Chapitre 1 : Le système immunitaire
1. Introduction
•

Immunis: exempté, délivré (origine latine)

•

Immunité: “état de l’organisme qui résiste, sans manifestation pathologique*, à une infection à
laquelle un autre organisme, placé dans les mêmes conditions, réagit par une évolution
morbide” (Littré)
Sans manifestation pathologique, signifie que l’importance du système immunitaire est mise en
évidence dans des situations de déficit, en temps normal on ne se rend pas forcément compte
qu’on a un système immunitaire. Comme dans le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA)
où l’individu développe des infections dites “opportunistes”. Les personnes HIV perdent
progressivement leur système immunitaire (surtout les lymphocytes T) et meurent à la fin d’une
maladie opportuniste.

•

L'immunité : l'ensemble des mécanismes biologiques permettant à un organisme de reconnaître
et de tolérer ce qui lui appartient en propre (le soi) et de reconnaître et de rejeter ce qui lui est
étranger (le non soi), c-à-d les agents infectieux... mais aussi les substances étrangères auxquelles
il est exposé ou ses propres constituants altérés (comme des cellules tumorales)
Le non soi : les microbes mais aussi des substances étrangères comme le pollen, la poussière, les
agents chimiques,…
Les cellules virusées ou cancéreuses, qui étaient nôtres mais sont modifiées et deviennent le non
soi = constituants altérés.

•

L’immunologie: branche de la biologie qui traite des mécanismes et substances associées à la
résistance aux infections...
La fonction primaire du système immunitaire est d’éliminer les agents infectieux et de réduire au
minimum les dommages qu’ils causent. Il raccourcit la durée de la plupart des infections chez les
individus
normaux,
et
réduit
les
risques
de
dommages
permanents.
Mais il traite aussi de l’auto-immunité (= quand on attaque ses propres antigènes), des allergies,
de l’immunité anti-tumorale, des rejets de greffes, ...

L’immunité peut aussi être comparée à une pièce de théâtre, où :
- Acteurs = cellules (neutrophiles, macrophages, cellules présentatrices d’antigènes, NK,
lymphocytes,…)
- Décor = tissus (le thymus et la moelle qui sont des organes lymphoïdes primaires ; et les
ganglions, le MALT, et la rate qui sont des organes lymphoïdes secondaires).
- Accessoires = molécules (cytokines, complément, récepteurs, …)
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Il existe 2 types d’immunité :
1.1 Immunité naturelle (innée)
-

Barrières physiques (épithéliums), effet “chasse” des secrétions (salive, urine, ...), flore
saprophyte (en symbiose avec l’organisme, elle occupe de la place, qui ne peut alors pas être
occupée par des bactéries)
Protéines: complément, cytokines, antiseptiques (par ex sécrétés par les épithéliums),
antibiotiques (défensines, lysozyme, lactoferrine, ), ...
Cellules spécialisées: phagocytes (neutrophiles, macrophages), NK (= natural killers, elles
repèrent les cellules de l’hôte qui sont anormales et les éliment)
Ces cellules sont stimulée par des structures partagées (des patterns communs) pour plusieurs
classes de microbes
ex : des cellules qui sont capables de reconnaitre la présence d’ARN double brin, non présente
dans les cellules mammifères, mais que l’on trouve couramment dans les bactéries.

Il s’agit d’une réponse
- immédiate (en place avant même l’infection)
- sans spécificité : stimulée par des structures partagées par plusieurs classes de microbes
- ni mémoire.
- Synergie avec l’immunité adaptative.
1.2. Immunité adaptative (spécifique)
L’immunité adaptative est médiée par les lymphocytes (récepteurs à l’antigène spécifiques).
Elle est stimulée par la rencontre d’un lymphocyte B ou T, avec son antigène spécifique, infectieux ou
non.
Cette réponse est
- tardive
- mais spécifique : déclenchée par la rencontre du lymphocyte B et T (ly) avec son antigène (ag)
spécifique (infectieux et non infectieux)
En cas d’infection par un antigène particulier on aura donc uniquement des lymphocytes de
cette sorte là qui seront stimulés.
- a une mémoire : efficacité augmente après chaque rencontre avec l’agent infectieux.
- Active : on l’utilise tous les jours /passive : on peut la transférer en transfusant les
anticorps produits par les LB (ex: nouveau-né (IgG transmis par la maman), tétanos,
...)
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Il existe 2 types d’immunité adaptative :
a) Immunité adaptative humorale : lymp B + anticorps

Ä Reconnaissent des protéines, des hydrates de carbones, des lipides, des acides
nucléiques, des petites substances chimiques solubles ou associées à la surface
cellulaire.
Ä Ce sont des épitopes, qui ont une structure 3D ; quand les ly B reconnaissent un épitope
correspondant à leur antigène, ils
s’activent et produisent des anticorps qui
auront la même spécificité antigénique (=
même cible)
àélimination des “pathogènes ”
extracellulaires
Ä Récepteur = immunoglobuline
membranaire (BCR)
Ä Un antigène peut avoir plusieurs épitopes
= partie reconnue par l’épitope est tridimensionnel.
b) Immunité adaptative cellulaire: ly T + cytokines

Ä Reconnaissent des fragments peptidiques
d’antigènes protéiques (pas en 3D) présentés
par des cellules de l’hôte via des molécules
spécialisées dans la présentation des peptides :
les molécules du complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH).
Ä élimination des “pathogènes” intracellulaires
(virus, microbes extracellulaires phagocytés, ...)
Un virus qui traîne dans une cellule, produit des
protéines virales (= du non soi), et la cellule présente en permanence les peptides de toute la cellule :
autant celle du soi que du non soi. Il y a une armée de lymphocytes T qui est capable de reconnaître
n’importe quel peptide étranger.
Ä Le récepteur à l’antigène des lymphocytes T reconnait l’antigène présenté sous forme de fragments
peptidiques par les molécules du CMH ( / !/ double reconnaissance).
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Ä Il existe 2 sous types :
1) Les lymphocytes cytotoxiques
o Avec le corécepteur CD8+
o reconnaît les Ag présentés par les molécules du
CMH+ de classe 1,
o ils enclenchent un clonage (pr permettre à
l’organisme de se défendre) et la lyse de la cellule
infectée.
Rem :
• Les CPAG captent et endocytent le contenu de virus, de cellules du soi en nécrose et présentent des
peptides qui viennent du contenu de leur cytosol et ceux qui viennent de l’extérieur via le CMH de
classe 2.
• Les lymphocytes B sont aussi présentatrices d’antigènes.
2) Les lymphocytes auxiliaires (helpers)
o L’association peptide - CMH II
o reconnue par les lymphocytes T helpers qui sont
CD4+.
o sécrétion de cytokines

o de type TH1 : les lymphocytes qui produisent des cytokines de type interférons γ. C’est une
cytokine qui
§ aide les macrophages à mieux phagocyter. Parfois, les microbes phagocytés ne
savent pas être digérés.
§ Aide les LB à produire des Ig G
o de type TH2 : produisent des cytokines qui
§ aident les lymph B pour les pousser à produire des anticorps IgE spécialisés pour
attaquer les parasites et dans l’allergie.
CMH :
Ø Classe 1 :
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à Retrouvés sur toutes les cellules nucléées de l’organisme ( pas les GR)
à Permet aux LT d’exercer un rôle d’immunosurveillance :
Les LT exposent le contenu peptidique à leur surface :
- si peptide du sois : tolérer
- si peptide du non sois qui provient d’un virus ou d’une cellule cancéreuse : le
système immunitaire va l’attaquer.
Ø Classe II :
à Uniquement à la surface des cellules présentatrices d’antigènes CPAg
- Cellules dendritiques : sonde son environnement et elle endocyte tout ce qui se
trouve autour d’elle et tout cela est présenté via le CMH II aux Ly T helper.
Mais si microbe dans le milieu EC, le microbe se fait endocyter et la cellule
dendritique présente un microbe qui ne vient pas de la cellule, ce peptide va être
présenté à un Ly T helper qui va le reconnaître et qui va activer les macrophages et
les Ly B.
- Macrophages
- Ly B

Les réponses de l’immunité adaptative

-

-

Si présentation d’un antigène A, ca entraine la production d’anticorps et puis quand il disparaît,
la production d’anticorps est arrêtée. On voit une immunité résiduelle
à réponse primaire
Si on remet le même antigène, il y a une explosion de production d’anticorps, une réaction
immunitaire plus importante et prolongée avec une immunité résiduelle plus importante.
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-

à réponse secondaire
Si on met un antigène différent, le B, on voit le même résultat que lors de la première
présentation du A. à production d’anticorps et puis quand il disparaît, la production d’anticorps
est arrêtée + immunité résiduelle
à réponse primaire

Rem : La réaction immunitaire secondaire est systémique = ca se trouve dans tout
l’organisme.
Rem 2 : plus spécifique : reproduction clonale de Ly qui ont reconnu l’antigène.
A chaque division une petite modification de la spécificité du récepteur à l’Ig va avoir lieu.
à Sélection du Ly qui au cours des divisions a acquis un récepteur le plus apte à reconnaître
l’Ag.
Ceux là sont transformés en Ly mémoires et ce sont ceux là qui vont se réveiller à chaque
infection par le même antigène.

Déroulement de la réponse :

C5H à Progéniteurs Ly communs
- moelle osseuse : LB, vont aquérir un récepteur qui va reconnaître une forme
particulière.
- Thymus = école spécialisée et deviennent des LT, ils vont acquérir un récepteur qui va
reconnaître un peptide + CMH particulier.
1) Si reconnaissance d’un antigène du sois ca ne va pas donc il faut une sélection négative
qui va éliminer tous les Ly qui reconnaissent les antigènes du sois.
Cela peut se faire car dans la moelle et dans le thymus il n’y a que des antigènes du sois.
= DELETION CLONALE.
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2) Ne sortent de ces écoles que les lymphocytes qui tolèrent le sois = lymphocytes NAIFS qui
vont circuler dans le sang et aller dans les organes lymphoïdes secondaires : MALT, ganglions
rate, foie et c’est là qu’ils vont pouvoir reconnaître l’Ag pour lequel ils sont faits.
Si c’est le cas : SELECTION et PROLIFERATION CLONALE pour former une armée spécifique
de l’antigène.
3) MATURATION DE L’AFFINITE grâce aux modifications des récepteurs et seuls ceux avec
l’affinité la plus grande vont être sélectionnés pour être des lymphocytes
mémoires permettant ainsi dans un second temps une meilleure reconnaissance et une
meilleure immunité.
4) Le Virus disparaît et l’immunité doit se calmer, le système immunitaire doit s’auto contrôler si il n’y
a pas de problèmes = homéostasie = apoptose.
Il doit trouver le juste dosage puis se calmer.
à La plupart des Ly meurent et seuls les plus affines restent et sont transformés en cellules mémoires.
Remarque :
Les lymphocytes B ont une phase de différenciation en plasmocyte qui est seulement une cellule qui
fabrique de anticorps.
Les T se différencient en effecteurs.
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Le phénomène de costimulation
Pour que le Ly B s’active il faut qu’il reconnaisse un antigène spécifique
mais aussi il faut qu’il y ait un signal 2 qui capte qu’on est dans le
contexte d’une infection.
Signal II :
- Certaines bactéries ont un LPS à leur membrane qui va chatouiller des
Toll like récepteurs qui vont donner le signal II et qui va permettre
d’activer la réaction.
- Macrophages libèrent des cytokines inflammatoires produits par les
macrophages (TNF alpha et IL1)
è Important pour ne pas qu’il y ait de réaction tout le temps dans tous les sens.

2. Les cellules de l’immunité

De nombreuses cellules de l’immunité sont des globules blancs :
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On peut classer les cellules de l’immunité selon leur fonction :

2.1. Les phagocytes (neutrophiles, monocytes/macrophages)
a) Les Neutrophiles
Globules blancs polymorphonucléaires neutrophiles (PMN)

Rapidement produits par la moelle en réponse à une infection
(granulocyte-colony stimulating factor ou G-CSF). Durée de vie courte:
quelques heures car ce sont des « simples soldats »
Migrent vers les sites infectés en se liant aux molécules d’adhésion
endothéliales (=sélectines) exprimées en réponse aux médiateurs de
l’inflammation produits par le foyer inflammatoire (activation
endothéliale). De plus il y à la présence de chémokines qui sont
attractantes et qui se répartissent selon un gradient d’intensité, de plus
en plus important à mesure que l’on se rapproche de l’inflammation.
Ä Expriment des récepteurs qui leur permettent de reconnaître et
phagocyter des microbes circulants dans le sang (ex: levurémie, ...) et dans les sites infectés ; ils
reconnaissent des motifs communs à de nombreux microbes, et ne sont donc pas spécifiques.
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Ä Contiennent
o granules primaires contenant la myéloperoxydase : entraine la fabrication d’acide
hypochloreux
o granules secondaires contenant des enzymes protéolytiques (élastases, collagénases)
et des substances antibiotiques (défensines,…)
Ä Produisent des formes réactives de l’oxygène (explosion oxydative des PMN) qui détruisent les
microbes ; si il y a trop de PMN, cela peut abimer le tissus.
Ä Produisent des cytokines inflammatoires (ex: IL-8), qui participent à la modification de
l’environnement
b) Monocytes/Macrophages = EBOUEURS
2 stades de la même lignée cellulaire = phagocytes mononucléés.

Le monocyte est la forme circulaire tandis que le macrophage est la forme tissulaire.
Les monocytes migrent dans les tissus et y survivent de façon prolongée sous forme différenciée:
macrophages
Macrophages “résidents” (ils ont des noms particuliers selon les endroits : foie: cellules de Kupffer;
poumons: macrophages alvéolaires;
SNC:
cellules
microgliales;
os:
ostéoclastes; membrane synoviale:
cellules A, ...)
Ä Ingèrent microbes et débris
cellulaires dans le sang et les tissus
Ä Produisent +++ des cytokines
inflammatoires (IL-1 et TNF-α =
cytokines principales de
l’inflammation et sont produites
par les macrophages)
Ä Présentent des antigènes (les peptides des virus ingérés) aux lymphocytes T : ils vont phagocyter
puis vont pouvoir aller activer les CD4+ naïfs pour qu’ils deviennent des LT helper.
Ä Effecteurs de la réponse adaptative de type Th1 (en réponse à IFN-γ).
è Eboueurs par excellence, pas seulement les microbes mais aussi les cellules sénescentes,…
2.2. LES CELLULES CYTOTOXIQUES (L T CYTOTOXIQUES, NK, EOSINOPHILES)
On retrouve:
− les lymphocytes cytotoxiques CD8+
− les cellules NK
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− les éosinophiles
Les cellules cytotoxiques endommagent différentes cibles cellulaires proches d’elles en libérant (vers la
cellule cible) le contenu de leurs granules intracellulaires (granules préformés).
On retrouve :
- des perforines : polymérisent et qui forment des trous par lesquels vont rentrer de
l’eau et va faire exploser les cellules et les granzines
- les granzines qui activent les caspases qui amènent à l’apoptose et à la mort de la
cellule.
Par exemple, si on a un parasite dans l’organisme trop volumineux, l’éosinophile va déverser
à proximité de la paroi du parasite des granules, qui vont faire fondre la paroi du parasite.
C’est différent de ce qui se passe dans la phagocytose, où le contenu des « granules » (= lysosomes) est
déversé dans les phagosomes. Ici, il s’agit aussi de cibles trop volumineuses pour être phagocytées (ex:
parasites)
Les cellules cytotoxiques libèrent aussi des cytokines non entreposées dans des granules (synthèse de
novo)
a) Les cellules “Natural Killers” (NK)

10% des ly (sang, OLS, certains tissus – foie, poumon, placenta, ...)
Pas de récepteur B ou T (pas de restriction aux molécules du CMH), ni d’expression des membres de la
famille CD3 (ce qui les distingue des ly T)
Reconnaissent des cellules de l’hôte altérées (virussées, cancéreuses,…)
Elles vérifient si les cellules possèdent leur carte d’identité. La carte d’identité = domaine HLA.
Peu importe quelle est cette carte ils vérifient uniquement qu’il y en ait une.
Expriment différents récepteurs pour des molécules se trouvant sur les cellules de l’hôte
- certains sont activateurs. Ils reconnaissent des molécules exprimées à la surface des cellules
normales et des cellules infectées
- d’autres sont inhibiteurs. Ils sont spécifiques de certains allèles des molécules du CMH de
classe I (exprimés sur toutes les cellules nucléées de l’hôte)
Ils reconnaissent des séquences non polymorphiques.
- Expriment des récepteurs pour la partie Fc de certains anticorps IgG (ADCC)
Ä Réponse aux microbes intracellulaires en lysant les cellules infectées
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Ä Production d’IFN-γ stimulant les macroΦ (// Ly T H1) qui à leur tour produisent de l’IL-12 qui
active les cellules NK (boucle)

Les virus ont une stratégie pour déjouer les mécanismes du système immun : certains empêchent entre
autre la cellule d’exprimer des CMH de classe 1.

Les cellules NK sont complémentaires de lymphocytes T cytotoxiques pour éliminer leur cible.
Elles ont 2 types de récepteurs :
- des récepteurs activateurs : certains reconnaissent des récepteurs indiquant que la cellule est en
stress, d’autres tout simplement que la cellule est normale.
- des récepteurs inhibiteurs : reconnaissent la présence des molécules CMH I.
Ä Si la cellule est normale -> il y à une balance entre activation (récepteurs indiquant que la cellule
est normale) et inhibition (car les CMH sont exprimés correctement), et il ne se passe rien, la NK
reste normale.
Ä Si la cellule est anormale parce qu’elle exprime des messages de stress -> les récepteurs
activateurs sont recrutés en masse, Et la NK est activée : elle élimine alors la cellule
endommagée.
Ä Si la cellule est anormale parce qu’il n’y a plus de CMH 1-> uniquement les récepteurs activateurs
sont recrutés, ET la NK est activée : elle élimine alors la cellule endommagée.
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b) Les éosinophiles

Ces cellules sont impliquées notamment dans l’immunité antiparasitaire, et leurs granules contiennent
des protéines très basiques (cationiques).
Très impliqués dans les allergies.

c) Lymphocyte T cyotoxique CD8 +

Le Ly T établit une synapse avec la cellule cible, et entraine la lyse de celle-ci.

2.3. Les cellules présentatrices d’antigènes (cell dendritiques, l B, macrophages)
Prototype:
- les cellules dendritiques (appelées cellules de Langerhans dans la peau): initiation des réponses
immunitaires assurées par les ly T
Ä capturent les ag présents dans les épithéliums
Ä acheminent les ag vers les organes lymphoïdes secondaires (périphériques)
ex : lorsqu’on se fait une brèche dans la peau, les cellules dendritiques prennent les ag et les
apportent via la lymphe, jusqu’au ganglion axillaire
Ä présentent les ag aux ly T auxiliaires (CD4+) via les molécules du CMH de classe II
Ä migrent par la lymphe dans les ganglions de drainage où ils trouveront des Ly T naïfs adaptés à
cette reconnaissance.
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Ä procurent le second signal (professionnelles) qui permet, avec l’ag, l’activation de la
prolifération et de la différenciation des ly T naïfs en cellules effectrices
Mais aussi:
- les macrophages: peuvent aussi présenter l’antigène préalablement internalisé par endocytose aux ly
T. Ils participent ainsi à la phase d’initiation de l’immunité à médiation cellulaire (relativement intuitif
car ils passent leur temps à « ramasser tout ce qui traîne », et qu’ils ont une durée de vie considérable).
- les lymphocytes B: peuvent également présenter l’antigène sous forme de peptides via le CMH de
classe II aux ly T

.

Les cellules dendritiques immatures
sont digitiformes

Quand elles murissent : elles deviennent de +
en + compact, et ont à leur surface des CMH2

2.4. Les cellules productrices d’anticorps (lymphocytes B)

Lymphocytes B/plasmocytes
La maturation des précurseurs des ly B se fait dans la moelle (organe lymphoïde central ou primaire)
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Ø
Ø
Ø
Ø

PLC = progéniteur lymphoide commun
PMC = progéniteur myéloide commun
OLP = organe lymphoide primaire : thymus et moelle osseuse
OLS = organe lymphoïde secondaire : ganglions, rate, MALT
–
–

acquisition d’un récepteur B à l’antigène unique
élimination des ly B autoréactifs

Ä génération d’un pool (répertoire) de lymphocytes matures différents. Ils sont dits “naïfs” car ils
n’ont pas encore rencontré l’ag.
Ils colonisent les ganglions périphériques, la rate et le MALT = tissu lymphoide associé au mucus et
circulent entre ces organes (organes lymphoïdes périphériques ou secondaires) à la recherche de
l’antigène.
Ils expriment des immunoglobulines (anticorps) membranaires servant de récepteur à l’ag.
La rencontre avec l’antigène provoque leur prolifération clonale et entraine leur maturation :
-

en plasmocytes spécialisés dans la production d’anticorps = cellules effectrices
en cellules mémoires : lymphocytes mémoires qui peuvent réagir très vite en cas de réapparition
de certains antigènes.

2.5. Les cellules productrices de cytokines (lymphocytes T helper)

Lymphocytes T
• Maturation des précurseurs des ly T dans le thymus (organe lymphoïde central):
– acquisition d’un récepteur T à l’antigène unique
– élimination des ly T autoréactifs àgénération d’un pool de lymphocytes matures naïfs à
organes lymphoïdes périphériques
• Deux types de ly T matures:
-

Ly T naïfs CD4+
Ly T naïfs CD8+

Après rencontre avec l’ag, prolifération et maturation en ly T effecteurs:
- Ly T auxiliaires (CD4+) àsécrètent des cytokines
o de type Th1 (INF-γ)
o de type Th2 (IL-4, IL-5, IL-13, ...)
- Ly T cytotoxiques (CD8+) àlysent les cellules infectées (perforines, granzymes)

Rem : un lymphocyte qui produit des anticorps ne doit pas forcément migrer, ce sont les
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anticorps qui migrent !!!!

à
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2.6. Les cellules de l’inflammation
Les basophiles (sang, forme circulante) et les mastocytes (forme tissulaire) libèrent des médiateurs de
l’inflammation :
Ø à partir de granules préformés (histamine, ...). Ces granules libérées sont vite utiles.
Ø ou bien suite à une synthèse de novo et sécrétion de plusieurs médiateurs qui contrôlent le
développement des réactions immunitaires (prostaglandines, ...)
à Cellules importantes pour amplifier la création immunitaire, pour créer un contexte inflammatoire.
Rem: les plaquettes sont essentielles à la coagulation sanguine, mais elles peuvent également libérer des
médiateurs de l’inflammation lorsqu’elles sont activées pendant les réactions immunitaires
Le mastocyte

3. Les organes de l’immunité
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3.1. Les organes lymphoïdes primaires
Ø Maturation des lymphocytes (acquisition du récepteur à l’ag)
Ø Induction d’une tolérance par les antigènes du soi

•
•
•

a) La moelle osseuse
Pour les lymphocytes « moyens »
La moelle se trouve dans les os. C’est le lieu de l’hématopoïèse, toutes les cell du sang y sont
produites. Les cell souches vont se différencier en CLP ou CMP = progéniteur myéloïde.
C’est aussi dans la MO que se réalise l’intégralité de la maturation des lymphocytes B

Rem : Ponctions de moelle au niveau soit du sternum qui est un examen assez douloureux mais attention,
c’est différent de la ponction lombaire (LCR)
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b)

•
•
•
•

Thymus

plusieurs lymphocytes T peuvent en sortir
composé de 2 grandes parties : le cortex et la médullaire.
C’est l’organe lympho-épithélial,
Il est le site de maturation et d’éducation des lymphocytes T

3.2. Les organes lymphoïdes secondaires
• Le syst immu doit localiser les microbes qui pénètrent dans l’organisme, réagir à cers microbes puis
les éliminer.
• Il y a une chance sur plus d’un million qu’un ly naïf réagisse à un anticorps donné.
Ä Organisation anatomique du SI en ganglions, rate, MALT pour permettre la concentration des ag
à des endroits particuliers
àdrainage de tous les sites de l’organisme vers les ganglions, rate, MALT.
Ä Circulation des lymphocytes
– Ly naïfs: organes lymphoïdes primairesà secondaires
– Ly effecteurs: organes lymphoïdes secondaires àtissus infectés
– Il existe des lieux d’interaction entre ly B et T activés par la même infection au sein des
organes lymphoïdes secondaires
Ä Les lymph naïfs qui n’ont pas trouvé d’antigène après avoir parcouru les organes lymphoïdes
secondaires vont subir une rematuration dans un autre ganglion pour que tout l’organisme aie
droit à cette surveillance immunitaire.
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Pénétration des microbes
Ø Par la peau, par contact
Ø Par inhalation, dans le
respiratoire
Ø Par ingestion, dans le
gastro-intestinal
Ø Par le sang, par
d’insectes,..
Ø Mais aussi par le tractus
urinaire, les méninges, ...

tractus
tractus
piqures
génito-

Capture des ag par les CPAg
professionnelles :
– dans les épithéliums
– dans les zones T dépendantes des
organes ly secondaires
– dans la plupart des autres organes
Rem : Dans tous ces endroits il y a des
cellules
sentinelles
comme
les
dendritiques (langerhans), présentatrices
d’antigènes qui vont migrer vers les
ganglions, rates,…

a) Le ganglion
• Localisés sur le trajet de la lymphe
• Concentrent les antigènes microbiens en provenance du territoire qu’ils drainent
• nourri par des vaisseaux lymphatiques.
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à La lymphe draine plein
d’antigènes qui rentrent
dans le ganglion mais aussi
les cell dendritiques qui
veulent venir présenter des
antigènes aux lym T.

• Organisation :
Ä Compartiments formés par les lymphatiques afférents
Ä dans le bas, un lymphatique efférent.
Ä 3 grandes zones :
1) le cortex : zone où se trouvent les ly B, dans les follicules.
à Follicule primaire : follicule avec seulement des ly naïfs.
à Follicule secondaire avec un centre de germination : avec les ly naïfs qui sont repoussés par
un lymphocyte et forment le manteau. Le centre germinatif est formé d’une armée de Ly B
clonés spécifique d’un Ag reconnu par un Ly B particulier.
2) le paracortex : Ly T naïfs et cellules dendritiques qui viennent de la périphérie via la
lymphe qui vont venir présenter via leur CMH II des peptides issus du microbe au Ly T naïf
qui a justement un récepteur T à l’antigène qui reconnaît de manière spécifique à la fois le
peptide et à la fois le CMH.
à il va proliférer de manière clonale et former une armée de ly qui ont le même récepteur
§ CD 4 + à helper :
o Aident les Ly b a produire anticorps de haute affinité
o Sortent par le Ly efférent, rejoignent la circulation
sanguine et aident les macrophages à phagocyter
§ CD 8 + à cytotoxiques : quittent le ganglion et vont à l’endroit où il y a
une infection repérer des cellules qui exposent via le CMH I un peptide
viral et le Ly T CTL va détruire sa cible par lyse.
3) la médullaire : avec macrophages, lymphocytes T effecteurs qui sont en chemin pour sortir du
ganglion par la lymphe et rejoindre le canal thoracique (qui lui rejoint la circulation sanguine).
On trouve aussi des ly B matures, des plasmocytes.
–

Ä Circulation en //, la circulation sanguine :
Les artères avec des capillaires et un retour veineux.
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–

Il y a une zone avec des veinules à endothélium haut après les capillaires dans le paracortex c’est
par là que les ly B et T naïfs vont entrer dans le ganglion.

