ef-
fet cytopathique). La présence, dans l’échantillon,
d’anticorps dirigés contre le virus en question neu-
tralise et inactive ce dernier qui ne peut exercer son
activité cytopathique. Les anticorps neutralisants
sont les anticorps les plus importants pour la gué-
rison de l’infection et l’acquisition de l’immunité ;
mais on n’utilise pas les tests de neutralisation en
routine car ils sont longs et coûteux.

Certains  virus  possèdent  des  propriétés
hémagglutinantes : ils se lient aux érythrocytes et
forment un tapis d’érythrocytes hémagglutinés au
fond du tube ou du puits. Le test d’inhibition de
l’hémagglutination couramment utilisé repose sur
le blocage sélectif de l’hémadsorption par les anti-
corps (Module 7).

Dans le test ELISA indirect, on fait réagir les
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anticorps présents dans la solution à analyser avec
l’antigène, virus entier ou antigène viral adsorbé
passivement à la surface de puits de microtitration
en polystyrène ou de tubes en plastique. Le com-
plexe antigène-anticorps ainsi formé est révélé par
l’addition d’un anticorps marqué par une enzyme
et dirigé contre l’anticorps humain (généralement
un anti-IgG). L’attachement du marqueur à la phase
solide révèle la présence d’anticorps dans l’échan-
tillon, qui peut être dosé par le degré de dégradation
du substrat approprié de l’enzyme. Généralement,
on choisit le substrat de façon que le résultat final
se manifeste par un changement de couleur qui
peut être évalué visuellement ou par photométrie.

4.2.3 Méthodes de dosage des anticorps
antibactériens

Les anticorps dirigés contre les bactéries sont
mis en évidence par deux grands groupes de tests :
les tests de neutralisation in vivo et les techniques
in vitro.

Pour les tests de neutralisation in vivo, on utilise
différentes propriétés des toxines bactériennes. On
utilise les propriétés dermonécrotiques de la toxine
diphtérique pour mettre en évidence la présence
d’anticorps antidiphtériques neutralisants sur la
peau de cobayes ou de lapins. On peut aussi utili-
ser le test cutané de Schick chez les humains. Pour
la toxine tétanique, qui ne possède pas de proprié-
tés dermonécrotiques, on dose les anticorps
neutralisants en injectant à des souris un mélange
de toxine et de sérum à tester et on évalue la
proportion de souris qui survivent (voir Module

3).
Les tests de neutralisation in vivo sont sensibles

et permettent d’évaluer l’activité fonctionnelle des
anticorps - la neutralisation de la toxine - tandis
que les tests in vitro ne mettent en évidence qu’une
réaction antigène-anticorps, que ces derniers exer-
cent un effet protecteur ou non. Mais les tests in
vivo sont difficiles et coûtent cher. Il faut, pour les
réaliser, du personnel bien entraîné, un grand nom-
bre d’animaux de prix élevé et des quantités de
sérum relativement importantes quand les concen-
trations d’anticorps sont faibles.

Dans le cas de la diphtérie, on peut également
doser in vitro les anticorps neutralisants, en cul-
ture microcellulaire (voir Module 2). On peut
doser les anticorps neutralisant la toxine de la co-
queluche sur microplaques de cellules d’ovaire de
hamster chinois (cellules CHO) (voir Module 4).

On peut avoir recours à de nombreux autres
tests in vitro pour doser les anticorps antibactériens.
Les plus courants sont l’hémagglutination passive
(HA) et l’ELISA pour les anticorps contre la diph-
térie, le tétanos et la coqueluche et l’agglutination
bactérienne pour les agglutinines de la coqueluche.

Figure 5. Apparition dans le temps des différentes classes d’anticorps
sériques suite à l’immunisation primaire avec le vaccin poliomyélitique
vivant par voie orale (VPO).
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En général, ces tests sont simples, sensibles, rapi-
des (on peut obtenir par exemple les résultats d’un
test HA pour le tétanos en une heure) et bon
marché. Mais ils sont moins spécifiques que les
tests de neutralisation in vivo; la sensibilité de ces
derniers est meilleure pour la détection des IgM
que pour celle des IgG, en particulier au début de
la réponse primaire à la vaccination ou à l’infec-
tion. Il faut donc interpréter avec prudence les
résultats des tests in vitro et il faut les vérifier par
des tests de neutralisation in vivo.