Trajet des lymphocytes B et T:
§ Ly T à para cortex
§ Ly B à cortex
à Expression de L- sélectines qui vont reconnaître des ligands « adressines » et ces ligands
des sélectines sont exprimés au niveau de ces cellules à endothélium haut.
Ainsi les Ly naïfs qui passent là vont coller contre la paroi et ca va initier le phénomène de
homing qui décrit cet adressage particulier des ly dans leur compartiment.
•

à Fibroblastes expriment des chimiokynes qui sont utiles pour attirer les cellules de
l’immunité à des endroits particuliers
Donc les cellules du cortex vont sécréter des chimiokines particulières qui vont attirer
les Ly B à Les Ly B possèdent donc les récepteurs qui répondent à ces chimiokynes.
Donc les cellules du paracortex vont exprimer des chimiokynes différentes qui vont
attirer les Ly T naïfs à Les Ly T possèdent donc des récepteurs qui répondent à ces
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chimiokynes
les récepteurs T activés vont sous exprimés les récepteurs au chimiokynes qui les
maintenait dans le paracortex et vont donc en
sortir.

b) La rate

• la rate, elle est sur le trajet du sang.
• 2 fonctions principales :
- organe lymphoïde secondaire : concentre les
antigènes circulants
- filtre le sang pour éliminer les globules rouges
sénescents et pour élimer les microbes, les
bactéries encapsulées (=opsonisées)
3 bactéries encapsulées : Hémophilus,
spmémocoque et pneumocoque.
Rem : Les patients sans rate (spléniocténisé…) sont plus sujets aux infections.

•
•

La fonction lymphoïde de la rate s’exerce dans la pulpe blanche.
La fonction de filtration s’exerce dans la pulpe rouge.

Le pulpe blanche : (1% de la masse splénique) contient:
- des manchons lymphoïdes périartériolaires (PALS) où se trouvent les ly T naïfs
- autour de cela des follicules lymphoïdes primaires ou secondaires où se trouvent les ly B
- une zone marginale, en périphérie, qui abrite notamment des lymphocytes B particuliers = ly B
producteurs d’IgM naturelles
La pulpe rouge (99% de la masse splénique) est constituée de cordons de tissu réticulaire (ou cordons
de Billroth) riches en macrophages et limités à leur périphérie par des sinus veineux. Les macrophages
y sont en contact étroit avec les parois des vaisseaux sanguins de telle sorte que le passage des particules
à ingérer du sang se fasse de façon aisée
La pulpe rouge contient aussi de nombreux plasmocytes
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•
•

Organisation :
artère entre par le hile
et donne 2 types de
branches :
o viennent se
perdre dans un
réseau de
sinusoïdes qui
délimitent
ainsi des
cordons de
Billroth dans
lesquels on retrouve essentiellement des macrophages qui vont éliminer
les GR sénescents. On retrouve égalemnt des plasmocytes
La pression va diminuer très fortement à cet endroit : ralentissement du
flux sanguin qui va permettre aux macrophages qui sont en étroite
proximité avec la paroi des sinusoïdes d’aller chercher les bactéries
opsonisées
o artère trabéculaire qui donne naissance à l’artériole centrale.
§ c’est autour de celle-ci que s’organise le tissu lymphoïde =
manchon constitué de Ly T naïfs = PALS
§ Autour de cela, Ly B organisés sous forme de follicules primaires ou
secondaires
§ Autour de cela, zone marginale qui est finalement coincée entre les
Ly B et la pulpe rouge.
On y retrouve des Ly B particuliers de la zone marginale qui vont
sécréter surtout des Ig M à anticorps avec spécificité antigénique
large.
Ils sont là pour réagir à des antigènes filtrés dans la rate et is sont
prêts à réagir rapidement mais pas avec des anticorps de haute
qualité car peu spécifiques = Ly B de secours qui vont pouvoir
rapidement réagir à une infection.
NB : Problème : on aura plus facilement des phénomènes auto
réactifs qui vont survenir car il se peut qu’ils reconnaissent des
antigènes du sois.

c) MALT = tissu lymphoïde associé aux muqueuses
• tissu diffus, pas encapsulé et inductible (en fct du contexte, besoins, il est +/- dvlpé).
• localisée sous l’épithélium muqueux du tractus gastro-intestinal, du tractus respiratoire et du tractus
génito-urinaire, c-à-d aux interfaces épithéliales de l’organisme avec l’environnement
• Fonction :
C’est un tissu qui surveille tous les antigènes de l’environnement mais il est particulier car son rôle
est de tolérer les antigènes.
Ex : dans TD, le syst immu (la fleur intestinale) ne peut pas s’alerter à chaque nouvel antigène.
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à Les maladies inflamma du TD : le syts immu s’active, n’est plus tolérant vis à vis des antigènes
inoffensifs.
•

Au niv de l’intestin, le malt s’organise sous forme de structures macroscopiquement identifiables
= les plaques de Peyer (ganglions non encapsulés dans les sous-muqueuses) et l’appendice (est
raccrochée au MALT). Il existe de nombreux nodules solitaires = follicules dispersées le long du TD
près à réagir.

•

Au niveau de l’anneau de Waldeyer sont regroupées : les amygdales palatines, les amygdales
pharyngées = végétations adénoïdes (en cas de maladie), linguales et le tissus lymphoïde tapissant
la trompe d’Eustache en deçà de l’oreille

•

la lamina propria sous-épithéliale de l’ensemble des territoires muqueux est tapissée de
façon plus ou moins dense par un tissus lymphoïde diffus.

•

Trajet des cell présentatrices d’antigène

à La cellule M par transcytose permettent de faire passer des antigènes de la lumière du TD
à la sous muqueuse.
Echantillonner le contenu du tube digestif et présenter ce contenu aux CPA
à essentiellement des ly B qui s’il reconnaît un antigène se met à proliférer de manière
clonale et va ensuite continuer son chemin et rejoindre via la lymphe les ganglions
mésentériques.
Là la réaction immunitaire va être encore amplifiée.
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Tous ces LB vont passer par le canal thoracique à circulation sanguine à reviennent au
niveau des sous muqueuses et vont entrer dans la lamina propria au niveau des veinules à
endothélium haut qui expriment des ligands des sélectines un peu différents de ceux des
ganglions si bien que les Ly B reviennent aux muqueuses non seulement là ou elles ont été
activées (TD) mais aussi au niveau des autres muqueuses.
Là elles vont se différencier en plasmocytes producteurs d’Ig A = anticorps par excellence
des muqueuses. L’IgA va passer de la sous-muqueuse vers la lumière.
à Anticorps neutralisant qui vont neutraliser les antigènes mais ne vont pas activer le
complément donc ne vont pas mettre en place une grosse inflammation.
à Ils vont promouvoir la tolérance immunitaire au niveau des muqueuses mais ne vont pas
promouvoir de réponse immunitaire.
à On y retrouve un sous type particulier de ly T :
1) Ly T avec récepteur munis de 2 chaines : alpha et beta Ly T alpha beta
2) Ly T avec récepteur munis de 2 chaines : gamma et delta Ly T gamma delta qui ont
des récepteurs à l’antigène peu polymorphiques.
Ils n’ont aps une grande diversité, ils reconnaissent des antigènes communs entre
eux donc ils sont à cheval entre immunité innée et adaptative.

3)

è on les retrouve au niveau de l’épithélium muqueux : mouvements des
entérocytes donc si ils contiennent un virus ou un cancer, ces Ly T gamma delta vont
les reconnaître de manière directe et vont les lyser (// NK)
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•

La recirculation sélective de ces ly B activés producteurs d’IgA vers les muqueuses est une
caractéristique particulièrement développée dans le MALT. Elle repose sur l’existence de
molécules d’adhérence particulières à leur surface et au niveau des veinules à endothélium haut
(HEV) des muqueuses (qui sont différentes de celles présentes sur les HEV des ganglions)

Ä Les cellules M
• localisation :
Dans les villosités de l’intestin, au niveau des creux, se
trouvent les entérocytes. Au niv de ces entérocytes, il a des
cell M = microfold.
§ Ces cellules n’ont pas de microvillosités et sont vacuolées
(reflet de l’activité de pinocytose). On les appelle cellules
“M” (Microfold cells) car leurs membranes plasmatiques
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basolatérales forment des poches (invaginations profondes) où se logent des cellules dendritiques, des
ly, et des macrophages.
§ Au niveau des nodules solitaires et plaques de Peyer, ces cellules épithéliales dédifférenciées sont
spécialisées dans le transport de macromolécules depuis la lumière intestinale vers le tissu sousépithélial immunocompétent par un mécanisme de transport trans-épithélial appelé transcytose.
§ Elle échantillonnent le contenu antigénique de la lumière du tube digestif (ag sampling) et l’amènent
aux cellules présentatrices d’ag : pour les lymph B = : antigènes sous formes d’épitopes et pour les T :
sous forme de peptides.
§ Elles jouent ainsi un rôle important dans la livraison d’ag aux nodules solitaires et plaques de Peyer qui
servent en quelque sorte de postes avancés par rapport aux ganglions mésentériques de drainage.
Ä Les plaques de Peyer

Dans la muqueuse du tractus
gastrointestinal, les lymphocytes
sont retrouvés en grand nombre
dans trois localisations différentes:
1/ au sein de structures organisées
de la lamina propria (plaques de
Peyer, nodules solitaires): il s’agit
essentiellement des ly B et T naïfs
2/ dispersés dans la lamina propria: il s’agit de ly effecteurs dits “de la lamina propria”. Ces ly B y
poursuivent leur différentiation en plasmocytes
3/ à l’intérieur de la couche épithéliale: il s’agit de ly effecteurs dits “intraépithéliaux”. Ces cellules
particulières, intermédiaires entre l’immunité innée et l’immunité adaptative, sont au contact direct
avec les cellules épithéliales. Elles ont des propriétés cytotoxiques qui leur permettent d’éliminer les
cellules épithéliales virussées ou tumorales qui les croisent lors de leur mouvement vers le sommet
des villosités
Ä Les accessoires :
- les anticorps
- les cytokines : messagers chimiques qui permettent la communication entre les cell
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- protéines de la phase aigue : le foie produit des prot importantes en cas inflammation
o MBL(mannose-binding lectin) reconnaît les hydrates de carbone à la surface des bactéries
• Opsonisation
• Activation du complément
o Protéine C-réactive (CRP) se lie à la phosphorylcoline sur les microbes
• Opsonisation
- les protéines du complément :
Système complexe d’une vingtaine de protéines circulantes (pour la plupart, ce sont des enzymes) qui
jouent un rôle important dans la défense contre les microbes.
Les protéines du complément se lient, entre autre, à la surface des microbes et agissent les unes sur les
autres au cours d’une réaction en chaîne (cascade enzymatique) réactions pour libérer des morceaux de
protéines qui ont un rôle important dans le syst immu.
-> Les produits de cette réaction recouvrent l’antigène de molécules opsonisantes qui favorisent la
phagocytose (ex: C3b)
-> De plus si l’antigène est une cellule, elle sera lysée par les produits de la réaction (polymérisation de
C9 dans la membrane cible). Le complément peut former des trous, polymériser la membrane.
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-> Enfin, certains produits sont des agents pro-inflammatoires puissants (ex: C3a, C5a) dont certains sont
des chimiokines qui vont attirer les
cell et qui disent où se trouve
l’inflammation.
Ø Voie alterne
– Activation à la surface des
microbes
•Non contrôlée
• Immunité naturelle
Ø
Voie classique
– Activation après que les anticorps
se soient liés aux microbes ou à
d’autres antigènes
• Immunité adaptative à
médiation humorale
Ø

Voie des lectines
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Remarque : Au niveau des muqueuses, les lymphocytes sont à cheval entre l’immunité innée et
adaptative, ils sont cytotoxiques, surveillent les mouvements des entérocytes vers le fond des
microvillosités. Si une cell est virusée, cancéreuse, les lymph cytotoxiques vont la détruire

Chapitre 2 : Les anticorps
3. Introduction
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•

1ère expérience :

Expérience : Koch a pris des
bacilles du tétanos, extrêmement
toxiques mais dans un premier
temps, il injectait une forme
atténuée aux lapins.
Ä A : insertion de la forme
atténuée du bacille du
tétanos à un lapin.
Quelques semaines plus
tard, idem mais on injecte
la forme virulente donc
capable de produire la
toxine du tétanos, le lapin ne va pas en souffrir car il aura déjà été en contact.
Ä B : le lapin a reçu directement la forme virulente, il décède.
→ Après immunisation, il y a apparition de substances dans le sang qui
peuvent protéger l’animal d’une infection supplémentaire.
Ä C : On a pris du sérum au lapin survivant et on l’a injecté à une souris. Après
injection de la forme virulente, elle a survécu.
à ce qui protège se trouve dans le sérum.
Ä D : Aucun sérum reçu, mort lors de l’injection de la forme virulente.
→ Il apparaît dans le sang des substances qui peuvent protéger
è IMMUNITE HUMORALE transmise par le sérum qui contient une antitoxine.
Anti sérum = sérum d’un animal préalablement immunisé contre tel ou tel agent infectieux.
-

•

2ème expérience :

Injection en intraveineux de lait,
de blanc d’œuf, donc de
protéines étrangères.
- Le lapin a développé des
anticorps anti-prot de blanc
d’œuf. I
- ils ont pris le sérum du lapin et en
présence de prot de lait, il y avait
un précipitât (les Ac se collent les
uns aux autres) = précipitines
→ Sédimentation d’anticorps-antigènes.
- On parle d’immunité humorale car l’immunisation peut être acquise par transfert de
sérum « immun » càd un sérum contenant une antitoxine = antisérum
- Rem : Un sérum contenant une antitoxine = antisérum.
- On parle d’immunité cellulaire lorsqu’elle peut être acquise par transfert de cellules
-
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• Electrophorèse sur gel d’agarose (acétate de cellulose)

-

Sous un courant électrique, migration des prot en fct de leur taille, poids et charge
électrique.
Il y a les Albumines,α 1, α2,β1, β2,γ
L’anticorps correspondant à la fraction électro phorétique la plus lente = γ-globuline.
Le plasma : avec des protéines dt les facteurs de coagulation.
Le sérum : un tube de sang qu’on laisse coaguler, il reste slmt les anticorps,… il ne
contient plus de fibrinogène qui a servit à la coagulation.

•

Electrophorèse des protéines

-

Albumine dominante et migre le plus vite,…
L’Ac le plus abondant est l’IgG, ils sont responsables de la bande γ.
Rem : γ-globulines n’est pas un bon terme, ce sont plutôt des immunoglobulines (Ig)
car il y a d’autres protéines que des anticorps dans la fraction γ et les immunoglobulines
sont aussi dans d’autres fractions que γ.

-
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4. Notion de paraprotéine
-

Normalement, il y a une répartition diffuse des Ig (bande large) car elles sont
hétérogènes au niveau de la taille, du poids, de la charge électrique, ...
à courbe homogène !

-

Chez des malades atteints de myélome (cancer > plasmocytes deviennent cancéreux)
ou de macroglobulinémie de Waldenström (cancer > lymphocytes B à un stade
particulier de leur développement), il y a généralement une production anormalement
importante d’Ig par le clone malin.
Ä Cela se traduit par la présence d’un pic à l’électrophorèse
Ä Remarque : Le sang est visqueux chez ces malades.
On parle de paraprotéine ou de composant (pic) monoclonal car ces anticorps sont
identiques puisque ils sont dérivés du même clone de plasmocytes ou de ly B, il y a
donc un excès de ce même anticorps.
Cela constitue un matériel abondant et homogène pour l’étude de la structure des Ig.

-

5. La structure des anticorps
-

Un anticorps = protéine, succession d’AA composée de 2 chaines légères et de 2
chaines lourdes reliées entre elles par des ponts disulfures.
La structure a été trouvée par déduction, voici qq découvertes :
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3.1. Expériences et découvertes
3.1.1. Edelman

Isolation de paraprotéines
Utilisation d’agents réducteurs type mercapto-éthanol + iodoacétamide (alkylation)
pour rompre les ponts disulfures.
- Acidification pour la dissociation des ponts hydrogènes
ð Deux chaînes de poids moléculaires différents:
o Des chaînes lourdes (50kDA) appelée H (heavy)
o des chaînes légères (25kDA) = L (light)
-

3.1.2. Porter
Ä protéolyse limitée
- Ig de lapins ayant subi une forte immunisation contre des pneumocoques (distribution
électrophorétique oligoclonale et plus monoclonal : clones dirigés vers épitopes
différents du pneumocoques)
- Traitement par la papaïne (protéase)
ð Obtention de 2 fragments de poids moléculaires semblables mais de propriétés ≠ :
o Fab (antigen binding), en double quantité, capable de fixer l’ag mais pas de le
précipiter (monovalent) : variable ne fonction de la spécificité antigénique
o Fc, car cristallise à froid (un fragment qui cristallise est invariable car fait de
structures identiques, donc homogène)

-

-

3.1.3. Nisonoff.
Traitement par pepsine (protéase):
o Multiples peptides dont un fragment majeur F(ab’)2 (double poids
moléculaire), capable de lier et de précipiter l’antigène (il est donc au moins
bivalent).
o Après grâce au mercaptoéthanol, les anticorps peuvent être séparés en 2
fragments univalents Fab’

structure :
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o Test de la réactivité d’anticorps anti-Fab ou anti-Fc vis-à-vis de chaînes lourdes (H) ou
légères (L) d’Ig
§ fragment Fab contient de la chaîne H et de la chaîne L,
§ tandis que le fragment Fc ne contient que de la chaîne H.
à 2 chaines lourdes et 2 chaines légères reliées entre elles et avec les autres par des ponts
disulfures.
à 2 sites antigéniques.
3.1.4. Valentine et Green

-

-

-

a.

Complexes immuns composés d’anticorps IgG spécifiques d’un antigène bivalent
(offrant deux points de liaison aux anticorps)
Avec des antigènes bivalents (=capables de présenter deux mêmes épitopes à des
anticorps), ils ont prouvés que les anticorps étaient disposés en Y et étaient capables
de reconnaître les épitopes des deux côtés.
Anticorps visualisés au microscope électronique sous forme de triangles ou carrés
o Si traitement par papaïne: ouverture des structures
o Si traitement par pepsine: conservation des structures avec disparition des
extrémités

Les régions Fab et Fc sont reliées par une région flexible, appelée région charnière
(hinge), permettant aux complexes antigène-anticorps de prendre des formes variées
(triangle 60° à carré 90°). La flexibilité de la région charnière permet aussi aux
anticorps de se lier à des épitopes d’antigènes qui sont séparés l’un de l’autre par des
distances variables.
ð ils peuvent lier plusieurs antigènes présents à la surface d’un microbe.
Organisation en domaines
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-

-

-

D’un clone à l’autre de lymphocytes, la composition en aa est variable.
Les chaines (succession d’AA) L et H sont constituées de parties semblables appelées
les domaines d’Ig.
Chaque domaine correspond à une boucle stabilisée (110aa) par un pont disulfure.
Chaque chaine L est associée à une chaine H et les chaines H sont liées entre elles par
des ponts disulfures (stabilise les domaines)
Le domaine des chaines L et H situé du côté N-terminal (côté NH2) se caractérise par
une grande variabilité entre clones dans sa composition en acides aminés (110 aa) =
VL et VH. Les domaines VL et VH correspondent à la région variable de l’anticorps
qui permet la reconnaissance de l’ag avec l’épitope. Elle est responsable de la
spécificité antigénique des fcts effectrices de l’Ac. Elle permet la fonction effectrice
de l’anticorps = neutralisation de l’ag, activation des ly B).
CDR1, 2, 3= complementary determined région, ce sont 3 régions, segments
hypervariables, où se concentrent la variabilité d’un anticorps à l’autre. CDR3 est la
plus variable, et est à la jonction entre la partie la plus variable et la plus constante.
Le reste de la molécule est appelée région constante (domaines CL et CH). Elle
participe uniquement aux fonctions effectrices de l’anticorps =activation du
complément, opsonisation, … / !/ différent de la partie Fc qui n’est qu’une partie de
la région constante C.
Ä CL ne comporte qu’un seul domaine.
Ä CH comporte 3 ou 4 domaines constants selon la classe d’Ig
La région charnière se situe entre CH1 et CH2. Sa longueur et sa composition varie
d’une (sous)-classe d’Ig à l’autre.

6. Variations idiotypiques >< isotypiques (question examen)
4.1. Variarations idiotypiques
-

-

Correspondent aux variations d’AA qui portent sur la partie variable des anticorps.
La structure tridimensionnelle va être différentes d’un anticorps à l’autre ce qui
permet de reconnaître différents ag.
Remarque :
o parfois, 100 % de variabilité entre des anticorps
o Chaque clone de Ly B produit des anticorps différents.
A l’intérieur de la région variable (V) la majeure partie de la variabilité des séquences
d’AA est concentrée au niveau de 3 régions : les segments hypervariables ou
complementary determining region (CDR1, CDR2, CDR3)
CDR3 (à la jct entre partie variable et constante) est le segment le plus variable

Segments hypervariables
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Les segments hypervariables se présentent sous forme de boucles qui reconnaissent
l’antigène (le reste = châssis (frame work) du site de fixation antigénique)
→ Ça permet d’introduire une grande variabilité tout en gardant la structure du site
de reconnaissance de l’ag
→ On peut suivre le chemin de N à C.
- En 3 dimensions, les acides aminés se structurent en feuillets plissés et en boucles
(régions hypervariables).
- Ces boucles s’organisent du même côté et c’est l’endroit où vient se lover l’antigène
(spécifique à celui-ci).
- Globalement la forme globuleuse reste semblable, le châssis de la structure variable
est le même pour tous les anticorps, il y a très peu de variation en dehors des zones
hypervariables
è Les fameuses 3 boucles fabriquées vont s’organiser pour former une espèce de petite
poche qui va reconnaître de manière spécifique la structure 3D des antigènes.
à Le reste sert de châssis à cette petite pelotte
-

a.
Variations isotypiques
- Correspondent aux variations qui portent sur le type de chaînes légères et les classes
de chaînes lourdes en fonction du domaine constant.
- elle dépend du type des chaines légères (et dc d’Ig) : Ig kappa ou Ig lambda.
Ä Chaque clone (LyB qui produit l’ig) au cours de sa maturation à l’école
lymphocytaire, décide de faire un anticorps de tel ou tel type, soit kappa soit
lambda
- elle dépend de la classe des chaines lourdes à 5 classes de chaines lourdes (et donc
d’Ig) :
o Chaine lourde gamma (Cγ)ð IgG celle-là n’a que 3 domaines constants
o Chaine lourde alpha (Cα)ð IgA
o Chaine lourde mu (Cμ)ð IgM. 4 domaines constants
o Chaine lourde epsilon (Cε)ð IgE
o Chaine lourde delta (Cδ)ð IgD
- Ce sont les isotypes différents d’un anticorps
- Lorsqu’un Ly B naïf rencontre l’ag, il va maturer en plasmocyte sécréteur d’un
anticorps qui a le même idiotype que le récepteur.
- Au cours de sa vie, un ly B peut produire des anticorps caractérisés par des isotypes
(classes) différents, mais il fabrique toujours des anticorps du même idiotype, le type
de chaine kappa ou lambda ne changera jamais.
- Un Ly B décide une fois pour toute de sa chaine légère : déterminé pendant son
éducation dans l’école médullaire, par contre au cours de sa vie un clone de ly B peut
passer de Ig M puis Ig G ou Ig G à Ig A.
à Ig M est l’anticorps de base, tous les ly passent par sa production pusi plus tard se
spécialisent en Ig A, Ig E ou Ig G
è on a 5 anticorps différents qui peuvent chacun être soit avec une chaine légère kappa
soit lambda
è 10 isotypes d’anticorps possibles différents.
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Chaînes légères κ et λ
- Les lymphocytes B doivent choisir dans l’école médullaire le type des anticorps qu’ils
veulent produire et ils vont produire le même type toute leur vie.
- Codées par des gènes situés sur des chromosomes différents (gènes différents)
- Les chaînes κ et λ diffèrent fortement au niveau de leur domaine constant (Cκ et Cλ)
et de leur domaine variable (Vκ et Vλ) (pas des différences idiotypiques !!!!)
- Parmi les chaines lambda il y a toute une série d’idiotypes différents.
- 65% = kappa, 35% = lambda
- Les deux chaines L d’un même anticorps sont toujours les mêmes
- C’est la chaine légère (lambda ou kappa) et la chaîne lourde ensemble qui
reconnaissent l’antigène.
Remarque : Le Ly B ne peut pas avoir d’anticorps mixtes car il pourrait rencontrer un ag
caractéristique de la chaîne légère lambda ou de la chaîne lourde.
L’ag active le Ly B et se met à secréter des anticorps de différentes sortes, alors que c’est un
microbe précis qui active le Ly. S’il se mettait à faire des anticorps contre tout à fait autre chose,
il y aurait un détournement de l’immunité.

7. Fonctions effectrices des anticorps
» Les fonctions varient selon l’isotype
5.1. Via la région Fab qui reconnait l’antigène
- Activation des ly B spécifiques d’un ag par ses Ig de surface qui servent de récepteur à
l’ag (Ig M et IgD des ly naïfs et autres isotypes sur les ly mémoire)
- Neutralisation des pathogènes et toxines
o Empêche leur fixation aux récepteurs des surfaces cellulaires
o De nombreuses bactéries possèdent des prot d’adhésion appelées « adhésines ». Des
Ac dirigés contre ces protéines inhibent l’adhésion et préviennent l’infection.
Ä Les pathogènes détournent un récepteur pour entrer dans la cellule et sont
endocytés, peuvent provoquer des dégâts avec leurs toxines. Pour éviter cela,
on fait en sorte que ces toxines n’arrivent jamais aux récepteurs et qu’elles soient
neutralisées avant par les anticorps.
Ä Ex : vaccin tétanos : les toxines du tétanos sont tt de suite arrêtée et ne peuvent
aller jusqu’aux cellules cibles.
→ Peut être exercé par Fab, Fab’ ou F(ab’)2
a. Via les régions constantes des chaines lourdes
i.