Les détails des différentes techniques sont expo-
sés dans les modules consacrés aux différentes
maladies cibles.

4.3 La réponse immunitaire

4.3.1 Réponse immunitaire et classes
d’immunoglobulines

La vaccination et l’infection naturelle indui-
sent la production d’anticorps de classe IgG, IgM
et IgA. Au cours de l’infection aiguë, les anticorps
IgM apparaissent généralement dès les premiers
jours après le début des symptômes et atteignent
un pic de concentration en 7 à 10 jours. Les IgM
déclinent progressivement jusqu’à des concentra-
tions indécelables durant les mois qui suivent la
guérison de l’infection. Ainsi la présence d’anti-
corps de type IgM dans le sérum indique une
infection en cours ou récente, bien qu’il existe des
exceptions à cette règle.
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Au cours de l’infection naturelle ou après la
vaccination, les anticorps sériques de type IgG
apparaissent généralement en même temps que les
IgM, ou un ou deux jours plus tard. La concentra-
tion des IgG augmente rapidement par la suite
(figure 5). Les anticorps de type IgG persistent
généralement pendant des années à des taux fai-
bles, mais détectables par des tests appropriés suf-
fisamment sensibles. En cas de réinfection ou de
nouvelle vaccination, il se produit une réponse de
rappel (section 4.3.2).

C’est la voie d’administration du vaccin ou d’in-
troduction de l’infection qui détermine si la ré-
ponse en IgA sera essentiellement systémique ou
locale (au niveau des muqueuses). La réponse de
type IgA est systémique quand les vaccins sont
injectés par voie parentérale ou lorsque les
microorganismes infectieux se répliquent et se pro-
pagent dans les organes internes et dans la circula-
tion générale. La vitesse d’apparition, l’ampleur et
la durée de la réponse sérique en IgA sont très
variables et il est donc plus difficile de prévoir la
réponse IgA que les réponses IgG et IgM.

4.3.2 Réponse primaire et réponse secondaire

Il faut une dizaine de jours pour que l’orga-
nisme développe une réponse anticorps contre un
antigène qu’il rencontre pour la première fois.
Cette période s’appelle temps de latence, ou phase
de latence. Après avoir rencontré l’antigène, les
cellules lymphoïdes se divisent plusieurs fois, for-
mant un clone de cellules de même réactivité (un
clone est un groupe de cellules issues d’une même
cellule initiale); puis elles se différencient et com-
mencent à synthétiser l’anticorps. Les titres d’anti-
corps augmentent rapidement, atteignent un
plateau, puis déclinent.

La réponse anticorps après la première rencon-
tre (dite primaire) avec l’antigène diffère de celle
qui suit un second contact (secondaire). Lors de la
réponse primaire, la phase de latence est plus lon-
gue, le plateau est plus bas et décline plus rapide-
ment que lors de la réponse secondaire. Un certain
nombre de sujets vaccinés avec un vaccin inactivé
(anatoxine tétanique par exemple) font une ré-
ponse primaire, mais ne manifestent pas de ré-
ponse anticorps. Mais après une nouvelle exposition
à l’antigène, il se produira une réponse accélérée
avec un raccourcissement de la période de latence,
une élévation du plateau et la persistance des anti-
corps.

Les IgM jouent un rôle majeur dans la réponse
primaire, tandis que les IgG constituent la princi-
pale classe d’immunoglobulines dans la réponse
secondaire. Cette différence entre réponse primaire
et réponse secondaire est plus marquée pour les
antigènes qui stimulent à la fois les lymphocytes B

et les lymphocytes T (antigènes thymodépendants).
Les doses suivantes d’antigène entraînent une

réponse anticorps plus rapide et plus importante.
La réponse à une injection de rappel est également
plus durable après plusieurs doses. Par exemple, la
réponse à la vaccination de rappel avec l’anatoxine
tétanique peut durer jusqu’à 20 ans après la troi-
sième dose d’anatoxine (voir Module 3).

On observe parfois une phase appelée “phase
négative”, caractérisée par la chute transitoire des
titres d’anticorps peu après une stimulation secon-
daire. Il faut poursuivre les recherches pour déter-
miner l’importance et l’amplitude de ce phénomène.
Une étude a montré qu’après une injection de
rappel d’anatoxine tétanique, le titre d’antitoxine
restait inchangé ; mais la résistance à la toxine
tétanique était immédiate (Ipsen 1961). Cela pour-
rait être lié à l’augmentation de l’avidité (voir
section 4.3.3) de l’antitoxine produite.