Activation du complément
o tous les anticorps n’en sont pas capables mais les IgG et IgM en sont capables.
o Cascade du complément:
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Commenté [MS1]: J’ai pas trop compris….

§ Sur un polysaccharide (partout les mêmes antigènes), les deux régions Fc des anticorps
à proximité permettent que la protéine C1 vienne se fixer, ça permet l’activation du
complément.
§ La C3B vient se coller sur les parois des anticorps et englue les bactéries, fait que les
macrophages reconnaissent mieux les microbes pour les endocyter.
§ C3a et C5a, des chimiokines puissantes, vont attirer les neutrophiles sur le lieu de
l’infection et développent une réaction inflammatoire puissante.
§ C5 à C9 forment des tunnels dans la paroi des microbes pour les lyser.
§ Activation d’une série de cellules effectrices (de l’immunité) possédant des récepteurs
au fragment Fc des immunoglobulines (FcR).
ii.

Activation d’une série de cellules effectrices possédant des récepteurs au fragment
Fc des immunoglobulines (FcR)

-

Opsonisation (permettant la phagocytose par les phagocytes)
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o Avant, les macrophages ne savaient pas reconnaître les bactéries. Ils ont des
récepteurs qui reconnaissent des patterns propres à des microbes mais la capsule
d’une bactérie encapsulée empêche la reconnaissance des patterns.
→ La molécule est donc opsonisée, entourée d’anticorps qui leur présentent leur
portion Fc.
o Les macrophages ont des récepteurs à la portion Fc des anticorps = FcγR de type 1.
Le macrophage peut alors reconnaître la bactérie et va pouvoir plus facilement le
phagocyter.
C1 à C 3 b,….
TROU
-

Antibody dependent cell –mediated cytotoxicity
o ADCC = cytotoxicité médiée par une cellule et qui dépend des anticorps.

§ Cellules de l’hôte sont virusées, les virus détournent leur machinerie pour produire leurs
propres protéines. Ces virions produits vont sortir de la cellule par la membrane, ces
protéines virales se retrouvent à la surface et peuvent être reconnues par certains
anticorps.
§ Les lymphocytes, cell Nk, possèdent un récepteur fc = Fc γ (pour les igG) R3 qui
reconnaissent ces virions et les protéines reconnues vont déclencher l’activation des
cellules NK.

41

8. Les différentes classes d’immunoglobulines
6.1. Les igM
6.1.1. Structure des IgM (isotype d’anticorps)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Contient 5 unités de base (anticorps pentamérique) + 1 chaine J (acide aminé) =
mousqueton qui vient attacher les monomères IgM polymérisées.
Chaque monomère est réuni par des ponts disulfures.
C’est un gros anticorps qui a de nombreux sites de reconnaissance de l’antigène.
Chaque site reconnaît le même idotype, épitope.
Cµ comporte 4 domaines constants (Cµ1 à 4)
Régions charnières sont très réduites.
19 aa en positon C terminale (la partie COOH) contenant un résidu cystéine qui
forme un pont disulfure avec l’unité voisine ou la chaine J, pour permettre la
polymérisation.

6.1.2. Propriétés biologiques des IgM
Ils sont essentiellement confinés dans le compartiment intravasculaire
Concentration sérique: 1 mg/ml (retenir la proportion par rapport aux autres
anticorps)
la moins abondante
½ vie: 5 jours ð courte
Première immunoglobuline à être secrétée au cours de la réaction immunitaire
primaire.
L’affinité de l’IgM pour les épitopes est inférieure à celle de l’IgG ms l’IgM a plus de
sites de fixation à l’Ag car elle est pentamérique (10 sites). Grande efficacité dans a
reconnaissance d’ag avec des épitopes répétitifs (ag plurivalent)
Cela permet à l’igM de fixer plusieurs endroits en même temps : il y a une fixation
globale de l’ag.
L’affinité d’un site est faible
l’avidité globale par rapport à l’antigène est importante.
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•

•

IgM = anticorps qui active le mieux les compléments. Il change de structure et C1 peut
se lier. C1 a la forme d’un bouquet de tulipes inversées et au niveau de chaque fleur,
elle se fixe à chaque partie Fc de l’IgM. à L’IgM subit un changement conformationnel
lors de sa liaison à l’ag qui permet à C1 (voie classique du complément) de s’y fixer au
niveau de son domaine CH4.
Ne traverse pas le placenta car très gros anticorps.
6.1.3. IgM membranaire = récepteur des ly B

•

•
•
•

Le lymphocyte B a 2 fonctions : grâce à son récepteur il fixe une bactérie, l’internalise, la
digère et elle va générer des peptides. Ces peptides vont être présentés par les CMH de
classe 2 (pas un anticorps), ce qui correspond à sa deuxième fonction.
Si l’IgM sert de récepteur à l’ag du ly B (monomérique) ð c’est un igM mais monomérique.
La partie C-terminale hydrophobe sert à l’implantation des IgM dans les lipides
membranaires, elle est composée de 41 aa hydrophobes.
Comme Ig M a une portion intracytoplasmique courte, elle va s’associer aux chaînes Igα et
Igβ qui servent à la transmission du signal d’activation à recrutement de protéines de
signalisation, les tyrosines kinases.
ð Si l’IgM sert de récepteur à l’ag du ly B (monomérique), les 19 aa en position Cterminale sont remplacés par 41 aa dont la moitié C-terminale hydrophobe sert
à l’implantation dans les lipides membranaires
ð Lorsqu’elle sert de récepteur à l’ag, l’IgM est associée aux chaînes Igα et Igβ qui
servent à la transmission du signal d’activation
ð L’ensemble constitue le récepteur des lymphocytes B (BCR: B cell receptor)
a.

Les igG

i.
Structure des IgG
- C’est un monomère
- Cγ comporte 3 domaines constants
- Il y a 4 sous-classes d’IgG
o 95% d’homologies dans la composition en AA de leurs domaines constants
o Séquences d’aa et tailles différentes des régions charnières
o IgG4 a une forme en T plutôt qu’en Y à CH2 moins accessible pour C1
o IgG3 :
§ a de nombreux ponts disulfures ð agrégation spontanée à froid (cryoglobuline).
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§ Si on a un myélome, bcp de paraprotéines dont l’IgG3 forment des agrégats et
bouchent les tissus, donnent des ischémies à nécroses.
§ Elles sont sensibles aux enz protéolytiques à agrégats dans les préparations
d’IgG à l’usage thérapeutique.
ii.
Propriétés biologiques des IgG
- Concentration sérique: 10 mg/ml ð bcp plus que igM (= taux résiduel qui nous protège
en cas de réinfection)
- répartition uniforme dans les compartiments intra et extravasculaires, ils glissent
facilement.
- ½ vie: 18-23 j ð demi-vie beaucoup plus longue
- Leur élimination dépend du taux sérique (pour éviter l’hyperviscosité sanguine)
Ä S’il y avait trop d’igG, la fluidité du sang diminuerait ð hyperviscosité
Ä Il faut donc système de régulation

o Expression de récepteurs FcRn à la surface des cellules endothéliales capables de
lier la portion Fc des IgG circulantes
o Endocytose des IgG par les cellules endothéliales mais les récepteurs FcRn les
protègent contre les enzymes lysosomales des phagosomes.
o En fonction de la concentration sérique, les IgG peuvent retourner dans
lacirculation

iii.

Transfert transplacentaire de l’ IgG
- Ig G passent la barrière placentaire en se liant à des récepteurs FcRn à la
surface des cellules du syncitiotrophoblaste.
- A la naissance, le nouveau-né a autant d’IgG que sa mère (même 10% de plus
dans le sang de cordon ð démontre le caractère actif du passage contre le
gradient de concentration)
- Après 3 semaines, il n’a plus que la moitié de son potentiel de base donc il y a
une diminution.
- Le nouveau-né n’a plus que 12,5 % des Ig maternelles à 2 mois
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-

Il commence à produire des IgG dès la naissance. Creux entre 2 mois et 6 mois
(4 mg/ml), période fragile car immunité non couverte à il a une plus grande
sensibilité aux infections bactériennes

iv.

IgG = opsonines via les récepteurs Fc
- Le récepteur FcγR de type 1 ou FcγRI (CD64) des macrophages reconnait la
fonction FC des anticorps.
- Les IgG1 et les IgG3 sont les meilleures opsonines car les récepteurs ont une
plus grande affinité pour ceux-ci à endocytose des ag sur lesquelles elles sont
fixées
→ Rôle déterminant dans la défense contre les bactéries extracellulaires
(staphylocoques, streptocoques, … les bactéries encapsulées).

v.

A propos des récepteurs Fc

-

Il existe aussi un FcγRII (CD32) de faible affinité sur les ly B et les neutrophiles
Sur les ly B, il a une activité antagoniste sur la stimulation antigénique de la cellule.
Les IgG doivent être sous forme de complexes “antigène-anticorps” pour qu’il y ait
inhibition. En effet, les IgG doivent lier simultanément plusieurs récepteurs car ceux-ci
sont de faible affinité
→ Il faut calmer la réaction car il y a trop d’anticorps produits : il y a plusieurs
récepteurs Fc γ RII qui sont engagés par des anticorps. Ces récepteurs vont être
activés mais comme ils sont faibles, ils sont engagés en masse et vont envoyer un
message négatif. Ce signal va entrainer la mort par apoptose (mort programmée
d’une cellule) des lymphocytes.

-

Les cellules NK exercent une activité cytotoxique (Antibody-Dependent Cellmediated Cytotoxicity ou ADCC) en se liant aux cibles cellulaires de l’hôte
couvertes d’anticorps IgG via leur récepteur FcγRIII (CD16)
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→ Lorsqu’une cellule de l’individu est virusée, elle exprime à sa surface des
protéines virales qui vont être reconnue par les récepteurs Fc γ RIII qui se
trouvent sur les cellules NK.
→ La cellule NK va être capable de reconnaître les anticorps d’une cell virusée au
niveau de leur fonction FC.
→ La cellule NK est une cellule de l’immunité innée, une fois qu’il y a liaison, elle
pourra lyser la cellule infectée (cytolyse) on parle d’ADCC ð dépend des
anticorps, c’est médié par la cellule NK, il y a une cytotoxicité de la cellule.

vi.

Activation du complément par les IgG

- Accessibilité différente de CH2 (où se trouve le site de fixation au complément) selon
l’isotype (conformation tridimensionnelle différente)
- L’IgG1 et l’IgG3 sont les immunoglobulines les plus efficaces pour l’activation de la voie
classique du complément (C1), l’IgG2 est peu active et l’IgG4 est sans effet (il n’active pas
le complément)
- Pour pouvoir activer le complément, les anticorps doivent être sous forme d’agrégats
(nécessité d’antigènes multivalents)

b.
i.

Les igA
Structure des IgA
- Cα comporte 3 domaines constants (Cα1 à 3). Le gène qui code pour la partie
constante des chaines lourdes est composée de 3 parties.
- Deux sous-classes:
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-

ii.

o IgA1(80%) : majoritairement dans le sérum
o IgA2 (20%) : surtout dans les sécrétions. à pas le plus important.
L’IgA se trouve dans le sérum (10-15%) sous forme monomérique ou
dimérique (+ chaine J) surtout et dans les sécrétions externes (85-90%) sous
forme d’IgA sécrétoire dimérique (+ chaine J et pièce sécrétoire) qui résiste
aux protéases.

Propriétés biologiques des IgA
- Concentration sérique en IgA: 2 mg/ml entre l’Ig M et l’Ig G
- Temps de demi-vie : 5-6 jours (non protégée du catabolisme par les cellules
endothéliales voir IgG : protection par les récepteurs FcRn)
- Secrétée par les plasmocytes de la moelle, de la rate, des ganglions et les
plasmocytes infiltrant les muqueuses (c’est au niveau de lamina propria qu’il
y a le plus de plasmocytes sécréteurs IgA)
- IgA sécrétoire: élément clef du système immunitaire propre au tractus gastrointestinal.
- En cas d’infection des muqueuses GI ðaugmentation des IgA sériques
- Les ly B activés mémoires de l’intestin circulent et colonisent d’autres
muqueuses
→ ex : Anticorps qui agissent au niv du tube digestif retrouvés au niveau de
la glande mammaire ou de la muqueuse bronchique .
- En cas d’infection des muqueuses GI à augmentation des IgA sériques. On
retrouve ainsi des IgA dirigés contre des ag digestifs au niveau du lait
maternel ou des sécrétions bronchiques
o Les anticorps IgA du lait maternel sont actifs contre les agents qui ont
infecté les muqueuses GI maternelles
o Immunisation possible des muqueuses respiratoires par vaccin oral
(ex: bronchovaccum ®)
- L’IgA n’active pas le complément parce que le système immunitaire doit être
plus toléranr au niveau des muqueuses, l’interface de l’organisme. Elle génère
ainsi un état physiologique de tolérance particulier de par son caractère non
inflammatoire
- L’IgA monomérique peut par contre se lier à un récepteur FcαR sur les
macrophages et favoriser ainsi la phagocytose des ag qui en sont recouverts

-

-

Rem: au niveau du MALT, les ly T naïfs activés par la présentation antigénique
(CMH lui présentent des peptides) développent un profil cytokinique appelé
Th3 caractérisé par la production importante de cytokines
immunosuppressives (TGF-β
Les lym T activés au niv des muqueuses sont tolérants car : ils sont TH3.
Le lym naif peut soit devenir
o TH1 à produit interféron γ (INF-γ) pour aider les macrophages
o TH2 à IL 4 pour les anticorps
o TH3à cytokines immunodépressives comme IL 10 et TGF-β qui vont
calmer la réaction immunitaire.
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iii.

Origine de la pièce sécrétoire
- Le récepteur poly-Ig exprimé à la surface de la membrane de la cellule
épithéliale, au niveau de son pôle basal, fait partie de la superfamille des
immunoglobulines (Ig). Ces prot ont des domaines immunoglobulines-like.
- Il fixe les IgA dimériques de la lamina propria et en permet la transcytose vers
la lumière de la muqueuse.
- Là, sous forme d’IgA secrétoires, elles forment de volumineux complexes
immuns avec les Ag qui y sont présents, ce qui permet de les neutraliser et
d’en faciliter l’élimination.
- La pièce secrétoire associée à l’IgA dimérique des sécrétions est un morceau
du récepteur poly-Ig à Elle protège l’IgA des protéases des muqueuses, des
sucs digestifs, des enzymes,..

-

iv.

-

Lors du processus de transitose, des antigènes (ex: virus) neutralisés par une
IgA spécifique dans la lamina propria ou dans la cellule épithéliale peuvent être
reconduits vers la lumière du tube digestif.
→ Ig A va ramener toute une série d’antigènes qu’elle a pu fixer et ces antigènes
se retrouvent dans la lumière.

Exclusion immune des antigènes
- Les IgA sécrétoires
o Empêchent les bactéries et les virus d’adhérer aux cellules épithéliales
du TD (activité neutralisante des anticorps)
o prolongent l’exposition des ag aux agents non spécifiques de
protection:
§ enzymes lytiques du suc gastro-intestinal
§ lysosyme (qui lyse l’acide muraminique)
§ lactoferrine inhibant la croissance bactérienne par compétition
pour les ions ferriques
o favorisent l’élimination mécanique par les cils vibratiles ou le
péristaltisme
Evite que les agents infectieux passent à travers ou attaquent la muqueuse intestinale
Déficit en IgA est parfois asymptomatique parfois pas, entraîne de la stéatorrhée
(diarrhées grasses), des infections muqueuses répétées et favorise les manifestations
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allergiques : infections respiratoires, asthme à Tous les mois il faut transfuser des
anticorps.
6.4 Les igE
6.4.1. Structure des IgE
- Cε comporte 4 domaines constants
- tjrs monomérique
6.4.2. Propriétés biologiques des IgE
- Concentration sérique: < 1 μg/ml infime sauf chez les gens allergiques
- T1/2 court : 2,5 à 4 jours
- Une fraction importante des IgE se trouve dans les tissus, attachée à des récepteurs
spécifiques de haute affinité = FcεRI présents sur les leucocytes basophiles et les
mastocytes (via un site particulier de CH2).
→ Les Ig E ont des iodiotypes différents normalement sur les mastocytes. Si c’est
une personne allergique, le mastocyte peut avoir des igE spécifiques d’un
allergène en majorité.
- Ex : pollen à détecté en masse par les Ig E (comme plein de récepteur de ce type) et
ça provoque une dégranulation du mastocyte et son contenu toxique est déversé.
Situation extrême = anaphylaxie (ouverture des vaisseaux, ils deviennent
perméables.

-

-

Remarque : Si on détecte slmt des traces des iGE dans le sang c’est pcq qu’ils sont
liés aux mastocytes et basophiles.
Le taux d’IgE augmente fortement lors des infestations par les helminthes.
(Infections parasitaires). Les éosinophiles qui expriment aussi à leur surface le FcεRI
lient les IgE qui recouvrent les parasites et relarguent ensuite leur contenu
cytolytique qui va permettre la dégradation du parasite.
Les mastocytes augmentent la sécrétion de mucus et le péristaltisme favorisant
ainsi l’élimination du parasite
L’antigène (allergène), en réagissant avec l’IgE liée, déclenche la dégranulation de
ces cellules et la libération de médiateurs responsables des symptômes d’allergie
ou d’anaphylaxie = hypersensibilité immédiate.

6.5. Les iG D
-

6.5.1. Structure et propriétés biologiques des IgD
Cδ comporte 3 domaines constants
L’IgD se trouve à l’état de traces dans le sérum
L’ IgD sert de récepteur à la surface des ly B naïf.
→ Servent de récepteur à l’antigène des ly B
Rôle de l’IgD plasmatique? On ne sait pas à quoi il sert dans le sang
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ð Ly B peuvent avoir des récepteurs différents IgM et IgD mais ont le même idiotype
donc reconnaissent le même antigène.
ð L’igD sert également de récepteur à l’antigène.
6.6. Propriétés biologiques des Ig humaines : résumé

9. Anticorps monoclonaux
-

La spécificité des anticorps vis à vis d’un ag particulier (sont ciblés contre une
substance particulière) et les fonctions effectrices de leurs régions Fc en font un outil:
o de diagnostic (immunohistochimie, immunophénotypage, …)
o thérapeutique (lymphomes, maladies rhumatismales, …)
o de recherche (recherche de l’expression de protéines, …)

7.1. Obtention des anticorps monoclonaux
On aimerait avoir un anticorps qui fixe seulement cet antigène spécifique des cellules
tumorales. Souris :
o (1) On injecte un antigène massivement en intraveineux, il va aller dans la rate. Il y a
production massive de cellules dont des lymphocytes B spécifiques de l’antigène X qui
nous intéresse (la plupart ne nous intéresse pas mais il en produit d’autres).
o (2) On détecte ce lymp B avec la spécificité antigénique dirigée contre l’antigène X grâce
à une cellule qui vient de la lignée de myélomes (lignée qui perdure longtemps, cell qui
sont non sécrétantes).
Ces cell de myélome sont immortelles et ont déjà toute la machinerie pour fabriquer des
anticorps.
o (3) Dans un échantillon, on va les modifier pour qu’elles soient sensibles à un milieu de
culture appelé HAT à elles meurent au contact de ce milieu.
o (4) On mélange des cellules de myélomes et les plasmocytes. Dans ce mélange, on
trouve :
§ les lym B qui nous intéressent et ceux qui ne nous intéressent pas
§ des plasmocytes
§ certaines cell qui ont fusionnés = cell hybrides qui possèdent des
chromosomes de chacune des cell originale.

-

50

→ Ces cellules hybrides ont la machinerie, l’immortalité et la spécificité du lym
B avec lequel elles ont fusionnés
→ si fusion avec un lym B qui reconnaît antigène X, les hybridomes résistent
(ont le gène de résistance).
o (5) En ajoutant le HAT, les cell de myélomes meurent mais les lymp B résistent (meurent
après plusieurs cultures, ne sont pas immortels) et les hybridomes résistent aussi (ont
le gène de résistance).
o (6) On fait une dilution limite (diluer culture pour avoir un hybridome par puit). Les
cultures qui démarrent d’une cellule sont séparées et donc, les cell produites auront le
même idiotype dans chaque puit.
o (7) A un moment donné, on a des anticorps libres, on isole chaque surnageant et on les
traite avec une solution d’antigène. Si l’antigène et l’anticorps qui se correspondent se
rencontrent à précipitation.
ð On a ainsi créé des anticorps.
7.2. Utilisation thérapeutique: difficultés
-

-

Les anticorps de souris introduits chez l’homme sont reconnus comme étrangers et
génèrent progressivement une réponse anticorps anti- souris qui en diminue
l’efficacité (neutralisation, accélération de la clairance).
Par ailleurs, des réactions immunitaires indésirables peuvent survenir (anaphylaxie,
maladie sérique)
→ technologie de l’ADN recombinant (manipulations géniques) pour
“humaniser” les anticorps monoclonaux murins et les rendre moins
immunogènes (cfr slide suivante)
Rem: à noter que, quel que soit le degré d’humanisation, et même si l’anticorps dérive
de gènes d’immunoglobulines humains, l’idiotype reste issu d’une recombinaison
génétique unique et garde un certain potentiel d’immunogénécité.

7.3. Humanisation des anticorps monoclonaux murins
- Rappel :
o ADN = succession d’introns et d’exons
o ARN nucléaire = réplication de l’ADN avec délétion du R
o Phénomène d’épistage : exons correspondent à la partie codante et les introns
ne sont pas traduits. On retrouve tous les exons collés l’un à l’autre, l’ARN
messager.
o Protéine
- Dans l’ordre, les exons codent pour chaque domaine constant.
- Les différents processus de l’humanisation des Ac monoclonaux murins
o Construction de gènes qui codent pour des Ig dans lesquelles les exons
correspondant aux parties variables proviennent d’une souris et les exons
correspondant aux parties constantes proviennent de l’homme.
→ Obtention d’anticorps chimériques moins immunogènes
§ la spécificité antigénique (idiotypique) provient de l’ADN animal
§ la spécificité isotypique provient de l’ADN humain
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o Les régions variables peuvent encore induire une immunisation anti-souris
comme au niv de la partie variable, il y a 3 zones CDR1, 2 et 3 hypervariables
qui se disposent pour former le site de reconnaissance de l’antigène. On peut
aller plus loin en remplaçant, à l’intérieur des domaines variables, les
séquences qui codent pour les parties framework (ou châssis) par des
séquences équivalentes humaines. Seules les séquences CDR proviennent de
la souris .
→ Obtention d’anticorps humanisés
o On peut encore parvenir à augmenter l’efficacité clinique en introduisant des
mutations dans les séquences géniques qui codent pour les boucles CDR et en
sélectionnant les clones dont les anticorps ont la plus grande affinité
→ Anticorps d’intêret (en rose)

Nouvelles techniques
- Par une approche toute autre, on peut obtenir des anticorps humains en utilisant des
souris dont les loci des chaînes H et L des Ig ont été délétés et remplacés par de grands
fragments du génome humain contenant les segments géniques des chaînes lourdes
et des chaînes légères humaines (manipulations au niveau de l’ADN germinal).
- Dans ce cas, les anticorps monoclonaux totalement humains sont produits par les ly B
de souris dont des hybridomes secréteurs d’anticorps sont facilement obtenus par
fusion cellulaire avec une lignée mutante de myélome murin
7.4. Les différents types d’anticorps monoclonaux
- Remarque : A retenir à Les murins se terminent par momab,… pas retenir par cœur
les autres noms.
7.5. La protéine de fusion … cept
-

Il ne s'agit pas d'un anticorps monoclonal, mais d'une protéine de fusion entre une
protéine capable de reconnaître une cible de manière spécifique (ex: un récepteur) et
le fragment Fc d’une immunoglobuline.
Complexe de récepteur-ligand : on fusionne la partie extracell du récp et la partie Fc
d’une immunoglobuline. La partie de reconnaissance est effectuée par un récepteur
et la partie effectrice par un anticorps.
Ex: l’étanercept correspnd à l’association de la fraction p75 du récepteur soluble du
TNF-alpha avec un fragment Fc d'une IgG1. Ce médicament est utilisé dans certains
rhumatismes inflammatoires de l'adulte et de l'enfant ainsi que dans le traitement du
psoriasis.
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7.6. Anticorps monoclonaux qui viennent des camélidés
-

Les camélidés (chameaux, dromadaires, lamas) possèdent des anticorps tout à fait
fonctionnels malgré qu’ils n’aient pas de chaînes légères
Ces anticorps composés d’homodimères de chaînes lourdes possèdent un seul
domaine variable (VHH) et deux domaines constants CH2 et CH3, la partie constante
CH1 n’existe pas.
Le site de reconnaissance de l’ag est donc entièrement “contenu” dans un seul
domaine variable (VHH) alors que normalement, il est contenu dans deux domaines.
La séquence de nucléotides qui code pour VHH peut-être clonée et le polypeptide
correspondant peut être synthétisé. Il se présente comme une petite protéine stable
qui possède toutes les capacités de liaison à l’antigène de la chaine lourde originale.
→ VHH représente ainsi une nouvelle génération d’anticorps thérapeutiques
appelés Nanobodies.
§ Le VHH combine les qualités :
• des anticorps conventionnels: haute spécificité et affinité pour
sa cible, faible toxicité intrinsèque.
• des petites molécules: possibilité d’inhiber des enzymes et
d’accéder aux fentes des récepteurs
§ De plus, les molécules VHH :
• sont stables (pas constituées 2 pièces).
• sont faciles à fabriquer.
• ont une grande homologie avec VH humain et sont donc peu
immunogènes (peuvent même être humanisées davantage).

7.7. Exemple d’utilisation des anticorps monoclonaux
7.7.1. Le rituximab est utilisé dans les traitements des lymphomes.
A chaque période de leur vie, les anticorps monoclonaux peuvent devenir cancéreux et
donner un lymphome.
Il existe des sous types en fonction du moment :
- zone splénique
- folliculaires
- du manteau
- …
à Ils expriment fortement le CD20 à leur surface à belle cible thérapeutique.