4.3.3 Maturation de la réponse immunitaire —
avidité des anticorps

La réponse immunitaire se caractérise non
seulement par la quantité des anticorps produits,
mais aussi pas leur qualité. On peut mesurer cette
qualité par la force de la liaison entre un site de
combinaison unique de l’anticorps et le détermi-
nant antigénique de l’antigène. C’est ce qu’on ap-
pelle l’affinité de l’anticorps. La somme de toutes
les forces de liaison constitue son avidité. L’avidité
de l’anticorps mature au cours de la réponse
immunitaire. Les lymphocytes B produisant des
anticorps de haute affinité ont plus de chance
d’être activés lors d’une nouvelle exposition à
l’antigène; l’affinité moyenne de l’anticorps aug-
mente donc à la suite de nouvelles expositions à
l’antigène: Les anticorps de haute affinité, qui pos-
sèdent une capacité de liaison importante, neutra-
lisent plus efficacement les virus ou les toxines
bactériennes que les anticorps de faible affinité.

5. L’immunité à médiation
cellulaire

5.1 Nature de l’immunité à médiation
cellulaire
Souvent, la réponse à une infection comporte

non seulement la synthèse d’anticorps contre di-
vers déterminants antigéniques, mais aussi le déve-
loppement d’une immunité à médiation cellulaire
envers certains composants du microorganisme.
Le terme d’immunité à médiation cellulaire est un
terme générique pour désigner les réponses
immunitaires qui peuvent être transférées à un
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receveur non immunisé par les cellules lymphoïdes,
et non pas par les anticorps.

5.2 Le lymphocyte T - cellule clé de
la réponse immunitaire
L’immunité à médiation cellulaire implique

u n e  s o u s - c l a s s e  d e  l y m p h o c y t e s  a p p e l é s
lymphocytes T, ou cellules T. Ces cellules circulent
dans le sang et dans les vaisseaux lymphatiques et
migrent également dans l’espace extracellulaire.
Les lymphocytes  T contrôlent  les  réponses
immunitaires. Chaque type de réponse est contrôlé
par des lymphocytes différents. Les cellules T assu-
rent trois fonctions principales : une fonction auxi-
liaire, une fonction suppressive et une fonction
cytotoxique. Les lymphocytes T dits auxiliaires
stimulent la réponse des autres cellules de l’immu-
nité (ils stimulent la synthèse des anticorps par les
cellules B). Les fonctions auxiliaires sont exercées
principalement par une sous-classe de cellules T
auxiliaires qui expriment l’antigène de surface CD4.

D’autres lymphocytes T, appelés cellules
suppressives, jouent un rôle inhibiteur et contrô-
lent le niveau et la qualité de la réponse immunitaire.
Les cellules T ont également pour fonction de
reconnaître et de détruire les cellules infectées et de
stimuler la destruction des pathogènes ingérés par
les phagocytes. Les fonctions suppressives et
cytotoxiques sont assurées essentiellement par les
cellules T exprimant l’antigène de surface CD8.

5.3 Les signaux de communication
entre cellules du système
immunitaire - les lymphokines
Lorsqu’ils rencontrent un antigène étranger,

les lymphocytes T s’attachent à lui ou à la cellule
qui le contient. Les cellules T activées par l’antigène
se mettent à sécréter des lymphokines. Ce sont des
protéines qui permettent aux cellules du système
immuni t a i r e  de  communique r  en t r e  e l l e s
(interactions entre cellules B et cellules T), assu-
rant le rôle de véritables signaux moléculaires. Les
lymphokines agissent également comme média-
teurs systémiques de la réponse de l’hôte à l’infec-
tion. Le groupe des lymphokines comprend les
interleukines, certains facteurs de croissance et de
différenciation des cellules B et l’interféron gamma.

Le terme de cytokine a un sens plus général. Il
comprend les lymphokines produites par les cellu-
les T ainsi que des substances similaires produites
par d’autres types de cellules, notamment par les
macrophages. Les lymphokines aident les cellules
B à produire des anticorps et les phagocytes à
combattre plus efficacement les pathogènes.

6. L’hypersensibilité
On utilise le terme d’hypersensibilité quand

la réponse immunitaire revêt une forme exagérée
ou inappropriée entraînant des lésions tissulaires.
On connaît quatre types d’hypersensibilité ; les
trois premiers font intervenir les anticorps, le qua-
tr ième fai t  intervenir  les  cel lules T et  les
macrophages.