à Intégrer des anticorps mono clonaux dans le sang d’un patients qui vont venir se mettre
sur le CD20 et les cellules du lymphome vont être recouvertes de ces anticorps.
à Phénomènes qui vont aboutir à la mort des cellules :
- cellules NK : quand C de l’hôte + anticorps elles vont via Fc gamma R III reconnaître la
portion Fc des cellules de l’hôte et vont les éliminer par un phénomène de lyse grâce
à des perforines et des granzines = ADCC
- portions Fc adjacentes : prot du complément C1 vient se fixer et induit la lyse de la
cellule par activation du complément qui va aboutir à la formation de pertuis par
certaines molécules de la cascade finale du complément C6-> C9 qui vont
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-

polymériser des canaux par lesquels l’eau va rentrer à lyse par osmolarité
= COMPLEMENT
anticorps fixés sur CD20 activent des voies de signalisation en aval de CD20 qui vont
entrainer l’apoptose.

à Ces nouvelles techniques en plus de la chimiothérapie : guérison ++ des lymphomes et en
plus peu toxique p/r à la chimio donc avancées magnifiques !
7.7.2. des anticorps bispécifiques

Des anticorps bi-spécifiques (anti-CD3 et anti-CD19) permettent de rediriger l’activité
cytotoxique des lymphocytes T (peut importe leur spécificité antigénique) vers les
cellules leucémiques.
- Fonctionnement :
o CD19, à la surface des cell de la leucémie, est fortement exprimé.
o Anticorps monoclonal bidirectionnel (d’un côté dirigé contre CD19 et de
l’autre côté il a une autre spécifité, il est anti CD3).
o Le CD3 est un antigène porté à la surface des ly T cytotoxique et donc il se fixe
d’un bras sur cell de la leucémie et de l’autre les lym T cytotoxiques. Et cela
peu importe la spécificité du lymphocyte T.
o Ça oblige les 2 cellules à se trouver en étroite proximité àon voit la
production d’une synapse.
o Les cellules sont donc proches et les ly T vont détruire la cellule par
phénomène de perforine grenzyme.
→ On détourne le syst immunitaire alors que la chimio détruisait les cellules
immunitaires.
→ Remarque : Les adultes ne supportent pas bien ces traitements car ils sont
toxiques.
- Remarque : chez malades de leucémie aigue (enfant), les cellules se multiplient,
prennent la place dans la moelle (plus de place pour les GR, GB et les plaquettes à
symptômes).
- La chimiothérapie (= agents chimiques partout où il y a du sang) traite la maladie.
- Parfois, après x cures, il reste quand même des milers de cellules
→ on fait des greffes de moelle et on essaye d’attaquer ces cellules résistantes par
immunothérapies.
-
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Chapitre 3 : Les antigènes
1. Définition
Un antigène désigne une substance qui peut être reconnue spécifiquement par:
Ø une molécule d’immunoglobuline :
• protéine
• polysaccharide
• acide nucléique
• phospholipide
• et une grande variété de molécules organiques
Ø un récepteur de ly T :
• fragments peptidiques présentés par les molécules du CMH et donc associés aux
cellules de l’hôte (abordé dans le chapitre 4) = peptide reconnu en même temps que
le CMH, présenté dans le sillon du CMH.
Ce sont les ag qui commandent la nature et les modalités de la réponse immunitaire
Remarque : antigène par anticorps au sens large.

2. L’haptène
Désigne toute substance reconnue par des anticorps spécifiques mais
incapable de les induire si elle n’est pas couplée à une protéine porteuse
(carrier).
Ä Il faut un antigène plus gros pour que plusieurs récep du lymp B
soient recrutés et que le signal soit assez important

Haptène
Ac
Ly B

carrier

•

Ä Ils sont associés à des plus grosses substances = les carriers.
•

Il s’agit essentiellement de petites substances chimiques (dinitrophénol, ac.
sulfanilique, pénicilline, ...)

•

Une molécule qui peut induire une réponse immunitaire est dite
immunogène
→ Un haptène est donc un ag mais n’est pas immunogène, il ne sait pas
créer de réaction immunitaire. = Antigène non immunogène !!

•

Ä Protéine est repliée dans sa structure 3D.
Ä Elle se déploie, offre une série d’épitopes = néo-épitopes.
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3. L’épitope
• Epitope ou déterminant antigénique désigne la partie de l’ag reconnue par l’idiotype de
l’anticorps.
• Parfois l’épitope
o est de très petite taille et le site de fixation de l’anticorps est constitué d’une
poche (ex: acide sulfanilique).
o il est plus grand et le site de fixation est une surface plane qui aura plusieurs
points de contact avec l’épitope
A titre d’exemple, dans une protéine, l’épitope est constitué de 6 à 20 aa MAIS dans un
polysaccharide comme le dextran, l’épitope correspond à 6 unités de glucose.
• Pour se lier aux anticorps, les épitopes doivent être accessibles et donc se trouver
nécessairement à la surface de l’antigène
• Certains épitopes sont cachés au sein de la molécule d’ag et ne sont exposés qu’à la suite
d’un changement physico-chimique (par exemple dénaturation d’un antigène protéique).
→ On parle de néodéterminants antigéniques.
• Un épitope reconnu par un anticorps est une forme(structure 3D) (déterminant
antigénique conformationnel).
• Les épitopes peuvent être continus ou discontinus (ex: deux boucles protéiques, un
médicament fixé sur un GR).
Ä Continus : avec une séquence d’ac aminés à reste reconnu longtemps même après
dénaturation de la protéine.
Ä Discontinus : ils reconnaissent plusieurs parties des acides aminés mais en boucle.
Ils sont plus sensibles à la dénaturation.
Ex : La pénicilline a un épitope discontinu.
Une partie de l’épitope se fixe sur un globule rouge, et l’autre partie reste libre. Cependant,
un anticorps anti-pénicilline vient se fixer à l’épitope libre de la pénicilline. Celle-ci étant fixée
au globule rouge, l’anticorps est donc également anti-globule rouge. La pénicilline et donc le
globule rouge sont dégradés. On a alors une auto-immunité puisque nos propres anticorps
détruisent nos globules rouges.
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Ä Une protéine dénaturée, digérée partiellement ou dissociée en sous unités modifie sa
conformation.
Ä Cela produit l’apparition et/ou la disparition d’épitopes.
Remarque: on parle de déterminants antigéniques séquentiels = reconnus sur base de la
séquence (par opposition aux épitopes conformationnels). C’est le cas des peptides
antigéniques présentés par les molécules du CMH et reconnus par le TCR des ly T.

• De façon générale, les grosses molécules sont plus immunogènes que les petites molécules.
Par ordre d’immunogénécité: protéines > carbohydrates > lipides > acides nucléiques
→ La forme est parfois plus importante que la composition chimique de l’épitope.
→ Pour être reconnu par l’anticorps, l’épitope doit avoir une structure chimique rigide et
stable. Cette structure est assurée par:
o des doubles liaisons

Remarque : acide succinique = instable, ne génère pas d’anticorps.
o par des cycles (ex: noyau pyrane des sucres)

•

De façon générale, la liaison de l’anticorps à l’ag est hautement spécifique, distinguant de
petites différences dans les structures chimiques.

•

On parle de réaction croisée lorsqu’un anticorps “préparé” contre un
ag donné se fixe sur un autre ag de structure similaire
Ä Cela survient lorsqu’il y a une similitude de forme entre l’épitope
immunisant et l’épitope présentant une parenté antigénique ;

57

Ä S’observe souvent avec des ag de grande taille (cellules, bactéries,
virus, protéines), qui ont plusieurs épitopes dont certains sont
ressemblants ou communs.

Applications
Ø Exemple des vaccins anti-diphtérique et anti-tétanique
o On ne vaccine pas contre une bactérie mais contre sa toxine.
o La toxine ne doit pas être sous forme native sinon elle provoquerait la maladie
o La dénaturation au formol des toxines diphtériques et tétaniques permet d’obtenir
des “anatoxines” (= toxine dérivée) qui ont perdu les propriétés toxiques au niveau
des cellules cibles.
o Ces anatoxines peuvent servir d’ag pour la vaccination, elles sont obtenues par
dénaturation.
o La dénaturation détermine le comportement antigénique de la protéine. Si elle est
trop poussée, elle peut provoquer la destruction des épitopes discontinus et la
perte des propriétés vaccinales.
Ø Exemple de la thrombopénie immune accompagnant certaines infections
Ex : Thrombopénie car au cours de la réaction contre le virus à formation d’anticorps
spécifiques contre le virus mais qui reconnaîssent aussi une structure très proche qui se
trouve à la surface des plaquettes -> plaquettes opsonisées.
Dans les cordons de Billroth, on trouve des macrophages avec récepteurs Fc è opsonisation
par C3b donc quand quand la plaquette passe par là l’anticorps est reconnu par la portion Fc
et le complément est reconnu par le récepteur au complément CR des macrophages ->
destruction des plaquettes.
Puis homéostasie de la réponse immunitaire à quantité d’anticorps se met à diminuer et ca
s’éteint, la thrombopénie disparaît.
De temps en temps cela met de l’huile sur le feu et entretiens la réaction immunitaire.
è Maladie auto immune et thrombopénie qui va résister dans le temps.
Si le taux de plaquettes ne chute pas trop ca va mais si trop à signes hémorragiques et il
faut traiter :
- cortisone = anti immunitaire pour essayer de bloquer le clone d’auto anticorps anti
plaquettes à parfois cortico résistants
-

organisation d’une splénectomie, pour ne plus vivre avec les immunosuppresseurs.

58

4. Liaisons entre antigènes et anticorps
•

Les liaisons ag/acps ont des affinités variables. D’un anticorps à l’autre, les liaisons avec
l’épitope sont variables.
o Les Ig M ont une moins grande affinité que les autres car réaction immunitaire
primaire, reconnaît tout.

•

Elles sont non covalentes et réversibles.

•

Le type de liaison entre ag et anticorps varie en fonction de la nature de l’ag:
Ä ponts hydrogènes (rompus par
des
solutions
concentrées
d’urée, acidification, ...)
Ä liaisons
électrostatiques
(rompues par des solutions
salines
concentrées,
modifications de PH, ...)
Ä liaisons hydrophobes (rompues
par solvants, détergents)

4.1. Chromatographie
d’affinité
• Les anticorps spécifiques d’un ag sont extraits du sérum par passage à
travers une colonne d’antigène insolubilisé (avec des billes fixées à des
antigènes contre lesquels les anticorps sont dirigés).

Absorption
Lavage

Elution

à En effet, la colonne contient un support solide, en général des
microbilles d’agarose ou de dextran, sur lesquelles l’antigène a été
couplé de manière covalente
• Lors du passage de l’antisérum à travers la colonne, les anticorps
spécifiques de l’ag se fixent aux billes (absorption), alors que les autres
anticorps ainsi que toutes les autres protéines traversent la colonne
sans être retenus = phase d’absorption
• Lavage = récupération des anticorps non fixés qui ne nous intéresse
pas.
• Ensuite les anticorps fixés dans la colonne sont détachés =élution, le plus souvent en
diminuant le pH. En fonction des types de liaisons, d’anticorps, on choisi une solution de
dilution.
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Ø Affinité de l’interaction épitope-anticorps :
o Force avec laquelle la surface de liaison à l’ag d’un anticorps se fixe à l’épitope d’un
ag.
o Constante de dissociation (Kd) = la concentration molaire en ag
nécessaire pour occuper la moitié des anticorps présents dans une
solution.
Ä Plus la Kd est faible, plus l’affinité est élevée (il faut moins
d’antigènes).
Ä Plus la Kd est élevée, plus l’affinité est faible et plus il faut
d’antigènes.
Exemple : à 10 anticorps :
- si 5 antigènes ajoutés et liés : affinité énorme -> Kd faible
- si besoin de saturer la solution en antigènes pour qu’in fine il y ait la moitié des
anticorps occupés l’affinité est faible -> Kd très élevé
o La plupart des anticorps produits au cours d’une réaction immunitaire primaire ont
une Kd d’environ 10e-6 à 10e-9 M (plus grande) = faible affinité
o Au cours d’une réponse immunitaire secondaire, l’affinité augmente avec une Kd
pouvant atteindre 10e-8 à 10e-11 M (plus basse) = maturation d’affinité.
Ex : Les Ig M ont une affinité assez faible, au cours de la vie du ly B, il change et
devient E. Cette transformation permet qu’ii ait une meilleure affinité.
Ø Avidité de l’interaction antigène-anticorps :
o Chaque molécule d’IgG, d’IgE et d’IgD comporte 2 sites de liaison à l’ag.
Ä l’IgA peut en avoir jusqu’à 4 (IgA secrétoire).
Ä l’IgM en comporte 10 (IgM circulante).
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o Ainsi, chaque molécule d’anticorps peut fixer de 2 à 10 épitopes d’un ag à
condition qu’ils soient identiques et suffisamment proches l’un de l’autre.
o La somme des 2 affinités donne l’avidité de l’anticorps = force
d’interaction totale.
Ex: à la surface d’une cellule, dans un ag agrégé ou dans certains lipides,
polysaccharides et acides nucléiques qui contiennent plusieurs épitopes
répétés.
Ä Dans une prot il n’y a souvent pas d’épitopes répétitifs et l’IgM ne peut
profiter de sa multivalence mais à la surface d’un polysaccharide, elle
utilise tout sont potentiel.
Ä IgM a une faible affinité mais c’est compensé par une forte avidité et
elle peut donc se fixer sur sa cible.
•

•

Ig G affinité pour chaque site élevée mais avidité pour tout faible : non
covalente réversible donc équilibre entre : 2 sites de fixation, un seul ou
détaché
Ig M affinité faible mais 10 sites de liaison et donc avidité élevée surtout pour
ceux avec sites répétitifs : 10 sites donc très peu de chances que tout soit fixé
ou tout soit détaché

Ø Avidité de l’interaction antigène-anticorps
o La force d’interaction totale de liaison de l’anticorps avec l’ag est beaucoup plus
élévée que celle d’une liaison Fab-épitope seule et porte le nom d’avidité.
o La stabilité de l’interaction globale entre ag et anticorps augmente avec le nombre
de sites de liaison que l’anticorps peut engager.
o Si une IgM se lie à un ag porteur de déterminants répétitifs, la probabilité que tous
les sites de fixation se détachent en même temps est faible. Et donc l’avidité
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dépasse la grandeur de l’affinité intrinsèque de chaque site Fab pour son
déterminant.

Ø Quelques définitions
o Xénoantigène = antigène venant d’un
individu d’une espèce différente
o Allo antigène = antigène venant d’un
individu de la même espèce
o Autoantigène = antigène reconnu par le SI de
l’individu.
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CHAPITRE 4 : LE COMPLEXE MAJEUR

D’HISTOCOMPATIBILITÉ (CMH)

1. introduction
-

-

-

Lorsque les agents infectieux comme les microbes sont hors des cellules, ils peuvent
être reconnus puis neutralisés, opsonisés ou lysés par les anticorps produits par les ly
B
Mais les anticorps ne pénètrent pas dans les cellules et sont inefficaces vis-à-vis des
agents infectieux intracellulaires tels que certaines bactéries, tous les virus, et certains
parasites
Ce sont les ly T qui sont capables de les reconnaître et les molécules du CMH jouent
un rôle essentiel dans cette reconnaissance

à Comment le LT est prévenu de cela ?
à cellules couvertes de molécules du CMH dont le rôle est de présenter des protéines
présentatrices de la cellules.
à Autant des peptides du sois que des peptides étrangers.
- peptides du sois : Ly T ne reconnaît pas
- peptide étranger Ly T peut se mettre en action pour éliminer la C anormale
è LIMITE
- Il y a ≠ types d’agents infectieux qui peuvent se retrouver dans la cellule:
o des agents extracellulaires qui ont été endocytés par des cellules présentatrices
d’ag (cellules dendritiques, macrophages, …) NB : neutrophiles peuvent
endocyter également mais ils sont à part car ce ne sont pas des CPA, ils
n’expriment pas le CMH
§ Se trouvent dans les vacuoles phagocytaires (compartiment
endosomal) sous forme de peptide
§ Sont présentés aux ly T helper (CD4+) par les molécules du CMH II
è ENDOSOME

o des agents qui se sont introduits dans la cellule comme des virus, et qui
éventuellement utilisent la machinerie de la cellule pour produire des
protéines (protéines virales)
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Se trouvent dans le compartiment cytosolique
Sont présentés aux ly T cytotoxiques (CD8+) par les molécules du CMH
I
è CYTOSOL
⇒ Comment ces ag microbiens sont-ils dirigés vers les
molécules du CMH ad hoc?
1) Ils vont être coupés en peptide après via les
lysosomes.
Ces peptides vont être acheminés à la surface de la
cellule sur les CMH II
Les peptides sur les CMH II vont être reconnues par le récepteur à l’antigène (TCR) du
Ly T CD4 +
§
§

2) Coupés par le protéasome : tunnel enzymatique par lequel toutes les prot du
cytosol sénescentes y entrent et en sortent sous fore de peptides qui seront
présentées sur CMH I qui seront reconnues par le TCR des Ly T CD8+

2. le CMH : définition
-

-

-

CMH = locus génique codant pour les molécules de classe I et de classe II du CMH et
pour d’autres protéines de l’immunité et se trouvant sur le bras court du chromosome
6.
Ä Sur le locus du chromosome 6, on trouve 3 régions spécifiques :
o Une codant pr le CMH de classe 1
o Une codant pr le CMH de classe 2
o Une codant pr le CMH de classe 3
Les molécules du CMH ont un rôle central dans la présentation des ag d’agents
infectieux intracellulaires aux ly T spécifiques de ces différents ag
Elles diffèrent d’un individu à l’autre à cause d’un polymorphisme des gènes qui les
encodent. On parle de polymorphisme allélique (jusque 600 différents). Il existe des
centaines d’allèles différents dans la population pour certains gènesà signature
immunitaire de l’individu.
Les molécules du CMH ont été découvertes suite aux expériences de transplantations
tissulaires. Cibles antigéniques principales lors du rejet des allogreffes
Correspondent aux molécules du soi = carte d’identité immunitaire
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2.1.

expérience de transplantation

à CMH découvert avec la transplantation :
- lignée pure de souris (croisée consanguine depuis plusieurs générations, à force de
faire cela elles vont être homozygotes pour chacun de leur gène) A. : HLA déterminés
= sur les 2 allèles
- morceau de peau greffée à une autre cellule de la même lignée pure : pas de rejet
- si peau de souris MHC B greffée à souris MHC A : rejet
-

souris immunisée avec antigène peptidique : est ce qu’elle se met à développer des
anticorps ? à production d’Ac
Même chose avec souris d’une autre lignée : marche pas
è réponse immunitaire présente ou pas en fonction de notre identité cellulaire car
on ne présente pas de la même manière les différents peptides en fonction de notre
CMH

è CMH différents
è façon de présenter les peptides microbiens différentes

2.2.

présence d’Ag de transplantations sur les GB
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-

Une greffe de peau d’un lapin à un autre
lapin non consanguin est rejetée après
10 jours (immunité adaptative)
- Une deuxième greffe, provenant du
même donneur, chez le même receveur
est rejetée après 5 jours (mémoire
immunitaire)
- Si un lapin, préalablement immunisé par
une injection sous-cutanée de globules
blancs (GB) d’un animal donneur, reçoit
ensuite une greffe de peau de ce
donneur, il la rejette en 5 jours
⇒ les ag de transplantation exprimés sur la peau sont également présents sur les GB. Les
molécules de CMH rencontrées chez l’homme portent le nom de HLA pour Human
Leucocytes Antigens ou antigènes leucocytaires humains
⇒ HLA = CMH

2.3 Structure molécules CMH :
1) CMH I :
- chaine alpha avec 3 domaines
o alpha 1
o alpha 2
o alpha 3
- s’associe avec chaine invariante beta 2 microglobuline non polymorphique et
encodée par un gène qui n’est pas dans le locus CMH
Protéines de la superfamille des Ig : Ig G, TCR, R ag Ly T, classe I et II /…
à Polymorphisme se concentre au niveau de alpha 1 et alpha 2 : là que vient se ficher
l’antigène peptidique.
à Présente dans le sillon des peptides de la cellule de l’hôte : protéine passe par le
protéasome et permet d’exprimer des petites molécules au niveau du CMH I
à Ly T CD8 + qui vient se fixer au domaine alpha 3
ATTENTION CMH I et CMHII pas = récepteur ce sont des molécules présentatrices de
peptides, le récepteur c’est le TCR.
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2) CMH II
- 2 chaines alpha
- 2 chaines beta
à chacune ont un domaine polymorphique : alpha 1 beta 1
à chacune encodée par un gène différent, ils sont polymorphiques et se trouvent
sur le locus CMH
o domaine beta 2 de la chaine beta : corécepteur CD4 qui va venir le
reconnaître.

2.3.

le locus CMH

TNF-α

à classe I :
- HLA A,
- HLA B,
- HLA C
Besoin de beta 2 microglobuline (mais pas situé à ce locus) et un gène pour la chaine
alpha -> Chaine alpha de chaque gène A, B et C
à Classe II 3 types :
- HLA DR : a et b
- HLA DQ : a et b
- HLA DP : a et b
à On y trouve aussi d’autres gènes impliqués dans le SI :
- complément
- cytokine
- apprêtement des antigènes : comment arriver d’une protéine à des peptides sur la
molécule CMH
NB :Polymorphiques ne codent que pour les HLA classiques pas pour les gènes spéciaux :
HLA A, B, C, DR, DQ et DP
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à HLA like pas impliqués dans la présentation de peptides mais servent pour certaines de
molécules de stress de détresse qui font que la cellule en danger est reconnue par les
récepteurs activateurs des NK qui sont exprimées par les cellules en danger virucées ou
cancéreuses

3. haplotype HLA

-

-

-

L’haplotype est le complexe CMH (HLA) que nous héritons de chacun de nos parents,
ainsi que l’ensemble des spécificités antigéniques qu’il détermine
→ nous exprimons donc un haplotype d’origine maternelle et un haplotype
d’origine paternelle
Il est transmis en bloc car il n’y a pas de crossing-over qui “passe” par le locus CMH lors
de la méiose
→ dans une fratrie, il y a donc 1 chance sur 4 qu’il y ait une compatibilité HLA (2
haplotypes communs) (exception : possibilité
crossing over).
Remarque : Pour des frères et sœurs la probabilité
d’avoir les mêmes HLA : 4 haplotypes HLA possibles.
o 1 enfant peut avoir :
§ le rose du papa et le vert de la maman
§ le rose du papa et le mauve de la
maman
§ le bleu du papa et le vert de la maman
§ le bleu du papa et le mauve de la maman
→ Il y a donc une chance sur 4 pour que des frères et sœurs soient full
compatibles, aient recu les 2 locus de même couleur.
→ Ceux qui ont 1 seul haplotype en commun sont dit haplo-identique (50%)
→ 1 chance sur 4 pour qu’ils ne soient pas du tout compatible et ¼ qu’ils soient tt
à fait compatibles
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Pour une greffe de moelle, on peut faire une halogreffe mais seulement s’il y a un
contexte HLA-100% compatible. Si on fait une chimiothérapie, on détruit leur moelle
et une nouvelle avec les haplotypes reçus se reconstruit.
Il est possible de trouver quelqu’un qui a la même combinaison. La combinaison
dépend des ethnies.

3.1.

-

-

-

rappel méiose et mitose

Deux copies de chaque gène dans la cell. La cell duplique son matériel génétique quand
elle rentre en division. On a 2 copies de chaque chromatide sœur. Au début 46
chromosomes, à l’arrivée 46 aussi.
Au niv des gonades, on fabrique les gamètes qui contiennent seulement une copie de
chaque chromosome. Au moment de la première division, il y a des crossing-over =
échange de morceaux de chromatides entre paires de chromosomes = brassage
génétique !!!
La cellule se divise ensuite en 2 cellules et après encore une fois pour obtenir 4 cellules
avec chacune une chromatide

a. crossing-over et recombinaison au cours de la méiose
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Il n’y a pas de crossing over qui passe par le locus
CMH. C’est pour cela qu’on hérite en bloc d’un des
deux loci CMH du père et d’un des deux loci CMH de
la mère

3.2.
-

-

expression co-dominante du CMH

Expression co-dominante (hétérozygote en général ms il est possible que le père et la
mère transmettent le même polymorphisme ms très rare)) des gènes CMH I et II:
→ allèles des deux parents exprimés de la même manière
→ chaque cellule peut exprimer
6 sortes ≠ de molécules de classe I (A,B,C mat et pat)
Ä Remarque : les ribosomes fabriquent les protéines à partir des ARNm, on a des
chaînes ds le RE et les chaînes ont le droit de s’apparier avec une chaine d’un
autre type α ou β
70

-

au moins 10 sortes ≠ de molécules de classe II générées car les deux chaines sont
polymorphes (2 fois 6 possibilités) et iI peut y avoir formation de molécules de classe
II hybrides au sein desquelles les chaines α et β viennent d’allèles différents – sauf la
chaine DRα qui n’est pas polymorphe (2 possibilités), on est homozygote au niveau
des allèles pr ce gène è 10 au lieu de 12.
Ä exemples :
o chaîne DPβ maternelle + chaîne DPα maternelle
o chaîne DPβ paternelle + chaîne DPα maternelle

3.3.
-

-

-

-

polymorphisme des gènes du CMH

Tous les gènes HLA sont polymorphes (sauf DRA) à les molécules HLA diffèrent d’un
individu à l’autre.
Le nombre exact d’allèles identifiés
pour chacun de ces gènes
augmente chaque année
(nouveaux allèles identifiés par
séquençage de l’ADN) à typage
HLA de plus en plus performant
pour les greffes
Certains gènes HLA comptent plus
de cent allèles différents, chacun
d’entre eux étant présent dans une
proportion donnée de la population
il est peu probable qu’un individu hérite de chacun de ses parents du même allèle
d’un gène HLA: la majorité des individus sont donc hétérozygotes pour les gènes HLA
Ce polymorphisme CMH est héréditaire (càd acquis au moment de la fécondation) et
non pas la conséquence de recombinaisons géniques comme c’est le cas pr le
polymorphisme d’un Ac à l’autre en fct de la portion variable, celui-là est créé après
fécondation !!!!
pour trouver 2 personnes compatibles très difficile mais à l’échelle de la planète, il y
en a, et cela est utilisé pour faire des greffes de moelle et que personne de la famille
n’est
compatible.
«
Registres
»

3.4.

signification du polymorphisme HLA
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En fonction des polymorphismes des molécules du CMH, les peptides qu’elles
présentent sont différents. Nous ne
sommes donc pas égaux quant aux
peptides d’un antigène donné qui sont
présentés à nos ly T
L’évolution du polymorphisme du CMH
permettrait d’avoir l’assurance qu’une
population ne succombe pas à un nouveau
microbe ou à un ancien microbe dont les
protéines auraient muté car si un individu
n’arrive pas à présenter un ag particulier, d’autres individus polymorphiques sur le
plan CMH y arriveront
Ce ne sont pas les greffes la finalité car les greffes sont une production humaine.
Ä Des lapins en Australie avaient ts le même type d’HLA et on leur a injecté un
virus qui a éradiqué tte l’espèce parce qu’aucun lapin n’a su reconnaître le
peptide étant donné qu’ils étaient égaux quant aux peptides d’un antigène
donné qui sont présentés à nos ly T
Ä Dans les animaleries lignées pures de souris qui sont homozygotes pour tous
leurs gènes dont HLA : elles sont très fragiles p/r aux infections car si on a un
virus qui a muté et qui ne parvient pas à être représenté à toute la lignée
pure va disparaître.

4. structure des molécules du CMH
4.1.
-

-

-

CMH de classe I

Molécule membranaire
Chaîne α liée de manière non covalente à la β2-microglobuline
La β2-microglobuline est non polymorphique (invariable) et est
codée par un gène localisé à l’extérieur du locus CMH
Les résidus polymorphes (acides aminés de la molécule de CMH
I variant d’un individu à l’autre) sont situés dans les domaines α1
et α2
Le récepteur à l’antigène du lyT reconnaît à la fois les peptides
et la molécule de CMH
Le domaine α3 est constant et contient le site de liaison au corécepteur
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4.2.
-

CMH de classe II

Molécule membranaire
Deux chaînes, α et β
Les domaines α1 et β1 contiennent les résidus
polymorphes
β2, constant, contient le site de liaison au corécepteur CD4 des ly T helper (auxilliaires)

4.3.

reconnaissance du MHC + peptide par le
TCR

-

Certains résidus (aa) polymorphiques du CMH
déterminent les spécificités de liaison pour les
peptides en formant des structures appelées
poches (pockets) où ces résidus se glissent.
- Ils interagissent avec des résidus complémentaires
sur le peptide appelés résidus d'ancre (anchor)
- D'autres résidus polymorphiques du CMH et
quelques résidus du peptide ne sont pas impliqués
dans la liaison avec la molécule peptide mais au
contraire, forment une structure qui est reconnue
par les lymphocytes T
→ Chaque molécule d’HLA peut présenter plusieurs peptides
du moment qu’ils aient les mêmes résidus d’ancrage aux
mêmes endroits
→ Chaque récepteur des ly (TCR) a une double spécificité
(peptide + CMH)
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→ Pour un individu donné, les différents clones de ly T ne peuvent déceler des peptides
que lorsque ceux-ci sont présentés par les molécules du CMH de l’individu. Cette
propriété des ly T porte le nom de restriction par le CMH

4.4.
-

-

-

-

liaisons des peptides au CMH

Les molécules du CMH lient à un moment donné 1 seul peptide
mais chaque molécule du CMH a la potentialité de lier de
nombreux peptides différents (spécificité large)
Tous les peptides qui se lient à une molécule HLA particulière
possèdent des motifs structurels communs (résidus d’ancrage)
La liaison peptidique est de faible affinité à peu de contraintes
conformationnelles
La vitesse de sortie est très lente à lorsque les complexes sont
formés, ils persistent un temps suffisamment long pour être
reconnus par les ly T
Le sillon de liaison du peptide aux molécules de classe I est fermé
à ses extrémités et peut accepter des peptides qui ont 8 à 11
résidus d'acides aminés en longueur
Le sillon des molécules de classe II est ouvert, permettant que de
plus grands peptides soient liés (jusqu'à > 30 résidus d'acide
aminé en longueur)

4.5.

différences entre molécules de CMH I et II

Molécules CMH de classe I
Sur toutes les cellules de l’organisme

Présentent les peptides antigéniques aux ly T CD8+
à la reconnaissance de l’ag par les ly T CD8+ est donc
restreinte par le CMH de classe I
Chaîne lourde α polymorphique + β2-μglobuline non
polymorphique
Sillon fermé, peptides de 8 à 11 aa

Molécules CMH de classe II
Sur les cellules présentatrices d’ag (cellules
dendritiques, macrophages et lymphocytes B et un
petit nombre d'autres cellules, incluant les cellules
endothéliales et les cellules de l'épithélium thymique)
Présentent les peptides antigéniques aux ly T CD4+
à la reconnaissance de l’ag par les ly T CD4+ est donc
restreinte par le CMH de classe II
Deux chaines α et β polymorphiques
Sillon ouvert, peptides > 30 aa

5. l’apprêtement des antigènes
-

Les molécules de CMH sont capables de présenter des peptides mais non pas des ag
microbiens intacts
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→ Il existe des mécanismes permettant de convertir les protéines de leur forme
native en peptides ayant la capacité de se lier aux molécules du CMH
Les molécules du CMH se chargent en peptides au cours de leur biosynthèse et de leur
assemblage à l’intérieur des cellules
→ Les ly T restreints par le CMH reconnaissent les microbes associés aux cellules
et sont les médiateurs de l’immunité dirigée contre les microbes
intracellulaires
Les molécules du CMH se chargent aussi en peptides du soi
→ Les réactions auto-immunitaires sont évitées grâce à l’élimination des ly T
autoréactifs au cours de l’éducation intra-thymique ou à leur inactivation en
périphérie (anergie)
Les voies de traitement de l'ag dans les cellules utilisent des mécanismes
protéolytiques cellulaires de base qui peuvent également agir indépendamment du
système immunitaire
Tant les protéines extracellulaires que les protéines intracellulaires sont
échantillonnées par ces voies de traitement de l'ag et les peptides dérivés de protéines
normales du soi ou de protéines étrangères sont disposés au niveau des molécules du
CMH pour la surveillance par les lymphocytes T

5.1. présentation des

antigènes au lymphocyte T CD4+ : CMH II

-

Internalisation de l’ag (endocytose) dans les endosomes et fusion avec les lysosomes
Digestion de l’ag par les enzymes protéolytique à pH acide
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Synthèse des molécules du CMH II (chaînes α et β) + chaîne invariable (Ii) dans le RE
(ARNm traduits par les ribosomes pr devenir des protéines)
La chaîne « li » sert de chaperonne pour la structure 3D du MHC II et sert à adresser
le MHC II dans le bon compartiment afin de fixer un peptide (contient des séquences
qui permettent à la molécule de classe II de sortir du RE rugueux, d’aller vers l’appareil
de Golgi puis ds des vésicules d’exocytose).
Une séquence particulière de la chaine invariante appelée CLIP se lie étroitement au
sillon de liaison aux peptides de la molécule de classe II et sert à empêcher un peptide
du soi d’occuper la fente
Après fusion de la vésicule d’exocytose avec l’endolysosome contenant les peptides
digérés, la chaîne « Ii » est clivée de manière protéolytique et le petit peptide restant,
correspondant au CLIP, est retiré du sillon de liaison aux peptides de la molécule CMH
II par des molécules appelées DM (antigène leucocytaire humain DM : HLA-DM). DM
facilite l’élimination de CLIP et permet la liaison subséquente d’un peptide
antigénique à sa place
Au total, les peptides qui sont générés à partir des protéines extracellulaires se lient
ainsi au sillon disponible de la molécule du CMH II et le complexe trimérique (chaînes
α et β de la molécule HLA de classe II et le peptide) migre et est disposé à la surface
de la cellule

5.2.

-

présentation des antigènes aux lymphocytes T CD8 = CMH I

Les protéines virales, comme les protéines cellulaires,
sont produites dans le cytoplasme de la cellule infectée
et finissent par être dégradées en fragments
peptidiques par de grands complexes enzymatiques
appelés protéasomes (poubelles de la cellule) à les
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cellules sénescentes sont ubiquitinées et ce signal les envoit vers le protéasome
Les protéasomes génèrent ainsi des peptides avec des caractéristiques qui leur
permettent de se lier aux molécules du CMH de classe I
Les peptides sont transportés du cytosol vers le réticulum endoplasmique (RE) par un
transporteur dépendant de l'ATP, appelé TAP qui est inséré dans la membrane du RE
Les chaînes α du CMH I et les molécules de β2-μglobulines sont synthétisées dans le
RE. Elles s’assemblent pour former des hétérodimères qui correspondent aux
molécules du CMH I. Ces dernières s’attachent ensuite au complexes TAP et reçoivent
les peptides qui sont transportés activement du cytosol vers l'intérieur du RE
Les molécules CMH I avec les peptides liés sont stables et sortent du RE à travers le
complexe de Golgi vers la surface cellulaire.

NB : Les peptides présentés sont à la fois
o des peptides du soi et
o des peptides « étrangers » issus de la dégradation de protéines virales ou
anormales (par exemples synthétisées par des cellules cancéreuses).
NB 2 : Les microbes entrés par le compartiment endosomal et qui se retrouvent dans le
cytosol car elles se sont « enfuies » vont être exprimées par le CMH I même si elles sont
d’origine endosomale.

5.3.
-

-

finalités physiologiques de la présentation CMH-Ag

Ces voies de présentation de l'ag, restreintes au CMH de l’individu, assurent que la
majorité des protéines du corps soient screenées afin de déceler la présence possible
d'ag « étrangers »
o Ces voies assurent que les protéines de microbes extracellulaires soient
préférentiellement dégradées en peptides qui se lient aux molécules du CMH
II pour la reconnaissance par les ly T helper (CD4+) qui vont activer les
mécanismes effecteurs qui vont permettre l'élimination des ag extracellulaires
o Ces voies assurent aussi que les protéines synthétisées par les microbes
intracellulaires (cytosoliques) soient préférentiellement dégradées en peptides
liés aux molécules du CMH I pour la reconnaissance par les ly cytotoxiques
CD8+ qui fonctionnent pour éradiquer les cellules porteuses d'infection
intracellulaire
Le caractère immunogène des ag protéiques étrangers dépend de la possibilité que ces
voies de traitement de l'ag engendrent des peptides à partir de ces protéines qui
puissent alors se lier aux molécules CMH de l’individu
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Rappels:
polymorphisme à l’intérieur de la poplulation important pour ce chapitre
Une mol CMH est capable de présenter différents peptides du moment qu’ils ont la même
forme. Nous ne somme pas égaux dans la facon de présenter des peptides car en fct des
HLA, on a pus ou moins facile à présenter des peptides.
Schéma 1
prot dans struct 3D à on pourrait avoir une infinité de peptides. Seul 1 ou deux peptides
sont immunogènes. Il y a souv un peptide dominant qui va pouvoir être présenter à la
surface par CMH 1 ou 2. En fonciton des HLA, ce peptide dominant n’est pas le même. Cela a
des conséquences au niveau de la vaccination.
Certaines personnes ne sont pas immunisées par le peptide injecté.
Ex : vaccin hépatite B, on utilise un peptide issu d’une prot à la surface du virus de
l’hépaptite B HG S. Un bon nombre de personnes ne développeront jamais l’immunité max,
ne répondront pas au vaccin -- >vérification du taux d’anticorps après vaccination

5.4 Protéasome
= poubelle de l’organisme
En cas d’infection -> cytokines pro inflammatoire et interféron gamma -> le protéasome se
transforme en immuno protéasome
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à les peptides générés par l’immuno protéasome ont une forme adéquate pour aller se
ficher dans les molécules CMH
è encore plus performant.

5.5 Notion de peptide dominant
Il n’y a qu’un certain nombre de peptides générés à partir d’une protéine et surtout dans
une protéine, il y a seulement 1 ou 2 peptides qui peuvent servir à une présentation au
niveau des molécules CMH = peptide dominant !
è Si on a une protéine virale et que le virus a muté de telle manière que la mutation touche
un peptide dominant, le peptide ne sait plus se mettre sur une molécule CMH -> SI ne sait
pas se défendre.
Il faut espérer que qqn dans la population puisse reconnaître aussi ce virus muté et puisse se
défendre.
Le peptide immunodominant dépend du contexte HLA des différentes personnes : pas les
mêmes qui sont dominants chez les différentes personnes.
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CHAPITRE 5 : LE DÉVELOPPEMENT DES LY B
6. introduction

 Les lymphocytes communs ont le choix entre l’école thymique pr devenir des ly T naïfs
et l’école médullaire pr devenir des ly B naïfs
 Les ly B se différencient à partir de progéniteurs lymphoïdes communs (PLC) dérivés
des cellules souches hématopoïétiques. Cette différenciation a lieu dans la moelle
osseuse (MO) :
o au contact des cellules stromales : il existe des molécules d’adhérence sur les
ly pro-B comme VLA-4 (une intégrine) qui reconnait VCAM-1 sur les cellules
stromales
o sous l’action de diverses cytokines qui servent de facteurs de croissance:
§ l’IL-7 produite par les cellules stromales se lie au récepteur à l’IL-7 sur
les ly B les plus immatures
§ Le SCF (Stem-Cell Factor) présent à la surface des cellules stromales et
sous forme soluble se lie au récepteur c-Kit sur les ly pro-B
 Le développement des ly B dans la MO se caractérise par le réarrangement des gènes
qui codent pour les Ig et par l’expression membranaire des molécules d’Ig ainsi
produites
(récepteur
à
l’ag
des
ly
B)
à recombinaison dans 3 gènes :
o Chaine lourde
o Chaine légère kappa
o Chaine légère lambda
 L'expression de récepteurs à l'ag est indispensable pour la survie et la maturation des
ly en développement et pour le processus de sélection qui permet le maintien d’un
répertoire diversifié de ly spécifiques des ag utiles
 A la sortie de la moelle, le ly est dit mature mais est naïf car n’a pas encore rencontré
l’ag.
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⇒ Les Lymphocytes B passent donc par une série de stades de différenciation

1) Le Pré-Pro B : dans la moelle les cellules stromales vont sécréter des cytokines
comme IL-7 (important pr la différenciation)
2) Pré-Pro B murit et devient Pro B : des intégrines se lient à des VCAM (liguant
d’intégrines) ; le Stem-cell-factor est pfs fixé à la surface des cellules stromales
et se lien au récepteur C-Kit à la surface des Ly Pro B
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3) Le Pré B va acquérir un récepteur à l’antigène (immunogmobuline) qui lui est
propre au final ; il y a donc des modifications chromosomiques où on retrouve
les loci sur le chromosome 14 qui encodent la chaîne lourde des
immunoglobulines ; sur le chromosome 2 on retrouve les gênes qui codent pr la
chaîne légère kappa et sur le chromosome 22 pr la chaîne lambda
4) Le lymphocyte immature
5) Le lymphocyte mature naïfs après il sort pr aller dans les organes lymphoïdes
secondaires

7. Développement du répertoire des lymphocytes B
 La spécificité de chaque récepteur à l’ag (Ig) provient de la séquence des aa des
domaines variables des chaînes lourdes et légères qui le constituent.
 On estime que 106 à 1011 molécules d’anticorps différentes sont produites.

 Or, si chaque séquence de protéine est déterminée par une séquence d’ADN différente
... cela impose un très grand nombre de séquences nucléotidiques différentes pour
encoder les différents anticorps
 différentes hypothèses sont avancées pour expliquer la diversité des Ig:
o Présence de tous ces gènes dans la lignée germinale?
§ Vu qu’il y a une association des chaînes H et L au hasard avec 1000
gènes H, 500 gènes Lk et 500 gènes Lλ
→ 106 combinaisons possibles pour un récepteur (1000 x (500 + 500))
o Recombinaisons ou réarrangements somatiques entre segments de gènes
dans les ly B. chaque segment de copie serait différent.
§ Avec la recombinaison au hasard entre 33 segments A et 33 segments
B du gène H 1000 possibilités
Ä Ex : des recombinaisons combineraient le segment A7 et B10
pour créer un nouveau gène
§ Ces possibilités sont à multiplier par 1000 (500 + 500) si il y a également
recombinaison au hasard entre ~ 22 segments A et ~ 22 segments B de
chaque gène L (Lk et Lλ)
→ 106 combinaisons possibles : en changeant 3 gènes, on peut générer un
million d’unités codantes différentes
o Mutations somatiques dans la partie des gènes codant les domaines variables
des chaînes H et L au cours de sa maturation dans la moelle
Ä Ex : T remplacé par C, le triplet change et l’AA est changé au niveau de la
région variable
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Ä NB : en réalité, c’est la recombinaison génique/germinale qui a lieu et le
système de mutations spontanées/somatiques dans la partie variable des
immunoglobulines.
8.

Recombinaisons somatiques des segments géniques codant
pour VL et VH

 Encodage des domaines variables des Ig par plusieurs segments d’ADN réarrangés
(recombinés)
o Il existe de nombreuses copies de segments “V” (variable) et de nombreuses
copies de segments “J” (jonction). Elles sont toutes légèrement différentes
o Il existe aussi plusieurs copies de segments supplémentaires “D” (diversité),
uniquement pour la région VH
 Un évènement (VL) ou deux évènements (VH) de recombinaison sont nécessaire(s)
pour constituer le locus fonctionnel :
o réarrangement d’un segment de V avec un segment de J (VL)
o réarrangement d’un segment de D avec un segment de J puis d’un segment
de V avec DJ (VH) pour obtenir au final un segment VDJ recombiné et
fonctionnel.
C’est cet exon qui sera propre à chaque Ly B et qui sera l’exon qui encode le
domaine variable (ici de la chaine lourde).
 Ce processus de recombinaison est médié par un complexe enzymatique appelé
"recombinase" qui inclut des composants spécifiques pour le lymphocyte, RAG-1 et
RAG-2
Elles sont un peu dangereuses car elles entrainent des coupures double brin de
l’ADN, il y a donc une atteinte à l’intégrité du génome.
Il ne faut pas qu’il y ait de recombinaison illégitimes.
Il existe des cancers des Ly B car les recombinases dégénèrent.
 Le hasard des combinaisons fait qu’il y a presque une infinité de recombinaisons
possibles. Chaque unité étant différente, l’unité codante pour la partie variable est
différente selon les lymphocytes B.
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9. génération de la chaîne lourde complète

 Ensuite
les différents
segments V,D,J recombinés qui codent pour le domaine variable (“exon VDJ”) sont
transcrits et accolés par épissage aux exons qui codent pour les différents domaines
de la région constante pendant la maturation du lymphocyte.
 Remarque: l’exon de la séquence signal (S) situé en amont des segments V (qui sert à
adresser l’Ig au RE) est aussi accolé par épissage.

10.

génération de la chaîne légère complète

 Même principe que pour la chaine lourde mais
il n’y a qu’une seule recombinaison puisqu’il
n’y a pas de segments de diversité (D) :
recombinaison entre V et J

Ensuite transcription en ARN nucléaire puis épissage
qui va supprimer les introns et mettre bouts à bouts
les différents exons -> coller les exons aux exons de la partie constante de l’Ac.

11.

organisation des loci des gènes des Ig

84

 En configuration germinale,
l’ADN contient donc de
nombreuses copies de chacun
des segments V, D ou J.
o Ces copies sont
légèrement différentes
les unes des autres →
C’est la combinatoire
des réarrangements des
copies des segments
géniques V, D et J entre
elles qui permet la
génération de nombreuses séquences VDJ différentes.
o pour la chaine lourde on voit les copies pour le segment variable : plus ou moins
50 pour le V, 6 pour je J
* L1→ Ln = exons de la séquence signal

12.

Complexe des recombinases RAG-1 et RAG-2

 L’expression de RAG-1 et RAG-2 est restreinte aux lymphocytes en développement
dans les organes lymphoïdes primaires
 Ces enzymes reconnaissent des “Séquence Signal de Recombinaison” ou RSS. Chaque
RSS contient deux motifs conservés de 7 et 9 nucléotides séparés par une séquence
peu conservée de 12 ou 23 nucléotides. Les RSS flanquent les différentes copies des
segments géniques. Elles sont complémentaires. Les deux heptamères et les deux
nonamères de RSS s’associent, ce qui a pour effet de mettre exactement bout à bout
telle ou telle copie de segment V, D ou J et ce qui permet aux recombinases RAG-1 et
RAG-2 de procéder aux recombinaisons par différents mécanismes
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13.

Mécanisme de recombinaison V-J

 A titre informatif: les recombinases reconnaissent au hasard les
“séquences signal de recombinaison” flanquant les différentes
copies de segments V(D)J et lient les copies de segments
correspondant entre elles. Chaque morceau de segment est en
épingle. (formation de boucles)

14.

Mécanismes de diversité des anticorps

a. Combinatoire des ≠ copies des segments V, D, J
Ä Certaine variabilité qui vient du domaine de la chaine lourde et de la partie variante,
la combinatoire fait qu’un certain segment vient se fixer.
b. Appariement des chaînes L et H
c. Diversité jonctionnelle: ajout de nucléotides aux jonctions D-J, V-J ou V-D par la
terminal-désoxynucléotidyl-transferase (TdT) et/ou retrait de nucléotides par des
exonucléases → aa différents dans les régions hypervariables.
Le problème est que le but est de créer une diversité supplémentaire lors des
recombinaisons mais si elles n’ajoutent pas des multiples de 3 on sort du cadre de
lecture à nombre énorme d’échec de recombinaison.
a. Pour les ch. lourdes on a 2 allèles, si problème avec l’un on prend l’autre : 2
chances.
b. Pour les ch. légères on a d’abord les 2 allèles de Kappa qui se recombinent et
ensuite les 2 de lambda : 4 chances
c. Si tout en échec : les Ly vont mourir par apoptose.
è prix à payer = perte de nombreux Lymphocytes, de nombreux
recombinants sont non productrices.
d. Plus tard après stimulation par l’ag en périphérie: processus de mutations somatiques
affectant l’ensemble des segments réarrangés de la région variable.

15.

Diversité jonctionnelle
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 Puisque chaque réarrangement n’a qu’une chance sur trois de préserver le cadre de
lecture correct ou bien peut créer un
codon
stop,
de
nombreux
réarrangements ne sont pas productifs.
C’est le prix à payer pour générer une
diversité
 Plusieurs mécanismes participent à la
diversité jonctionnelle:
o Des exonucléases (nucléases qui
coupent aux extrémités) peuvent
éliminer des nucléotides aux
extrémités des copies de
segments V, D ou J qui se
recombinent
Ä Si l’exonucléase n’enlève pas des multiples de trois alors le cadre de lecture
sera décalé/changé

o Il peut y avoir aussi l’ajout aléatoire de
nucléotides (appelés nucléotides N)
Cette addition de nucléotides est médiée par
l’enzyme TdT
o Il y a encore un autre mécanisme qui
entraîne l’ajout de nucléotides aux jonctions
V-D-J. En fait, les extrémités des deux brins
d’ADN des copies de segment V, D ou J,
coupées par le complexe des recombinases
RAG, forment une boucle en épingle à
cheveux. Cette boucle est ensuite coupée
au niveau d’un seul des deux brins par une autre enzyme, Artemis. Cette
coupure asymétrique entraîne l’ouverture de l’épingle à cheveux avec un brin
plus long que l’autre (cfr schéma ci-dessous). Des nucléotides (nucléotides P)
s’ajoutent alors, grâce à TdT à l’extrémité du brin le plus court en utilisant le
modèle (template) du brin le plus long. De cette manière, de nouvelles
séquences sont ajoutées aux jonctions V-D-J avant qu’elles ne se lient. C’est
une modification au hasard au niveau de la coupure créé par artémis.
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Ä Ajout de nucléotides N et
P (Artemis et TdT)

⇒ Parfois
le
lymphocyte
réarrange de manière non productive les chaînes lourdes ou légères, à cause
d’un décalage du cadre de lecture par exemple et donc le lymphocyte
commence le réarrangement au niveau du locus de l’autre allèle jusqu’à
produire un réarrangement productif et si aucun réarrangement productif
n’est produit alors le lymphocyte meurt par apoptose → l’échec d’une série de
réarrangements est le prix à payer pour la diversité
-

Remarque : Les recombinases
o sont des enzymes puissantes, capables de faire des cassures double-brins
(ADN) pour faire des recombinaisons.
o Elles peuvent être dangereuses et être à la base de métastases (prolifération
cellulaire accrue) par exemple : si après une cassure, la recombinase fait une
cassure dans un gène qui code pour une protéine de prolifération de la cellule,
alors on se retrouvera avec une association entre un promoteur du gène des
immunoglobulines et une protéine responsable de la prolifération cellulaire →
leur proximité les lie : comme le promoteur doit être produit en masse, la
protéine de prolifération devra suivre la tendance et être produit en masse →
métastase

16.

Diversité jonctionnelle et CDR3
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 Les
séquences nucléotidiques à la jonction des segments V, D et J sont d’une importance
particulière puisqu’elles codent pour la troisième région hypervariable (CDR3) de la
région variable qui est directement impliquée dans la structure tertiaire du site de
liaison de l’anticorps à l’ag.
Ä CDR1 et 2 tirent leur variabilité d’un anticorps à l’autre puisqu’ils sont tous
différents.

17.

Etapes de maturation des ly B

 Il y a 4 stades définis en fonction du degré de réarrangement des segments V(D)J des
gènes qui encodent les chaînes H et L et en fonction de l’expression de ces chaînes à
la surface du ly B en développement
o (Pré-pro-B: qqs marqueurs B mais les gènes des immunoglobulines sont en
position germinale)
o Stade pro-B: les segments D et J du gène de la chaîne H sont réarrangés
(recombinés)
o Stade pré-B: segments VDJ H réarrangés; les transcrits VDJC H sont traduits en
chaînes μ qui sont exprimées dans le cytoplasme puis à la surface du ly B. Le
réarrangement des gènes des chaînes L n’a pas encore commencé
→ à la membrane, les chaînes μ se lient à une protéine particulière dépourvue
de diversité, qui ressemble à une chaîne L = pseudo chaîne légère (ψL) μ +
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ψL forment un récepteur B à l’antigène immature (RPB = récepteur
provisoire B)
Ä la chaîne lourde est obligée de se fixer à une pseudo-chaîne légère pr
rester stable
→ si le récepteur provisoire est correct, il envoie des signaux en aval du
récepteur qui vont activer des tyrosines kinases qui vont envoyer des
mesages aux lymphocytes
 il faut une exclusion allélique : puisqu’il y a un gène, il faut que l’autre
allèle ne se réarrange pas pr ne pas produire 2 chaînes lourdes
différentes → message qui envoie une inhibition au promoteur
 prolifération : un grd nombre de ly B avec les mêmes réarrangements
de la chaîne lourdes sont synthétisés
 réarrangement du gène qui code pour la partie variable peut
commencer : association de VL avec JL (pas de segment D)
• Premier à se réarranger = kappa : réarrangement entre V et J :
si pas fructueux 2e allèle ensuite allèle 1 de lambda puis allèle 2
de lambda
o Stade B immature: le gène qui code pour les chaînes L est réarrangé. Les
chaînes L synthétisées s’associent aux chaînes μ pour former les IgM à la
surface de la cellule. Ces IgM membranaires servent de récepteur à l’antigène
B mature
Ä Remarque : la chaine légère commune n’est plus là car son gène s’éteint.
Il y a un programme d’expression et d’extinctions de gènes. Facteurs de
transcription viennent au niv des promoteurs des gènes pour les engager
dans la transcription ou non.
o Stade B mature: le ly exprime à sa surface deux isotypes différents du récepteur
à l’antigène, IgM et IgD, suite à un épissage alternatif (cfr plus loin)
 Le ly naïf quitte la moelle osseuse pour coloniser les organes lymphoïdes
périphériques
 Remarque: l’agammaglobulinémie liée à l’X ou maladie de Bruton correspond à un
déficit congénital en une protéine de signalisation en aval du récepteur pré-B. Il en
résulte une perturbation du développement des ly B et donc l’absence de production
d’anticorps. Se traite par la perfusion régulière de préparations d’immunoglobulines

18.