L’hypersensibilité de type I, ou hypersensibilité
immédiate, se caractérise par une réaction allergi-
que survenant immédiatement après contact avec
l’antigène (qu’on appelle alors allergène). La réac-
tion d’hypersensibilité immédiate résulte de
l’activation spécifique, par l’antigène, de cellules
sensibilisées par les IgE, ce qui entraîne la libéra-
tion des médiateurs de l’inflammation comme
l’histamine.  On peut  ci ter  comme exemple
d’hypersensibilité immédiate la réaction au venin
d’abeille. Les maladies atopiques, comme l’asthme,
l’eczéma, le rhume des foins et l’urticaire appar-
tiennent également à cette catégorie.

L ’ h y p e r s e n s i b i l i t é  d e  t y p e  I I ,  o u
hypersensibilité dépendante des anticorps, résulte
de la liaison des anticorps avec un antigène fixé à
la surface d’une cellule, entraînant leur phagocytose,
une activité cytotoxique ou leur lyse dépendante
du complément. La réponse à la transfusion de
globules rouges incompatibles représente l’exem-
ple le plus typique de réaction de type II.

L ’ h y p e r s e n s i b i l i t é  d e  t y p e  I I I ,  o u
hypersensibilité dépendante des complexes immuns
résulte de la formation de grandes quantités de
complexes antigène-anticorps ou d’un défaut de
leur élimination par le système réticulo-endothélial,
ce qui entraîne des réactions de type maladie
sérique. La formation chronique de complexes
immuns et leur dépôt dans les tissus se produisent
au cours des endocardites à streptocoques et à
staphylocoques, du paludisme et de l’hépatite B.
Les réactions neurologiques qui surviennent à la
suite de l’hyperimmunisation avec l’anatoxine
tétanique appartiennent à cette classe d’hypersensi-
bilité. Elles sont dues à la formation de complexes
entre les anticorps préformés et l’anatoxine injec-
tée. Les complexes immuns attirent le complément
et les leucocytes, responsables de lésions vasculaires
localisées (voir Module 3). La maladie sérique
survenant après injection de sérum hétérologue est
une autre exemple d’hypersensibilité de type III.

L’hypersensibilité de type IV, ou hypersensi-
bilité retardée, apparaît quand les macrophages ne
parviennent pas à éliminer les antigènes qu’ils ont
ingérés. Les lymphocytes T sont alors activés et
produisent des lymphokines qui entraînent toute
une variété de réponses inflammatoires. L’hyper-
sensibilité retardée s’observe au cours de diverses
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infections virales, bactériennes, protozoaires,
fungiques et helminthiques. La réaction cutanée
d’hypersensibilité retardée à la tuberculine en est
un exemple classique. La tuberculine est une
lipoprotéine extraite de Mycobacterium tubercu-
losis. Les rares cellules T (moins d’l pour 1000)
qui réagissent naturellement à la tuberculine proli-
fèrent et forment un clone de cellules réactives
après une exposition initiale. Un sujet qui a été
exposé au bacille de la tuberculose ou vacciné avec
le BCG possède des lymphocytes T sensibilisés à la
tuberculine. Quand on lui injecte de la tuberculine
par voie intradermique, il se produit une réaction
inflammatoire au site d’injection en 24 à 48 heu-
res. On trouvera une discussion plus approfondie
sur la réaction tuberculinique dans le module 5.

Abréviations
BCG

DTC

ELISA

PEV

HA

HB

UI

DL50

Lf

VPO

PFU

Bacille de Calmette-Guérin, vaccin contre la
tuberculose

Vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche

Test immuno-enzymatique (enzyme-linked
immunosorbent assay)

Programme élargi de vaccination

Test d’hémagglutination

Hépatite B

Unité internationale de mesure du pouvoir
protecteur

Dose qui tue 50% des animaux

Valeur de floculation ; quantité d’anatoxine
qui, mélangée à une Unité internationale
d’antitoxine, produit un mélange dont la
floculation est optimale

Vaccin polio oral

unité formant plaque ; la plus petite quantité
de suspension virale capable de produire une
plaque en cultures cellulaires monocouches

DICC50 Dose infectieuse en culture tissulaire 50%;
quantité de suspension virale qui infecte 50%
des cultures cellulaires

AT Anatoxine tétanique
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