L’exclusion allélique
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 L’exclusion allélique correspond à l’arrêt des réarrangements sur l’autre allèle dès
qu’une protéine fonctionnelle (chaîne lourde ou légère) a gagné la surface
 Cela explique qu’un ly B ne porte que des Ig avec deux chaînes L et H identiques.
Ainsi, tous les anticorps sont dirigés vers l’ag stimulant (l’inverse serait incompatible
avec la théorie de la sélection et délétion clonale)

 Les cellules ne passent d’un stade de développement à l’autre que si les
réarrangements V(D)J sont productifs, c’est-à-dire qu’ils conduisent à l’expression d’un
récepteur à la surface de la cellule (récepteur pré-B, récepteur mature), sinon il y a un
essai de réarrangement sur l’autre allèle. Si le réarrangement a échoué sur les deux

allèles du gène qui code pour la chaîne légère kappa (le premier à se réarranger), ce
sont les allèles du gène qui code pour la chaîne légère lambda qui se réarrangent
successivement, si ce réarrangement n’est toujours pas fructueux, le Ly B est dégradé.
 SI pas exclusion allélique : plusieurs chaines lourdes et légères : il passe l’exclusion
car il a un récepteur qui ne reconnaît pas le sois mais en sortant c’est un autre
récepteur qui s’active et celui-ci reconnaît le sois à réaction AUTO IMMUNE donc
pas possible !! Exclusion allélique importante.
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19.

Sélection positive et négative des ly B

 Il y a une sélection positive des ly B ayant un réarrangement productif des gènes des
Ig avec expression d’un récepteur B mature (IgM)
Ä Faite d’avoir un récepteur fonctionnel = sélection positive.
 La diversité des récepteurs produits (recombinaisons aléatoires) implique que certains
d’entre eux ont le potentiel de réagir contre des ag du soi
Il y donc une sélection négative des ly B au stade B immature présentant une affinité
élevée pour des ag du soi présents dans la moelle. Cela correspond à la délétion

clonale
Ä sélection négative: cell stromales a toute une série d’antigènes du soi et si le lym B
mature a un récep mature à l’antigène qui se lie à un antigène du soi au niveau de
la moelle avec une trop grande affinité, il meurt par apoptose.
 L’inactivation des ly B autoréactifs dans la moelle correspond à un des mécanismes qui
fait que l’organisme ne réagit pas contre ses propres ag (tolérance naturelle). On parle
ici de tolérance centrale
 Remarque: il semble que les ly B présentant une affinité élevée pour des ag du soi
puissent avoir une chance supplémentaire de survivre par un mécanisme appelé
‘receptor editing’ au cours duquel, suite à une réactivation des recombinases RAG, le
réarrangement des segments des gènes des chaînes légères peut se poursuivre jusqu’à
obtention d’un ly B non auto-réactif
 NB : Un lym B ne devra avoir qu’un seul idiotype.

20.

Mécanisme de la tolérance centrale

 Au stade B immature, la liaison à un ag du soi présent à la surface
d’une cellule médullaire entraîne l’apoptose
 La MO osseuse ne possède pas tous les ag du soi. La tolérance centrale
est donc incomplète → mais heureusement, il y a un relai par des
mécanismes de tolérance périphérique. De plus, les mécanismes de
tolérance centrale des ly T vis-à-vis des ag du soi est plus stricte et
contrôle indirectement celle des ly B (cfr chapitre ultérieur sur la
coopération entre ly B et T pour l’activation des ly B). Pour s ‘activer les Ly B ont besoin
des Ly T donc si il n’y a pas de Ly T auto immun il n’y aura pas de réaction auto immune.
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 A noter que plus tard, dans les organes ly secondaires, la liaison à un ag étranger
entraînera, non pas l’inactivation, mais bien l’activation du ly B. C’est la sélection

clonale (en opposition à la notion de délétion clonale)
→ Ce mécanisme a ses limites. Pour les lym T ce mécanisme est précis et puissant.

21.

Co-expression d’IgM et IgD sur les ly naïfs

1) Chaine mu :
On a tous les exons qui encodent les domaines des chaines
lourdes des IG :
- C mu 1
- C mu 2
- C mu 3
- C mu 4
Exon pour partie transmembranaire : Tm
Exon pour partie intracytoplasmique : IC
2) Chaine delta
Domaines cytoplasmiques :
- C delat 1
- C delta 2
- C delta 3
Exon pour domaine transmembranaire : TM
Exon pour domaine intra cyto : IC
 L’expression de deux Ig d’isotypes différents à la surface des ly B naïfs mais porteuses
de sites antigéniques identiques (même idiotype) s’explique par la présence dans
l’ADN d’un signal de polyadénylation (séquence qui commande l’arrêt de la
transcription) après les segments codant pour Cμ et Cδ et par l’épissage alternatif du
transcrit μ-δ
 La transcription a le choix entre s’arrêter après le segment IC Cμ : l’épissage de l’ARNm
mène alors à la production d’une chaîne μ à transcrit court : Ig M
 La transcription a aussi le choix de se poursuivre jusqu’au signal de polyadénylation
qui suit Cδ.
Dans ce cas, un long transcrit d’ARN est produit contenant l’unité VDJ réarrangée
ainsi que les séquences Cμ et Cδ. Ce transcrit primaire subit un épissage qui élimine
les séquences correspondant à Cμ, ce qui joint VDJ à Cδ à transcrit long : Ig D
 Le mécanisme qui détermine le signal de polyadénylation utilisé est mal connu
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22.

Activation des ly B et production des anticorps

 Bien que ce chapitre soit consacré au développement des ly B dans la moelle (organe
lymphoïde primaire), les quelques slides qui suivent vont déborder sur le chapitre
consacré à l’activation des lymphocytes B dans les organes lymphoïdes secondaires
 En effet, suite à son activation par l’antigène, le ly B va encore subir une série de
modifications au niveau des gènes qui codent pour les chaînes des immunoglobulines.
Elles seront abordées ici pour plus de cohérence
Ä Les lym naïfs avec récepteur à l’antigène vont dans les organes lymp sec. Dans le
follicule des ganglions par exemple.
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 Les ly B matures qui sortent de la MO ont des IgM et IgD membranaires de même
spécificité antigénique (idiotype). Le nombre de molécules d’Ig de surface portées par
un ly est de l’ordre de 100.000
 Ces ly B naïfs colonisent les zones folliculaires des organes lymphoïdes secondaires où
le contact avec l’ag peut avoir lieu (sélection clonale)
 L’ag est reconnu spécifiquement par les IgM et les IgD exprimées à la surface du ly B

 La reconnaissance de l’ag entraîne une cascade de réactions en aval du récepteur à
l’ag (à l’intérieur de la cellule) qui aboutit à la transcription de gènes impliqués dans la
différenciation extramédullaire des ly B:
o le ly B perd son récepteur IgD
o il prolifére expansion clonale
o il secrète des IgM sécrétés et pentamériques dans le milieu environnant
o Les ly B activés ont un volume cytoplasmique plus important. Ils sont appelés
“immunoblastes B”. Leur stade de différentiation ultime est le plasmocyte,
véritable usine de production et de sécrétion d’anticorps à destination de
l’ensemble de l’organisme
Ä Un plasmocyte qui vient d’un lymphocyte indépendant (ceux qui n’ont pas
besoin de Ly T) ne peut sécréter que des IgM.
o les ly T CD4+ (auxilliaires ou helper) conditionnent en grande partie la survenue
des étapes suivantes :
§ sécrétion d’autres isotypes d’Ig (commutation isotypique) → les
lymphocytes deviennent des lymphocytes spécialisés dans la
production d’Ac qui seront soit IgA, soit IgE soit IgG = SWITCH ou
COMMUNICATION ISOTYPIQUE
• infection parasytaire : TH2 -> Ig E
• Infection bactérienne : TH 1 -> Ig G
• Infection muqueuse : -> Ig A
§

Les Ly B vont subir des mutations somatiques : dans l’organe ly primaire
dans le segment VDJ réarrangé : mutations qui vont avoir lieu à chaque
division
cellulaire.
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Ces mutations vont entrainer une modification du domaine variable des
IG.
Si mutation :
• récepteur bcp plus adapté à l’épitope : augmentation affinité
• ou moins bien adapté : diminution de l’affinité
à à chaque division immunoblastes subissent des mutations puis il y
aura un tri et une maturation qui va sélectionner ceux avec la
meilleure affinité = MATURATION D’AFFINITE
Grâce à cela, des que rencontre 2eme fois avec l’antigène : réaction
directe avec des anticorps de haute affinité.
§
-

les lymphocytes B ont le choix entre
o la différenciation terminale pour devenir des plasmocytes IgA, IgG et IgE avec
haute affinité pour la cible.
o devenir des ly mémoires qui restent quiescents (survivent de manière
prolongée) et qui sont prêts à réagir en cas d’exposition secondaire à l’Ag →
avec leur haute affinité, ils sont très spécifiques et prêts à redevenir des
immunoblastes.

23.
-

-

production de ly B “mémoires”

sécrétion d’anticorps

L’activation antigénique du ly B déclenche la sécrétion
d’IgM
Le passage de la forme membranaire à la forme
secrétée de l’anticorps se fait suite à l’utilisation d’un
autre signal de polyadénylation en amont du premier
qui ne retient pas les exons qui codent pour la partie
transmembranaire et cytoplasmique de l’IgM à les
plasmocytes vont perdre petit à petit la partie de
l’anticorps qui lui permet de s ‘ancrer dans la membrane
donc il ne va plus y avoir que des Ac sécrétés.
Les deux formes d’Ig (membranaire et secrétée)
coexistent jusqu’au stade de différentiation terminale en plasmocyte où seule la forme
secrétée persiste
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24.

-

-

-

commutation isotypique

Sous l’influence des ly T auxilliaires (helper), les ly B vont se mettre à produire d’autres
isotypes d’Ig
La région du switch ou région de commutation se trouve dans l’intron qui précède le
premier exon des différentes parties géniques encodant les régions constantes des
différents isotypes de chaînes lourdes. Les régions constantes des différents isotypes
de chaînes lourdes sont disposés sur le gène dans un ordre précis :
o Les parties codantes pour les domaines constants de l’IgM
o Les parties codantes pour les domaines constants de l’IgD
o Les parties codantes pour les domaines constants des IgG3 (pas d’exons pour
s’accrocher à la membrane (TM et IC) car il n’a pas une fonction de récepteur
o Les parties codantes pour les domaines constants des IgG1
o Les parties codantes pour les domaines constants des IgA1
o ….
o Les parties codantes pour les domaines constants des IgE
Suite à une interaction avec un ly T helper, le ly B se met à exprimer des enzymes
particulières qui vont permettre à deux régions du switch de se rejoindre et l’excision
de l’ADN situé entre ces deux régions.
En fonction du contexte, les enzymes exprimées sont différentes et mèneront à la
juxtaposition de régions de switch différentes et donc, à la production d’isotypes
différents (IgG3, IgE, IgA, …).
L’idiotype, lui, n’a pas changé (fixé par la recombinaison VDJ qui a eu lieu dans la
moelle, l’école médullaire !!!), les réarrangements de VDJ permettent qu’il y ait un
exon codant pour une immunoglobuline qui est propre à chaque ly B et qui codera pr
les domaines variables.
Il y a un signal de polyadénylation après chaque partie génique C qui arrête la
transcription après celle qui est situé juste après VDJ
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-

La commutation d’IgM vers
tel ou tel isotype ne se fait
pas au hasard mais dépend
des cytokines (lymphokines)
produites par le sous-type de
population de ly T auxilliaires
(Th1, Th2, ...) qui a aidé le ly
B

- Mécanisme du switch, de la
commutation isotypique
o L’ARN polymérase avance et se termine après la première partie → IgM OU
continue et on a un ig D → coexistence des IgM et IgD.
o Une fois activé, l’immunoblaste peut produire des anticorps sécrétés ou des Ig
membranaire en fonction de la polymérase, soit elle s’arrête avant les exons
pour les parties transmembranaires soit après pour exprimer l’Ig sous sa forme
membranaire pour servir de récepteur à l’antigène. Ceci est possible pcq il y a
un signal de polyadénylation devant la partie codante pour la fonction
« récepteur ».
Ä Il y a un signal de polyadénylation à la fin de chaque groupe d’exons = le
signal pour l’arrêt de l’ARN polymérase
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o Les ly T auxiliaires obligent les immunoblastes à sécréter une enzyme qui va
faire le switch, induit la transcription d’un gène qui code pour cette enzyme.
C’est une enzyme recombinase qui coupe le brin d’ADN et qui relie deux autres
switch ensemble. Il existe des régions du switch devant chaque gros bloc
d’exons qui codent pour la partie constante.
o Il y a une disparition d’une partie, on switch entre la production d’IgM et des
IgG3.
o En fct du T helper qui vient aider, l’enzyme va organiser le switch soit vers Cγ3,
Cγ1, Cα1, … Cε → le ly B va switcher vers tel ou tel isotype d’anticorps.
o VDJ lui ne change pas, il a été fixé dans la moelle.
o Quand il y a eu des recombinaisons du switch, le ly B est de nouveau remodifié,
il perd toute la région entre les zones de switch. Il ne pourra plus jamais
redevenir une IgG 1 ou 3 s’il a switché avec la partie Cα1 pour devenir Ig A.

o Le prix à la diversité est qu’il peut y avoir des sorties du cadre de lecture si on
n’a pas un multiple de trois. Mais ici, on ne peut sortir du cadre de lecture car
les switches sont dans les introns qui sont de toute façon excisés lors de
l’épissage.

25.
-

-

mutations somatiques

Elles surviennent au niveau de l’ADN, dans les séquences V(D)J réarrangées qui codent
pour la partie variable des chaînes H et L, surtout dans les séquences encodant les
régions hypervariables (CDR1, CDR2 et CDR3)
Elles font suite à la rencontre avec l’ag en fin de réponse primaire et augmentent lors
des réponses secondaire et tertiaire
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-

-

Dans le contexte des ly B stimulés par l’ag, il y a une mutation par division cellulaire
(1000 à 10000 x plus que le taux de mutations spontanées dans le génome) → des
mutations ponctuelle à un rythme important à chaque division pour créer une série de
sous-clones
Il y a une compétition pour l’ag entre les récepteurs légèrement différents ainsi
générés (donc entre les différents “sous-clones” à l’intérieur du clone). Ce sont les ly B
qui ont acquis un récepteur avec la plus haute affinité pour l’ag qui seront sélectionnés
→ maturation d’affinité

-

La survenue de mutations somatiques correspond à un mécanisme supplémentaire,
propre aux ly B, pour “diversifier” les anticorps. En fait, le but est ici plutôt
d’«affiner» l’idiotype (faire en sorte que l’affinité de la région variable pour l’épitope
augmente).
NB : La cible antigénique ne change pas.
⇒ Globalement, il reconnaît le même antigène, il garde le même idiotype, il y a
seumement un affinement qui fait que le récepteur à l’antigène sera un peu
différent que l’autre ly, il aura plus au moins d’affinité pour sa cible
⇒ Le but des mutation somatiques est de créer les ly B les plus performants,
spécifiques possibles

26.
résumé des événements génétiques au cours de la
différenciation des lymphocytes B
-

-

Différenciation intramédullaire
o Recombinaison de segments V-(D)-J des gènes des Ig
o Diversité jonctionnelle
o Exclusion allélique
o Epissage alternatif pour la co-expression IgM et IgD membranaires
Différenciation extramédullaire
o Epissage alternatif pour la co-production des Ig membranaires et secrétées
o Commutation isotypique
o Mutations somatiques

 Quelques questions:
o enzyme en jeu?
o Niveau ADN vs ARN? : au niveau de l’ADN on retrouve les mécanismes du
switch, de mutations somatiques, … et au niveau de l’ARN on retrouve le
phénomène d’épissage
o Joue sur l’idiotype vs isotype?
o Au cours du développement intra vs extramédullaire?
o Toujours productif?
o Implique des séquences introniques vs exoniques?
o Implique chaîne lourde et/ou chaîne légère?
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o Modification germinale ou somatique?

CHAPITRE 6 : LE DÉVELOPPEMENT DES LYMPHOCYTES T
1. introduction
-

-

-

Le système immunitaire comprend deux répertoires de récepteurs qui reconnaissent
spécifiquement les ag:
o les immunoglobulines servant de récepteurs à l’ag des ly B (BCR)
Ä les BCR reconnaissent une structure tridimensionnelle (épitope)
o les récepteurs à l’ag des ly T (TCR)
§ spécialisés dans la reconnaissance d’ag peptidiques présentés par les
molécules du CMH
Comme les Ig, le TCR est produit de manière clonale et la diversification du répertoire
des TCR provient aussi de recombinaisons somatiques aléatoires des gènes codant
pour les différentes chaînes de ce récepteur
L’école thymique est plus stricte et les ly T ne sont pas auto-réactifs comme les ly B
dans la moelle

2. le récepteur T (TCR)
-

Il existe deux isotypes de TCR différents:
Ä Le génome contient 3 loci qui codent pr 4 chaînes différentes : α, β, γ et δ
o l’un est un hétérodimère formé de chaînes α et β = TCR αβ
§ Il est présent à la surface de 95% des ly périphériques, dits ly αβ
§ Il reconnaît des ag peptidiques liés au CMH
o l’autre est un hétérodimère formé de chaînes γ et δ = TCR γδ
§ 5% de TCR γδ
§ Le TCR γδ reconnaît aussi d’autres ag que des peptides, dont des lipides
et certaines petites molécules présentées par des molécules CMH-like
(non polymorphiques)
§ Les ly γδ ne sont donc pas tous restreints au CMH (un premier dogme
qui tombe)
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§
§

§

2.1.
-

-

Les ly γδ ont une localisation particulière (essentiellement épithéliums)
Ils participent à la protection contre certains
microorganismes en reconnaissant des ag
communs à une série de microbes
On se retrouve à cheval entre l’immunité
innée et l’immunité acquise : ils possèdent
des réarrangement VDJ stéréotypés : pas au
hasard mais entre des copies de segments
bien spécifiques
è presque tous le même type de
réarrangement à nombre limité de
récepteur à l’ag différents.
è Plus proches de l’immunité innée que de
l’immunité adaptative.

récepteur 𝛼𝛽 pour le complexe CMH-peptide

Chaînes α et β reliées entre elles par un pont disulfure
Deux domaines (Ig like):
o C-terminal constant
o N-terminal variable
Dans le domaine variable de chaque chaîne de TCR, il existe trois régions
hypervariables ou régions déterminant la complémentarité (CDR1, CDR2, CDR3)
Ancrage dans la membrane cytoplasmique par une région hydrophobe
Petite portion intracytoplasmique
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- TCR
αβ
avec

TCR αβ

Peptide

Molécule CMH I

-

domaines constants de α et de β et variables de α et β : on a CDR 1, 2 et 3 qui forment
des boucles, qui peuvent reconnaître le peptide. Il y a une double reconnaissance
(CMH et peptide)
Molécule de CMH = molécule de présentation de peptides, ce n’est pas un récepteur,
il n’y a pas de signal transmis en aval.
Mais du côté du TCR, il y a des signaux vers le lymp, son noyau qui vont provoquer la
prolifération de ce clone de lymphocyte.
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Régions
hypervariables
CD3

ε

2.2.
-

-

-

CD3

γ

ε
ζ

γ

ζ

le complexe CD3

Le TCR reconnaît l’ag (peptide et CMH) mais n’est pas capable de transmettre des
signaux biochimiques à l’intérieur de la cellule
Pour ce faire, le TCR est associé de manière non covalente au CD3.
Le CD3 est un complexe formé par 4 chaînes différentes, non polymorphes, qui
s’organisent en deux hétérodimères (εγ et εδ) et un homodimère (ζζ) qui
transmettent le message d’activation à l’intérieur de la cellule. L’ensemble (TCR +
CD3) forme le complexe CD3
La région intracytoplasmique des chaînes CD3 contient des motifs ITAM
(Immunoreceptor Tyrosinebased Activation Motif) qui peuvent être phosphorylés par
des tyrosines kinases qui vont enclencher la cascade de signalisation vers le noyau
La transmission des signaux d’activation y entraîne après qqs heures la transcription
de nombreux gènes4
Remarques :
o ts les immunodépresseurs agissent sur ces voies
o les rejets de greffe sont dus aux ly T → les médicaments permettent que les ly
T ne réagissent pas

3. le réarrangement des gènes du TCR
3.1.

organisation des loci encodant les différentes chaînes des récepteurs 𝛼𝛽 et
𝛾𝛿

-

les Ly T passent un certain temps dans l’école thymique à obtention de récepteurs à
l’antigène propres. La partie variable de ce récepteur est spécifique pour chaque lym
T et vient d’une histoire de recombinaisons VDJ.

-

Il y a 3 loci pour 4 chaines :
o En 14q11, locus qui code pour α,
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§ il y a 70 copies chacune un peu différente de segments variables V.
§ Il y a une soixantaines de copies du segment de jonction J .
§ Il n’y a pas de segment T, seulement recombinaison entre V et H.
§ IL y a seulement un exon qui code pour le domaine constant.
o Sur le chromosome 7, partie longue, on a le locus pour la chaîne β, il y a 2
gros blocs d’exons : les segments variables, 1 segment de diversité et toute
une série de segments de jonction. Ça peut se réarranger d’un côté ou de
l’autre.
→ grande diversité qui fait que les lymp T sont différents entre eux

-

-

-

L’organisation des loci encodant les différentes chaînes des TCR αβ et γδ ressemble
beaucoup à celle des loci encodant les différentes chaînes des Ig, puisque les deux ou
trois segments géniques, V-J ou V-D-J, requis pour encoder les régions variables sont
dissociés dans l’ADN en configuration germinale
Elle présente aussi des particularités. La plus remarquable est l’insertion du locus de
la chaîne δ au sein de celui de la chaîne α entre les segments Vα et Jα. Les segments
Vδ sont dispersés parmi les segments Vα (non représentés dans le schéma) : si le
locus de la chaine alpha se réarrange le locus delta est supprimé donc ne pourra pas
devenir gamma delta.
Les segments Jα, au nombre d’une soixantaine, sont étalés sur une distance
considérable (129 kb). Par contre, il n’y a pas de segments D au locus de la chaîne α
Pour le locus de la chaîne β, il existe une cinquantaine de segments Vβ et deux groupes
contenant chacun un segment Dβ, six ou sept segments Jβ et un exon Cβ
Le locus γ ressemble au locus β avec deux segments Jγ, chacun avec ses exons Cγ
propres. Il n’y a pas de segments D, comme au locus de la chaîne α
NB : locus CMH de classe 2 : 3 régions polymorphiques par paire car à chaque fois un
qui code pour α et l’autre pour β. Exception : DRA n’est pas polymorphique.
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4. la thymopoïèse
-

-

-

Les progéniteurs lymphoïdes communs provenant de la moelle osseuse (ou du foie
fœtal) migrent soit dans la moelle pr se différencier en ly B soit dans le thymus où ils
reçoivent des «signaux» provenant de l’environnement thymique, ce qui les engage
dans la voie de différenciation des lymphocytes T
Les ly T qui se développent dans le thymus (qu'on appelle thymocytes) commencent
par en peupler le cortex où ils prolifèrent. Ensuite, au fur et à mesure que les cellules
mûrissent, elles migrent du cortex vers la médullaire
La maturation des ly T dans le thymus progresse à travers différents stades (pro-T, préT, double positif, simple positif) définis :
o par le degré de réarrangement des gènes codant pour les différentes chaînes
du récepteur à l'ag T (TCR),
o par l’expression membranaire des différentes chaînes du TCR et l’expression
des molécules co-réceptrices CD4 et CD8
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4.1.

étapes de maturation des lymphocytes T

a. Stade pro-T: correspond aux thymocytes les plus immatures, doublement négatifs
(CD4-, CD8-); les gènes des chaînes du TCR sont en configuration germinale, qui est la
même que dans toutes les cellules germinales
b. Stade pré-T: la recombinaison V-(D)-J survient sur le locus δ, γ puis β.
Si les réarrangements des loci γ et δ sont fonctionnels (c-à-d qu’ils aboutissent à
l’expression membranaire de chaînes γ et δ), le thymocyte a la possibilité de
poursuivre sa différentiation en ly de type γδ.
Sinon, les transcrits primaires de la chaîne β sont produits et épissés de telle manière
que le complexe VDJ s’associe au segment constant β adjacent. La chaîne
polypeptidique β est alors produite et s’associe avec une chaîne α pré-T invariable
(pTa) pour former un récepteur pré-T. S’il est fonctionnel, il induit des signaux d’aval
qui vont:
o inhiber le réarrangement de l'allèle de l'autre chaîne β (exclusion allélique : le
deuxième allèle ne doit pas se réarranger pour ne pas fabriquer plusieurs
récepteurs à la fois)
o entraîner la prolifération des thymocytes qui ont survécu à ce premier checkpoint (sélection β)
o promouvoir la poursuite de la différentiation
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§ co-expression de CD4 et CD8 → les ly T sont capables à ce stade
d’exprimer CD4 et CD8 en même temps
§ réarrangement du locus α → le ly exprime à sa surface un récepteur à
l’antigène avec une chaîne α qui est propre à chaque ly T → TCR
c. Stade double positif (car CD4+ et CD8+ sont exprimés à la surface): la recombinaison
V-J est survenue au niveau du locus α et la chaîne polypeptidique α est donc produite.
Elle forme un hétérodimère avec la chaîne polypeptidique β. Le récepteur T αβ mature
peut alors être exprimé à la surface cellulaire. C’est à ce stade que les sélections
positive et négative ont lieu
d. Stade simple positif: les thymocytes sélectionnés sont soit CD4+, soit CD8+ (cfr plus
loin)

4.2.

génération du TCR 𝛼𝛽

5. la

sélection positive et la sélection négative
5.1.

la sélection
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-

-

-

Le processus de sélection permet de garder les ly T avec un TCR potentiellement utile
et d’éliminer les ly T avec un TCR dangereux (autoréactif)
Les seuls ly utiles sont ceux dont le TCR reconnait les ag peptidiques étrangers
présentés par les molécules du CMH de l’individu et qui ne réagissent pas aux ag
peptidiques du soi
Ce processus survient au stade des ly T doublement positifs. En effet, à ce stade, le TCR
dont le domaine variable est le fruit de recombinaisons au hasard de segments V-(D)J, a le potentiel de reconnaître n’importe quel ag du soi ou étranger, présenté par
n’importe quelle molécule du CMH de classe I ou II de l’individu (puisqu’ils expriment
à la fois CD8 et CD4)
Pour un certain nombre de lymphocytes, le réarrangement V-(D)-J a généré un TCR qui
n’est pas capable de reconnaître aucun complexe CMH-peptide

5.2.

la sélection positive

-

La sélection positive des thymocytes TCRαβ CD4+ CD8+ requiert la reconnaissance
avec une faible affinité d’un complexe peptide du soi-CMH (classe I ou II) présent à
la surface des cellules de l'épithélium du cortex thymique.
Il semble en fait que ce soit essentiellement la reconnaissance du CMH du soi (de
l’individu) par une liaison de faible affinité qui soit déterminante dans cette étape de
sélection positive et pas tellement la reconnaissance du peptide du sois.

-

S’il y a reconnaissance avec une faible affinité:
→ il y a des signaux de survie émis en aval du
TCR. Ils entraînent une résistance à
l'apoptose qui menace tous les ly à ce stade
de
leur
développement.
Ainsi, seuls les ly T ayant une restriction aux
molécules du CMH du soi (self-MHC
restricted) survivent et poursuivent leur
maturation
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→ cette restriction sera spécifique soit pour les molécules du CMH de classe I, soit
pour les molécules CMH de classe II en fonction du CMH peptide et de la molécule
CD4
ou
CD8
correspondante qui
a
servi
de co-récepteur.
Le ly T doublement positif sélectionné perd
l’expression soit de CD4 si il a reconnu un
CMH I-peptide, soit il perd l’expression de
CD8 si il a reconnu un CMH II-peptide. Il
devient ainsi simple positif et migre vers la
médullaire thymique
o CMHI à CD8 +
o CMH II à CD4 +
-

S’il n’y a pas de reconnaissance ou une
reconnaissance avec une forte affinité:
→ il n’y a pas de signaux de survie en aval du
TCR et l’apoptose qui menace les thymocytes TCRαβ CD4+ CD8+ avant la
sélection se poursuit.
Il y a mort par « négligence » dans le cas de non reconnaissance. En fait, plus de
95% des thymocytes TCRαβ CD4+CD8+ sont incapables de reconnaitre une
molécule CMH-peptide présente dans le thymus et meurent (réarrangement des
gènes du TCR inutile)

è Ce qui est important c’est de reconnaître une molécule du CMH du sois pour que il ne
réagisse à des peptides que dans un cadre bien formé lorsque les peptides sont exprimés sur
le CMH du sois : d’où la faible affinité.
à Sélections de Ly T RESTREINT au CMH du soi.

5.3.
-

-

-

la sélection négative

La sélection négative, dans la médullaire, des
thymocytes TCRαβ CD4+ CD8+ survient lorsque leur TCR
reconnait avec une forte affinité un CMH-petide du soi
présent à la surface des cellules dendritiques corticales
(= CPA)
Les ly simples positifs, positivement sélectionnés, arrivés
dans la médullaire thymique peuvent aussi être
sélectionnés négativement par les cellules épithéliales
médullaires (qui expriment des ag du soi spécifiques de
certains tissus) VOIR 5.4
La sélection négative assure que le système immunitaire ne réagisse pas aux ag du soi.
La «self-tolerance» dans les organes lymphoïdes primaires = tolérance centrale
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-

La sélection négative induit l’apoptose des cellules indésirables s’il y a une trop grande
affinité avec un autre peptide du soi
Remarque : le thymus ne comporte que des peptides du soi
La sélection négative peut avoir lieu dans le cortex thymique car il y a des cellules
dendritiques qui ont une fonction semblables aux cellules épithéliales de la médullaire.
Ces cellules présentent un peptide du soi et s’il est reconnu avec une forte affinité, il
est éliminé

5.4.
-

-

rôle du gène AIRE dans la présentation d’antigènes spécifiques du tissus

Il y a des antigènes spécifiques de tissus, qui ne sont exprimés que dans certains tissus
comme la rétine par exemple.
Au niveau du thymus, il n’y a pas l’expression de tous les antigènes du soi.
Heureusement, au niveau des cellules épithéliales de la médullaire thymique, il y a
l’expression d’un gène qui code pour la protéine AIRE. Cette protéine se met sur le
promoteur des gènes qui codent pour ces antigènes spécifiques de tissus, si bien
qu’il y présentation via CMH de classe 1 et 2 de toute une série d’antigènes
spécifiques de tissus.
De cette manière, puisque tous les lym passent par la médullaire, il y a sélection des
antigènes vis à vis des antigènes du thymus mais aussi de toute une série d’organes.
Chez certains enfants, il n’y pas ces antigènes spéciales de tumeur et ils développent
des tableaux spécifiques de l’immunité et où les organes sont attaqués.
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5.5.

la sélection positive et négative

-

La double sélection,
positive et négative,
permet donc la
formation du
répertoire des
lymphocytes T à
travers la restriction
au CMH du soi et la
tolérance au soi

-

Graphe :
o Si l’avidité de

reconnaissance est nulle,
le lymphocyte meurt par
négligence.
o Quand l’avidité devient
suffisante, il y a la
sélection positive par les
cellules épithéliales et le
Apoptose
par
cortex thymique.
négligence
o Plus elle devient forte,
plus il y a une sélection
négative. Quand l’affinité
est trop importante, il y a
la sélection négative qui se fait par deux types de cellules :
§ les cellules épithéliales de la médullaire thymique
§ les cellules dendritiques dans le cortex thymique

5.6.
-

rôle du peptide du soi

Le rôle du peptide du soi dans la sélection positive n’est pas tout à fait clair. C’est le
seul type de peptide présent dans le thymus. Sa présence dans le sillon des molécules
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-

-

du CMH permet la stabilité de leur expression. Mais ce qui semble important, c’est
surtout la reconnaissance avec une faible affinité du CMH du soi. Cela permet que les
ly T qui quittent le thymus aient tous une restriction au CMH de l’individu (c-à-d qu’ils
ne soient capables de reconnaitre un peptide antigénique que si il est associé à une
molécule du CMH)
Une conséquence de la sélection positive induite par le CMH+peptide du soi est que le
ly T qui est sélectionné a un certain degré de capacité à reconnaitre l’ag du soi … mais
heureusement, avec une faible affinité → tolérance immunitaire
Mais alors, comment une sélection faite sur base de la reconnaissance d’antigènes du
soi permet-elle de retenir des ly T utiles pour la reconnaissance d’ag étrangers?
Probablement que la sélection positive permet à de nombreux thymocytes de
survivre et de sortir du thymus vers les organes lymphoïdes secondaires. Là, de
nombreux parmi eux, bien que capables de reconnaître un CMH-peptide du soi avec
une faible affinité, vont reconnaître fortuitement un CMH-peptide étranger avec une
affinité qui, elle, sera suffisante pour entraîner leur sélection clonale et engendrer
une
réponse
immune
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CHAPITRE 7 : L’ACTIVATION DES LYMPHOCYTES T
1. induction de la réaction lymphocytaire T primaire
-

-

-

Les ly T naïfs qui sortent du thymus recirculent en permanence entre les zones T des
organes lymphoïdes secondaires (paracortex des ganglions, manchons
périartériolaires dans la rate) à la “recherche” de l’ag (peptide + CMH)
Les ly T naïfs ont une fonction de reconnaissance de l’ag mais sont incapables
d’assumer les fonctions effectrices
Leur transformation en ly effecteurs fait suite à la stimulation de leur TCR par le
complexe ag/CMH présent à la surface des CPAg professionnelles (cellules
dendritiques) qui se trouvent également dans les zones T des organes lymphoïdes
secondaires (OLS)
En plus, les ly T naïfs reçoivent des signaux complémentaires:
o de la part des microbes dont sont issus les peptides antigéniques ou
o des réactions immunitaires innées dirigées contre ces microbes
→ Ces signaux sont nécessaires à l’activation complète du ly naïf et permettent que
le ly T naïfs ne se transforme en ly T effecteur dans un contexte qui n’est pas
infectieux

2. capture de l’antigène par les cellules présentatrices d’antigènes

-

Mécanisme de capture de l’antigène :
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o Au
niveau
de

-

l’épithélium, on retrouve des cellules dendritiques qui sont dans un stade
immature. Ces cellules endocytent en permanence ce qu’il y a autour d’eux
comme des débris cellulaires qui contiennent normalement, uniquement des
antigènes du soi mais il arrive parfois qu’il y ait des microbes. Elles endocytent
alors ces microbes et les apprêtent au niveau du complexe majeur
d’histocompatibilité.
o Les bactéries sont endocytées, et les peptides sont présentés au niveau des
molécules du CMH. Les bactéries à gram négatif libèrent des substances
comme des lipopolysaccharides qui vont activer un récepteur qui se trouve sur
une cellule dendritique, c’est un récepteur tool-like.
o Quand ce tool-like récepteur est activé, cela entraine une maturation de la
cellule dendritique, elle perd sa capacité d’adhésion à l’épithélium et migre via
la lymphe dans un ganglion lymphoïde, dans la zone du paracortex où se
trouvent des lym T naïf qui attendent des peptides du CMH.
Lors d’une inflammation, on retrouve des macrophages à côté des cellules
dendritiques ce macrophage va générer des cytokines de l’inflammation comme
l’interleukine 1 (IL-1) et TMF α qui agissent sur les cellules dendritiques et qui
entrainent sa transformation et sa migration. Les cellules dendritiques acquièrent :
o plus de mol de CMH 2 : devient plus efficace.
o exprime des molécules de costimulation B7 : B7 reconnaît CD 28 qui est
constitutivement sur le Ly T naif à signal numéro 2 pour activation du LT

3. molécules accessoires des lymphocytes T
-

Le TCR reconnaît un peptide spécifique logé dans le sillon de fixation antigénique de la
molécule CMH (complexe peptide/CMH). Cette interaction détermine la spécificité
immunologique, puisqu’un peptide associé à une molécule CMH d’un haplotype
particulier forme une structure unique à reconnaître par un TCR déterminé
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Supprimé: C

Supprimé: gantion

-

L’initiation des réponses par les ly T nécessite que, en plus du TCR, il y ait de multiples
récepteurs et ligands situés sur les ly T qui reconnaissent des ligands ou récepteurs se
trouvant sur les CPAg. Ces récepteurs et ligands correspondent aux molécules
accessoires
o Le complexe TCR et le co-récepteur CD4 ou CD 8 reconnaissent ensemble le
complexe CMH/peptide = signal d’initiation
Ä Les CPAg présentent aussi des CMH I (comme toutes les cellules du
corps)
o La liaison est stabilisée par les molécules d’adhésion (intégrines)
o Des récepteurs spécialisés sur les ly T reconnaissent des molécules de costimultion qui sont présentes sur les CPAg et qui fournissent le second signal
au ly T
→ L’ensemble forme une synapse immunologique

3.1.
-

-

-

-

-

CD4/CD8

Le CD4 et le CD8 sont des co-récepteurs exprimés
de manière mutuellement exclusive sur deux souspopulations distinctes de ly T mûrs et qui lient les
régions non polymorphiques des molécules CMH,
respectivement de classes II et de classes I
CD4 est exprimé sur les ly T helper, restreints au
niveau des molécules du CMH de classe II, et CD8
est exprimé sur les ly T cytotoxiques restreints au
niveau des molécules du CMH de classe I
Les parties intracytoplasmiques de CD4 et de CD8
contiennent un site d’ancrage pour la tyrosine
kinase Lck qui sert à la conception de gènes pour
la transformation en ly T effecteur
Lorsque les cellules T reconnaissent le complexe
peptide/CMH, le CD4 ou le CD8 délivre des signaux
qui sont indispensables pour l'initiation des réponses lymphocytaires T
Il est nécessaire que plusieurs TCR et corecepteurs soient engagés simultanément pour
que la réponse du ly T soit initiée
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3.2.
-

-

-

La liaison du TCR au complexe
peptide-CMH étant de faible
affinité, elle doit être
stabilisée par des molécules
d’adhésion sur les ly T
(intégrines)
qui
reconnaissent leurs ligands
sur les CPAg
La molécule d’adhésion
principale des ly T est
l’intégrine LFA-1 qui lie ICAM-1 à la surface des CPAg
Les molécules LFA-1 sont dans un état de faible affinité à l’état basal mais passent à
l’état de haute affinité:
o si un ly T naïf est exposé à des chimiokines produites dans le cadre d’une
réponse immunitaire innée contre une infection
o lors de la liaison du TCR à l’ag qui augmente aussi cette affinité (boucle de
rétroaction positive)

3.3.
-

-

Les intégrines

la co-stimulation

La co-stimulation correspond à la délivrance des 2nd signaux (positifs) nécessaires à
l’activation des ly T
o Le CD28 est un récepteur constitutivement présent sur les cellules T, qui se lie
à des molécules co-stimulantes B7-1 (CD 80) et B7-2 (CD 86), qui sont
exprimées sur les CPAg professionnelles activées
Ä B7 est une molécule exprimée par les cellules dendritiques seulement
dans un contexte inflammatoire
o Les signaux délivrés suite à la liaison CD28-B7 sont requis en addition du
premier signal généré par le complexe TCR pour une activation complète du ly
T
Remarque:
o Un second récepteur pour B7-1, appelé CTLA-4, est induit après l'activation du
ly T et intervient pour clôturer les réponses … On en reparlera plus loin
Ä CTLA-4 a une plus grande affinité pour B7 et le couple CTLA-4/B7
prendra rapidement le dessus
o CD2 est une molécule des ly T qui reconnait LFA-3 (CD48) sur les CPAg et joue
un rôle tant d'adhésion que de signal cellulaire

4. la synapse immunologique
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-

-

la

synapse

immunologique est constituée de plusieurs acteurs
o les récepteurs T reconnaissent le peptide par le CMH
o CD4 reconnait CMH de classe 2
o Un jeu d’intégrine permet d’augmenter la cohésion entre les 2 cellules
o Un jeu de co-stimulation : CD28 reconnait B7, exprimé par la cellule dendritique
dans un contexte inflammatoire
→ Le ly T devient effecteur
Cette image en fluorescence de cellules vivantes qui montre la
zone périphérique de molécules d’adhérence (rouge) entourant le
TCR (vert) est superposée à un cliché de microscopie électronique
à balayage montrant une cellule T (pourpre) interagissant avec une
cellule dendritique vert foncé)

5. l’anergie clonale
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-

-

-

L’anergie clonale est l’état d’un lymphocyte qui reconnaît sa cible (peptide + CMH)
mais qui est devenu incapable d’y réagir càd de se transformer en lymp effecteur.
C’est un phénomène utile dans le cas de la tolérance immunitaire
Ä cfr la sélection négative dans la moelle et le thymus où les lymphocytes qui
reconnaissent les molécules du soi sont éliminés = mécanisme de tolérance
central.
Il y a quand même des ly auto-réactifs qui arrivent en périphérie, il faut donc un
mécanisme pour qu’ils ne soient pas activés. On rend ces lymphocytes anergiques pour
qu’ils restent dans un stade immature = mécanisme de tolérance périphérique.

Comment rendre un lymphocyte anergique ?
o Étant donné qu’il n’y a pas de contexte inflammatoire, les cellules dendritiques
n’expriment pas B7 → pas de second signal
o Le lymphocyte T est couvert de CTLA-4 si bien qu’il y a plein de signaux négatifs
envoyés ce qui permet que le lymp T reste inactif.

Ä la cellule présentatrice d’antigène reconnue par le TCR du lymphocyte
T naïf, ne porte pas de B7, il n’y a donc pas de réponse → anergie
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Ä La cellule dendritique ne possède pas de B7 mais il y a un Ac monoclonal
qui reconnaît CD28 et qui est activateur (il fait en sorte que CD28 mime
B7) → prolifération des lymphocytes T
Ä Cela démontre que ly T qui reconnaît sa cible sans co-stimulation
devient anergique
ð L’absence d’interaction B7-CD28 peut conduire à une absence de réaction permanente
des ly T → prévention des réactions immunitaires dirigées contre les ag du soi
(anergie)

5.1.

l’activation clonale vs l’anergie clonale

6. interaction entre le ligand du
CD40 et CD40
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-

-

Un autre couple de molécules participant au renforcement des signaux de costimulation destinés aux ly T est le couple ligand du CD40 (CD40L) et CD40
L’expression de CD40L à la surface des ly T est induite en réponse au premier signal
provenant du TCR stimulé par le complexe peptide/CMH
Ä Le ly T exprime CD40 ligand suite à sa reconnaissance avec un peptide
L’interaction des ligands CD40 à la surface des ly T avec les CD40 exprimés de manière
constitutive sur les CPAg augmente l’expression de B7 sur les CPAg et stimule la
sécrétion de cytokines comme l’IL-12. Le ly T naïf exprime des récepteurs à l’IL-12 qui
participent à son activation.

→ De ce fait, CD40L-CD40 favorise l’activation des ly T (boucle de rétroaction
positive)
Ä Le ly T naïf reconnait l’ag (avec ou sans co-stimulation)
Ä Production d’un signal à partir du TCR induisant l’expression du ligand de CD40
qui se lie au CD40 exprimé à la surface des CPAg
Ä La liaison CD40-CD40L induit ou augmente l’expression de B7 et la sécrétion de
cytokines (IL-12) par les CPAg
- C’est un processus lent et le temps qu’il y ait assez de CD40, il y a assez de CTLA4
ð Permet une signalisation complète (second signal) qui va activer le ly T naïf
(prolifération et différentiation en ly effecteur)
ð CD40 est une voie de signalisation importante

7. applications
-

-

Les activateurs polyclonaux des ly T sont des molécules capables de se lier et d’activer
le TCR de nombreux clones de ly T (ces activateurs activent les ly T de manière non
spécifique)
Parmi ceux-cis:
o des anticorps spécifiques du TCR ou du CD3 (outils expérimentaux)
o la phytohémagglutinine (PHA), une lectine isolée des haricots rouges
o certaines protéines microbiennes (super-antigènes) comme l’entérotoxine
staphylococcique qui est capable de se fixer au récepteur T et d’en activer sans
spécificité pour créer une inflammation gigantesque, …
Les adjuvants des vaccins
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o fonctionnent principalement en induisant
l’expression de molécules de co-stimulation
(B7, …) sur les CPAg et en stimulant ces cellules
à secréter des cytokines qui activent les ly T.
o En leur absence, les ag protéiques contenus
dans les vaccins n’arrivent pas à déclencher les
réactions immunitaires dépendantes des ly T
parce que les CPAg endocytent le produit vaccinal mais ça ne produit pas une
grosse inflammation càd pas de libération de B7.
→ Les adjuvants des vaccins vont créer artificiellement cette inflammation (ce
sont des leurres) pour qu’il y ait les signaux nécessaires pour activer les ly T.
Ces ly T activés vont aller aider les Ly B à faire des commutations isotypiques.
On a besoin d’IgA et d’IgG (pas seulement d’IgM) qui ont une grande affinité
grâce à la mutation somatique.
o Souvent, il s’agit d’extraits provenant de microbes (ex: mycobactéries tuées)
ou qui simulent la réaction innée induite par des microbes
Ä Des sels d’aluminium, des adjuvants de freund.
-

-

Recherche active pour essayer de trouver des médicaments qui modulent les
interactions entre les ly T et les CPAg,
o soit positivement → stimulation de l’immunité anti-tumorale
Ä Chez un cancéreux : alors que normalement les ly T cytotoxiques vont
détruire les cellules cancéreuses, ici le syst immun n’est pas assez fort,
il est défaillant →Il faut donc augmenter les lymp T et si on dirige les
anticorps vers CD 28, on augmente le nombre de lym T.
o soit négativement → prévention/traitement du rejet de greffe, de maladies
auto-immunes
Ä si on réalise une greffe d’organe, il se peut qu’il y ait un rejet. On peut
imaginer donner des médicaments qui inhibent l’activation des cellules
T par les cellules dendritiques.
Ä Dans le cas des maladies auto-immunes, si l’anergie a échoué et qu’il y
a existence de ly T contre les peptides du soi, il est intéressant d’inhiber
les ly T réactifs en jouant sur la synapse immunologique.
NB : Un anticorps dirigé vers CD 40 va enclencher le phénomène d’anergie → double
contrôle.

8. activation des lymphocytes T
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8.1.
-

-

Les ag microbiens sont internalisés par les CPAg et
apprêtés sous forme de peptides pour présentation par
les molécules de CMH II
Nécessité d’un second signal par les molécules de costimulation

8.2.
-

-

-

des lymphocytes T CD4+

des lymphocytes T CD8+

L’activation des ly T naïfs CD8+ dépend de la
reconnaissance du peptide ag présenté par les molécules
du CMH de classe I à la surface des CPAg
Mais comment les ag microbiens endocytés par les CPAg
peuvent-ils être apprêtés de manière à être présentés par
les molécules de CMH I?
→ Phénomène de présentation croisée (crosspresentation ou cross-priming) cfr slide suivante
L’activation complète des ly CD8+ naïfs en lymphocyte T
effecteur cytotoxique (CTL) nécessite aussi un second
signal fourni
o par les molécules de co-stimulation : en cas d’infection accompagnée d’une
réaction innée et/ou
o par l’intervention des ly T CD4+ : en cas d’une infection virale latente qui ne
fournit par les stimuli nécessaires à la maturation des CPAg
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8.3.

-

-

-

Illustre
l’activation
des lymp T
helper CD 4
+.
o Le
système dans les CPAg fait que les peptides sortent du compartiment
endosomal et vont dans le compartiment cytosolique.
o La cellule dendritique est capable de réaliser une présentation croisée : le
contenu de l’endosome peut aller sur la molécule de CMH 1 et sur la molécule
de CMH 2
→ Cela permet l’activation des lym T CD8+.
Lorsqu’il y a une infection virale (cela active les lym T CD8+), le virus :
o est dans une phase extracellulaire et il peut être endocyté par les CPAg. Il se
retrouve alors dans compartiment endosomal.
o Il infecte souvent directement la CPAg et cette CPAg génère des peptides
viraux.
Il y a des virus latents (pas de réplication active), ils engendrent peu d’inflammation,
peu de costimulation et donc les CD 8+ ont du mal à être activés. Les CD4+ helpers
vont alors aider les lym T CD8+ à s’activer.

8.4.
-

-

intervention des lymphocytes T CD4+ dans l’activation des lymphocytes T
CD8+

présentation croisée du peptide aux lymphocytes T CD8+

Pour engendrer une réponse T cytotoxique (ly T CD8+) contre des ag intracellulaires,
l’ag doit accéder à la voie des molécules du CMH I de la CPAg
Les cellules dendritiques ont la capacité d’ingérer les cellules infectées par un virus (au
moins, ses débris) ou d’ingérer des cellules tumorales et de présenter ensuite l’ag viral
ou tumoral aux cellules T CD8+ naïves
Pour cela les ag ingérés sont transportés depuis les vésicules d’endocytose vers le
cytosol d’où il rejoignent la voie d’apprêtement des peptides cytosoliques pour
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-

présentation par les molécules du CMH I. Cette permissivité est unique aux cellules
dendritiques
Les cellules dendritiques sont ainsi capables de présenter les peptides antigéniques
aux ly T CD4+ et aux ly T CD8+ qui sont ainsi activés à proximité les uns des autres

8.5.

ACTIVATION des lymphocytes T CD4+ et des lymphocytes CD8+ naïfs

9. la transduction du signal en aval du TCR
-

-

Suite à l’activation du TCR, il se produit une série de réactions biochimiques à
l’intérieur de la cellule (du ly) qui constituent les voies de signalisation qui relient la
reconnaissance de l’ag aux réponses des ly T
Il est important de connaître ces voies de signalisation car:
o des mutations congénitales au niveau de gènes codant certains de leurs
composants sont responsables de certaines immunodéficiences
o des mutations acquises au niveau de gènes codant certains de leurs
composants participent à la transformation cancéreuse de ly T (ex: leucémie
aiguë lymphoblastique T, lymphomes T)
o elles représentent des zones d’intervention thérapeutique, par ex:
§ pour prévenir les rejets de greffe (ex: ciclosporine)
§ pour traiter certaines maladies auto-immunes ou inflammatoires
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Calcineurine : une
phosphatase inhibée
par la ciclosporine

§

-

-

pour traiter certaines proliférations malignes (cancéreuses) des
lymphocytes (ex: leucémie aiguë lymphoblastique T, …)

Elle est initiée par le rassemblement des récepteurs (TCR) et molécules accessoires au
site d’interaction entre le ly T et la CPAg (synapse immunologique)
Ce rapprochement permet aux activités enzymatiques associées aux extrémités
intracytoplasmiques de ces différentes molécules d’interagir entre elles et avec
d’autres molécules intracytoplasmiques
Les signaux intracellulaires peuvent être divisés en:
o événements de la membrane
o voies de signalisation cytoplasmiques
o transcription de gènes au niveau du noyau
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9.1.
-

-

-

-

Il y a toute une série de récepteur T qui reconnaissent en
même temps toute un série de molécule du CMH. Il y a un
rapprochement important de toutes les chaînes pour
permettre un rassemblement des récepteurs et un
rapprochement des portions intracytoplasmiques de ces
récepteurs. Ces portions intracytoplamsiques peuvent
alors interagir pour lancer les voies de signalisation
(activation de facteurs de transcriptions)
Suite à l’engagement du peptide/CMH et du complexe TCR,
la tyrosine kinase, Lck qui est constitutivement associée à
la partie intracellulaire de CD4 et de CD8, est amenée à
proximité des motifs ITAMs des molécules CD3, plus
précisément sur les chaînes εδ et εγ et est ainsi capable de
phosphoryler des résidus tyrosine présents dans ces motif
Les phosphotyrosines des ITAMs deviennent des sites de
reconnaissance (docking sites) pour d’autres tyrosines
kinases qui sont ainsi recrutées et activées, parmi lesquelles ZAP-70 (Zeta-Associated
Protein)
ZAP-70 activée phosphoryle différentes protéines adaptatrices (ex: LAT) qui recrutent
plusieurs enzymes (ex: PLCγ1) qui initient différentes voies de signalisation (ex: voie de
libération du ca++)
→ Ces différentes voies de signalisation aboutissent à l’activation de facteurs de
transcription (ex: NFAT) et à la transcription de gènes d’intérêt (ex: IL-2)
Ä Les facteurs de transcriptions migrent vers le noyau et se fixent au
niveau des promoteurs de certains gènes pour induire leur synthèse.

9.2.
-

événements de la membrane

voies de signalisation cytoplasmiques

Un premier substrat de ZAP-70 est la phospholipase Cγ1 (PLCγ1), qui, une fois
phosphorylée, hydrolyse un phospholipide de la membrane plasmique, le
phosphatidyl-inositol 4,5-biphosphate (PIP2) en inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) et
diacylglycérol (DAG)
o L’IP3
§ a un récepteur au niveau du réticulum endoplasmique où il provoque
la libération de calcium dans le cytoplasme.
§ Le Ca++ se lie à la calmoduline, une protéine régulatrice ubiquitaire,
§ le complexe Calcium-calmoduline active plusieurs enzymes, parmi
lesquelles la calcineurine, une phosphatase.
§ La calcineurine déphosphoryle un facteur de transcription, NFAT
(Nuclear Factor of Activated T cells),
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Ä Le phosphate sur la molécule NFAT cachait le site de migration de
cette molécule vers le noyau.
§ NFAT peut alors migrer dans le noyau (la déphosphorylation démasque
un site de localisation nucléaire) et se lier au promoteur de plusieurs
gènes, dont celui de l’IL-2
o (pas connaître) Conjointement, le Ca++ et le DAG activent la protéine kinase C
(PKC), une sérine/thréonine kinase qui intervient dans l’activation des ly T en
permettant la conversion de la forme inactive du facteur de transcription NFkB en forme active qui est capable de migrer vers le noyau et participer à la
transcription de plusieurs gènes dont le gène codant l’IL-2

•

voies initiées par la phospholipase C

•

la ciclosporine A
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-

•
-

-

-

La ciclosporine A (CsA), produite par un champignon, est un médicament important
pour prévenir le rejet des allogreffes
La CsA est un inhibiteur puissant de la calcineurine et bloque ainsi l’activation de NFAT
Elle entraîne donc un bloquage de la sécrétion de cytokines par les T activés. L’absence
de production d’IL-2 empêche la prolifération clonale des ly T. Ils ne peuvent donc pas
participer au rejet d’organe

voies des RAS/MAP kinases (pas connaître)
ZAP-70 active aussi la voie de Ras et des
MAP (Mitogen Activated Protein)
kinases
La protéine Ras
o est un intermédiaire dans une
cascade de protéines qui mène
à l’activation des MAP kinases
o est activé lorsque le GDP qu’il
lie est remplacé par du GTP, et
a contrario est inactivé par
l’hydrolyse du GTP en GDP
Ä L’échange GDP-GTP est
catalysé
par
une
protéine
(ici
Sos)
recrutée à la membrane
par
une
phosphotyrosine
produite par ZAP-70 sur
un
substrat
membranaire (GRB2)
o Ras activé recrute à la membrane et active les MAP kinases, une série de
sérine/thréonine kinases qui agissent en cascade. Par exemple raf est activée
par ras. Elle phosphoryle une autre MAP kinase, qui phosphoryle encore une
autre MAP kinase, qui phosphoryle ERK. ERK phosphoryle le facteur de
transcription ELK. Celui-ci active la transcription du gène FOS
Une deuxième cascade de MAP kinases est activée par le TCR, via une autre GTPase
que Ras appelée Rac. La kinase qui se trouve au bout de cette cascade est JNK qui
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-

phosphoryle le facteur de transcription Jun. Jun phosphorylé migre dans le noyau, et
s’associe à Fos pour former un facteur de transcription appelé AP-1
AP-1, NFAT et NF-kB se lient à l’ADN sur le promoteur du gène de l’IL-2 (et d’autres) et
coopèrent pour stimuler la transcription du gène

ð Toutes ces voies aboutissent à l’activation de facteurs de transcription qui migrent sur
le promoteur. Il faut un large complexe de différents facteurs de transcription pour
activer les gènes donc il faut un grand nombre de voies est nécessaire.

9.3.

transcription de gènes au niveau du noyau
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→ Transcription et production de cytokines (IL-2), de récepteurs de cytokines,
d’inducteurs du cycle cellulaire, de molécules effectrices comme le ligand du
CD40, …
•
-

transduction du signal en aval de la co-stimulation
Les mécanismes par lesquels les co-stimulateurs augmentent les voies de signalisation
intracellulaires pour augmenter l'activation des ly T ne sont pas encore bien connus.
Ä Il existe des voies de signalisation en aval de CD28
Ä Il existe aussi CTLA4

•
-

rôle de l’IL-2 et des récepteurs à l’IL-2
Les signaux consécutifs à la reconnaissance
spécifique du complexe peptide/CMH par le TCR
et provenant de la co-stimulation entraînent la
transcription et la sécrétion autocrine d’IL-2 et
l’expression de récepteurs à l’IL-2 de haute
affinité (normalement, il y a seulement des
récepteur à l’IL-2 de faible affinité) pour que ce
soient les ly T stimulés par l’ag qui prolifèrent de
façon spécifique
Le gène capital pour que le ly T prolifère
(nécessaire pour avoir une armée de ly T
effecteurs sur la même cible) est le gène codant
pour l’interleukine 2 (IL-2)
IL-2 active des voies aboutissant à la transcription de gènes pour la prolifération des ly
T.
Comme les ly T naïfs sont seulement activés lors de la reconnaissance d’un peptide
avec un récepteur de haute affinité, les IL-2 n’induisent des réponses que sur des ly T
d’intérêt.

-

-

10.
-

-

activation des lymphocytes T : synthèse

il existe plusieurs voies de signalisation
o celle de l’IP3
o celle de DAG
o celle des RAS kinases
il existe des récepteurs qui permettent au ly T de quitter le ganglion et d’aller en
périphérie et qui engendrent l’expression de récepteurs aux chimiokines. Ces
récepteurs aux chimiokines font en sorte que les ly T aillent sur le lieu de
l’inflammation où se trouvent beaucoup de chimiokines.
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11.

traitements immunodépresseurs
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-

Une série de médicaments permet de
stopper l’activation des lym. Il y a par
exemple
o L’OKT3 bloque la transduction
du signal en inhibant CD3
o La ciclosporine inhibe la
calcineurine
o Les stéroïdes dont la cortisone
inhibent certains facteurs de
transcription

-

Il existe aussi des
médicaments qui agissent en
aval du récepteur à l’IL2 et
qui empêchent donc la
prolifération clonale du ly T
sélectionné.

ð on
utilise
ces
médicaments pour
éviter les rejets de
greffes,
par
immunothérapie ou par combinaison

12.
-

expansion clonale des lymphocytes T activés

L’activation du ly T naïf culmine en l’expansion clonale des ly T sélectionnés par l’ag
L’amplitude de la réponse T spécifique peut être très importante en cas d’infection
virale
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-

-

-

Le nombre de ly T CD8+ spécifiques d’un ag peut passer de 1/1 000 000 avant la
rencontre avec l’ag à 1/5 au sommet de la réaction immunitaire → il est donc
nécessaire que cette réaction soit contrôlée par le CTLA4
Ä Ex : dans le cas d’une infection virale comme une hépatite B, il y a une armée
de ly T cytotoxiques qui reconnaissent les peptides dans le foie. Cependant, il
n’y a pas assez de place dans le foie pour tous ces lymphocytes et il ne faudrait
pas lyser le foie
L’amplitude de l’expansion des CD4+ est moindre
Remarque importante: il n’y a pas de mutations hypersomatiques des parties
hypervariables comme c’est le cas pour les ly B au cours des divisions responsables de
l’expansion clonale (car le ly T risquerait de perdre sa restriction aux molécules du
CMH, aux peptides du soi et il risquerait de s’activer pour des peptides isolés non
représentés par le CMH).
Ä Mutations hypersomatiques des parties variables : durant la phase d’expansion
clonale, il y a des mutations somatiques à chaque division au niveau de la
séquence VDJ pour augmenter la spécificité aux récepteurs.
NB : le syndrome d’activation macrophagique :
o syndrome où il y a une activation incontrôlée des ly T.
o C’est mortel car tous les organes virusés sont détruits.
→ on donne des immunodépresseurs comme de la cortisone pour calmer la
réaction.

13.
-

-

-

-

différenciation des lymphocytes T activés

Les ly T qui prolifèrent après
stimulation par l’ag se différencient en
3 à 4 jours en ly effecteurs qui
expriment de gènes qui codent pour
des cytokines (CD4+) et pour des
protéines cytotoxiques (CD8+)
Cette différentiation se fait dans les
organes lymphoïdes secondaires où
les ly T rencontrent des cellules
dendritiques.
Ensuite les ly T effecteurs migrent
depuis les OLS vers le(s) site(s)
d’infection(s) où ils rencontrent à
nouveau les ag qui stimulent leur
développement et favorisent leur
survie. Ils y exercent leurs fonctions effectrices en tant que ly T auxilliaires (helpers)
ou cytotoxiques
(1) Les cellules T effectrices CD4+ (ly auxilliaires)
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o restent dans le ganglion et migrent en bordure des follicules pour activer les ly
B activés par l’ag et les aider à secréter les anticorps
o vont en périphérie pour rencontrer les macrophages et les aider à lyser les
contenus des phagosomes
(2) les ly T cytotoxiques (CD8+) sortent d’office en périphérie et reconnaissent les
cellules de l’hôte virussées et vont les lyser par un phénomène de perforine-granzyme
(3) Une population de ly T CD4+ et de ly T CD8+ mémoire est également produite :
survivent à l’état quiescent sans besoin d’être réactivés par la rencontre avec l’ag et
si l’infection revient, ils ont le potentiel de s’activer, sans besoin qu’il y ait une
costimulation.
Le CD28 ne doit pas être engagé et pas besoin de 2 signaux, le signal 1 suffit à les
réactiver.

14.

cellules T effectrices :

14.1. les lymphocytes T auxiliaires
-

-

-

Les ly T CD4+ effecteurs produisent des protéines de surface et cytokines pour
l’activation:
o des ly B dans les organes lymphoides secondaires
o des macrophages (foyers d’infection)
Ils expriment des protéines de surface
o Transcription de CD40L qui se lie au CD40 à la surface des cellules dendritiques,
des ly B et des macrophages ce qui active ces cellules
Il y a 2 sous-populations de ly T helpers produisant 2 grands types de cytokines:
o Ly Th1: en produisant de l’INF-γ → stimulent l’ingestion et la destruction des
microbes par les macrophages et la production par les ly B d’anticorps
opsonisants et liant le complément (IgG1 et IgG3)
o Ly Th2: produisent de l’IL-4 (stimule la production d’anticorps de type IgE) et
l’IL-5 (active les éosinophiles) → stimulation de l’immunité dépendante des
éosinophiles
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-

Le type d’infection influence le type de sous population
helper qui va se développer
ex: l’Il-12 produite par les macrophages et les cellules
dendritiques activées dans la cadre d’une infection
bactérienne ou virale favorise la différentiation Th1)

à infection bactériennes virales : bcp de Il12 produit par les
macropahages et les cellules dendritiques.
IL12 = cytokine qui entraine la prolifération de TH1 (++) <3
à infections parasitaires (mais pas tous surtout les helminthes) :
surtout Ly T naïfs en Ly T helper TH2
PAR DEFAUT !! <3 (absence de IL12).

14.2. les lymphocytes T cytotoxiques
-

Les ly T CD8+ activés par le complexe peptide/CMH I et les molécules de costimulation
(ou les ly T helpers) détruisent les cellules infectées en produisant des protéines qui
créent des pores dans la membrane → fragmentation de l’ADN et mort de ces cellules
en induisant l’apoptose

14.3. les lymphocytes T mémoire
-

Les facteurs qui orientent vers une différenciation en ly T effecteur ou mémoire sont
mal connus?
Les ly mémoire se trouvent dans les OLS, les barrières muqueuses, la circulation
sanguine
Ils survivent après l’infection sans stimulation par l’ag
Ils ont perdu la fonction effectrice mais la récupèrent très vite en cas de réexposition
à l’ag. En général, il n’y a plus besoin de co-stimulation à ce stade. La stimulation du
TCR par le complexe peptide/CMH suffit
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CHAPITRE 8 : L’ACTIVATION DES LYMPHOCYTES B
1. caractères généraux de la réponse immunitaire humorale
-

-

-

Les ly B naïfs qui sortent de la moelle colonisent les zones folliculaires des organes ly
secondaires où la rencontre avec l’ag va avoir lieu (reconnaissance sous forme
tridimensionnelle de l’épitope)
Le récepteur à l’ag des ly B (BCR), correspondant à une IgM ou une IgD membranaire,
reconnait l’ag dans sa conformation native (pas d’apprêtement de l’ag)
L'ag active les ly B à sécréter des anticorps qui vont agir pour éliminer l'ag
L’immunité humorale est particulièrement importante pour la défense
o contre les microbes possédant une capsule riche en polysaccharides et en
lipides car ils sont peu visibles face aux macrophages et ils n’activent pas le
complément.
Ä pneumocoque, méningocoque, haemophilus influenzae
o contre les toxines polysaccharidiques et lipidiques
Tant les ag protéiques que non protéiques peuvent stimuler les réponses anticorps
mais les réponses des ly B aux ag protéiques requièrent la contribution des ly T helper
(CD4+) spécifiques pour l'ag

2. acheminement de l’antigène vers les lymphocytes B naïfs
- L’ag
rentre
dans
les
Cellule dendritique
transportant l’Ag

-

organes lymphoïdes secondaires par le sang (rate) ou la lymphe (ganglions)
o soit sous forme libre =à pieds
o soit, souvent suite à sa capture par les cellules dendritiques (les cellules
dendritiques fonctionnent alors comme « taxi » amenant les Ag vers les ly B)
En fait, les cellules dendritiques sont capables d’endocyter l’ag et de l’apprêter pour
présentation sous forme de peptides aux ly T mais elles sont aussi capables de
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séparément recycler l’ag sous forme intacte à leur surface pour qu’il puisse être
reconnu par le récepteur à l’ag des ly B (BCR) au niveau de la zone folliculaire
Ä Il n’y a pas de fusion de l’endosome et d’un lysosome, donc pas de
phagolysosome pour dégrader l’Ag

3. induction de la réaction lymphocytaire B primaire
-

-

L'activation des ly B est initiée par la liaison des
récepteurs à l'ag (IgM et IgD sur la membrane
des ly B naïfs) avec un ag multivalent
Les molécules Igα (CD79a) et Igβ (CD79b)
associées aux immunoglobulines de membrane
vont transmettre le signal de la liaison aganticorps et ces signaux vont conduire à
l'activation de facteurs de transcription et à
l'expression de différents gènes
Ä Ces molécules Igα et Igβ possèdent des
motifs ITAM qui permettent de
transmettre un signal vers le noyau pour
activer les gènes ad hoc.

138

3.1.
-

-

-

-

transduction du signal en aval du complexe BCR

L’activation efficace du ly B naïf nécessite
le pontage (cross-linking) d’au moins deux
molécules de récepteur à l’ag
Cela implique que l’ag soit sous forme
d’agrégat ou la présence d’épitopes
répétés sur une molécule d’ag (c’est
souvent
le
cas
pour
les
ag
polysaccharidiques, lipidiques et autres ag
non protéiques qui contiennent un grand
nombre d’épitopes identiques par
molécule)
Ainsi, lorsqu’au moins deux récepteurs
d’ag d’un ly B sont regroupés, les tyrosines
des motifs ITAM des chaînes Igα et Igβ
sont phosphorylées par des kinases de la
famille Src (Lyn, Fyn, Blk) associées au
complexe BCR
Ensuite, les différents événements sont
assez similaires à ceux de l’activation des
ly T. Les motifs ITAM servent de “docking
sites” pour la tyrosine kinase Syk (équivalente de ZAP-70 pour les ly T).
Syk phosphoryle certaines protéines adaptatrices au niveau de résidus critiques, ce
qui recrute des enzymes qui vont initier différentes voies de signalisation. Ces
dernières aboutissent à l’activation de facteurs de transcription qui permettent
l’expression des gènes utiles

à BTK = cible thérapeutique, certains enfants naissent avec une carence en BTK : très
important pour activation du Ly B (à déficit immunitaire primaire, absence de ly B =
maladie de Bruton par déficit en BTK) qui donne une agammaglobulinémie -> manque
d’anticorps.
Il existe un inhibiteur de BTK utilisé pour soigner des cancers hématologiques où la cellule
cancérisée est un ly B, il y en a 2 types qui répondent très bien à inhibition de BTK :
- leucémie lymphoïde chronique
- lymphome du manteau
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3.2.
-

-

-

-

récepteur CR2 comme co-stimulateur des lymphocytes B

Les ly B expriment un récepteur pour
C3d (qui est un produit de dégradation
de C3, la protéine la plus abondante du
complément), appelé récepteur au
complément de type 2 (CR2 = CD21).
CR2 est associé à CD19, un antigène
panB qu’on retrouve au niveau des ly B.
Reconnaissance simultanée de
o l’ag par le BCR et
o le C3d qui couvre le microbe par le CR2
Ä NB : dans les ly T, C3b est reconnu par CR1
→ Augmente l’intensité du signal et permet une activation maximale du ly: permet
la prolifération et la différentiation du ly B
Rem: CR2 lie l’immunité innée à l’immunité adaptative de type humorale et peut être
considéré pour cet aspect comme une molécule co-stimulatrice qui fournit le second
signal d’activation au ly B
La présence de molécules du complément constitue le signe d’une situation d’infection
et donc la transmission du deuxième signal est nécessaire.

4. rôle des lymphocytes T helper dans les réponses anticorps
-

-

Si on enlève le thymus à une souris peu de temps après sa naissance, sa production
d’anticorps
sera
affectée.
Paradoxe car thymus = Ly T et anticorps = Ly B : coopération des 2 pour produire des
anticorps :
o En effet, en l’absence de ly T, les ag protéiques (qui ont peu d’épitopes
répétitifs) déclenchent peu de réponses anticorps: ces ag sont dits Tdépendants et la réponse anticorps qu’ils induisent est dite T-dépendante car
elle nécessite l’intervention des ly T helper pour être complète
o Par contre, les ag polysaccharidiques, lipidiques et autres ag non protéiques
(possédant des éléments répétitifs) peuvent stimuler la production d’anticorps
sans l’intervention des ly T: ces ag et la réponse anticorps qu’ils induisent sont
dits T-indépendants. Ces ag multivalents sont capables de crosslinking et d’activation forte par le complément et donc d’activer
le ly B de manière suffisamment efficace, sans l’intervention des
ly T.
A noter que certains ag protéiques peuvent établir un pontage entre
plusieurs BCR lorsqu’ils sont agrégés par des anticorps par ex ou exposés
sous forme d’un réseau multivalent à la surface de la cellule
140

-

Il y a un continuum entre ag/réponses T dépendant(e)s et T indépendant(e)s

Différence ?
- Ly B des qu’il reconnaît un antigène va entrainer une sécrétion d’IgM -> Stop
- Ly B qui obtient aide de Ly T -> switch : IgM à
o IgA ou
o IgE ou
o IgG
+ Mutation somatique pour avoir une haute affinité.

4.1.

réponse anticorps T-dépendant
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-

-

-

-

-

La plupart des ag protéiques solubles ne contiennent que peu d’épitopes identiques,
incapables de former des ponts entre plusieurs récepteurs sur les ly B. L’activation du
ly B est donc faible et la réponse anticorps nécessite l’intervention des ly T helper
L’intervention des T helper permet une activation complète du ly B en cellule effectrice
avec:
o stimulation de la production d’anticorps d’isotypes autres que IgM
(commutations isotypiques, phénomène du switch)
o mutations somatiques dans le segment VDJ et maturation d’affinité
Mais comment un ly B et un ly T spécifiques du même ag parviennent–ils à se
rencontrer, se reconnaître et interagir?
La réponse se trouve dans le fait que le ly B qui a reconnu l’ag (EPITOPE, structure
3D) est aussi une cellule présentatrice d’ag, capable de l’apprêter et de le présenter
aux ly T spécifiques de différents peptides issus du même ag
Le BCR est capable de reconnaître et d’internaliser de manière efficace l’ag (même si
il est monovalent) et de l’apprêter pour présentation à sa surface par les molécules du
CMH de classe II
Ä L’Ag internalisé dans un phagosome va fusionner avec un lysosome pour générer
une série de peptides différents. Les peptides vont alors être présentés par des
CMH de classe II
Ä Chaque CMH II est capable de présenter un sous-type de peptides. Donc, un
même ly B présente toute une série de peptides différents, il peut donc
demander de l’aide à plusieurs types de Ly T.
Parallèlement, la liaison du BCR à l’ag, même si il n’y a pas de cross-linking efficace
pour une activation complète du ly B, induit une signalisation suffisante pour
entraîner:
o l’expression de molécules de co-stimulation B7 à la surface du ly B (second
signal pour l’activation des ly T helper par CD28)
o l’augmentation de l’expression des molécules de CMH II par le ly B
o l’augmentation de l’expression des récepteurs pour les cytokines des ly T
o la diminution de l’expression des récepteurs pour les chimiokines produites
dans les follicules lymphoïdes → migration en bordure des follicules vers les
zones T à la rencontre des ly T helper
o une faible secrétion d’IgM
o une prolifération

à Ensuite comment faire pour que T explique à B que faire ?
Couple CD40-CD40 ligand qui va s’exprimer au fur et à mesurer que le Ly T s’active.
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CD40 est exprimée de manière constitutive à la surface des CPA : C dendritiques et
surface des Ly B
è CD40 également exprimé de manière constitutive à la surface des macrophages.
CD4 Ligand sur le Ly T helper -> il va ainsi pouvoir parler au Ly B et au macrophage via
la voie du CD40.

4.1.1.activation du lymphocyte B par l’antigène

4.1.2.apprêtement et présentation de l’antigène par les
-

-

-

lymphocytes B
Les ly B spécifiques d’un épitope s’y lient et
internalisent l’ag auquel l’épitope appartient,
l’apprêtent et en présentent aux ly T helper des
peptides liés aux CMH II
Les ly B et les ly T helper reconnaissent le même ag mais
le ly B en reconnait des épitopes natifs
(conformationnels) et le ly T des fragments
peptidiques
Un ly B donné spécifique pour un épitope natif bien
précis est donc capable de présenter différents
peptides, issus de l’ag dont provient l’épitope, à
différents T helper mais les anticorps qui feront suite à
l’activation seront toujours spécifiques de l’épitope
initialement reconnu par le BCR
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4.1.3.coopération T-B pour la production d’anticorps contre une
-

-

-

-

protéine
Dans le cas de la reconnaissance
d’une protéine, l’anticorps servant
de récepteur au ly B se lie à un
déterminant antigénique particulier.
Le ly T, lui, reconnaît un peptide
antigénique provenant du même ag.
Cette reconnaissance dite liée
(linked recognition) implique que les
ly B et T reconnaissent le même ag,
mais n’implique pas qu’ils se lient au
même déterminant antigénique.
Ce qui importe c’est que les deux
déterminants antigéniques (peptide
pour les ly T et épitope pour les ly B)
soient unis au sein de la même molécule (antigène) qui a été endocytée par le ly B.
Dans le cas d’un virus ou d’une bactérie, ils peuvent être localisés sur des protéines
différentes, mais doivent être présents dans le même agent infectieux

4.1.4.effet haptène-protéine porteuse (carrier)
- Comment une petite molécule
non antigénique (haptène)
peut-elle activer un lymphocyte
B?
à Il faut que l’haptène se
fusionne à une structure
protéique (= carrier).
Le ly B fixe le complexe
haptène-carrier par ses Ig de
surface, ce qui entraîne
l’endocytose du complexe et du
récepteur.
- Suite à la dégradation dans les
lysosomes, des peptides dérivés
du carrier sont pris en charge par des molécules CMH de classe II et présentés à la
surface du ly B
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Un ly T spécifique de l’un de ces peptides entre en contact avec le lymphocyte B, est
activé par l’engagement de son TCR et stimule alors le lymphocyte B via le CD40
Le ly B va secréter des anticorps spécifiques
de l’haptène si c’est lui qui a été reconnu
par le BCR (comme sur le schéma)

è Ly B a reconnu haptène et Ly T a reconnu la
protéine carrier.

4.1.5.interaction des lymphocytes B et T activés par l’antigène en
bordure des follicules lymphoïdes

1) L’ag est capturé par les cellules dendritiques et est amené par les lymphatiques
afférents vers les zones T-dépendantes des OLS
2) Présentation des peptides antigéniques aux ly T naïfs
3) Certains ly T helper activés migrent vers le bord des follicules pour la rencontre avec
le ly B. Ils expriment le ligand du CD40 et des cytokines
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4) Le ly B de son côté est activé par la reconnaissance de l’ag amené intact jusqu’au
ganglion. Il l’internalise, l’apprête pour présentation aux ly T helper via le CMH II
5) Le ly B migre vers le bord du follicule ou ly B et T interragissent (6)

-

-

La combinaison de l’interaction CD40L/CD40 et des signaux des cytokines des ly T
stimule la prolifération des ly B (expansion clonale) et la différenciation en cellules
sécrétant des anticorps
Certains ly B activés par les ly T helper prolifèrent en bordure des follicules. Des
commutations isotypiques se produisent et ils se différencient en plasmocyte
D’autres retournent vers le follicule et participent à la formation du centre
germinatif où les mutations somatiques ont lieu et les commutations isotypiques se
poursuivent. C’est là aussi que la sélection des ly B s’opère.
Les ly B sélectionnés se différencient en
o plasmocytes et
o en ly B mémoire

4.1.6.rôle du couple CD40 ligand/CD40
- CD40 est exprimé de manière constitutionnelle sur les ly B (marqueur des ly B)
- Le ligand de CD40 (CD40L) est exprimé sur les ly T activés par l’ag
- Suite à la reconnaissance par le ly T helper du complexe peptide/CMH qui lui est
présenté par le ly B, il y a engagement de CD40L (ly T) et de CD40 (ly B) et émission
de signaux en aval de CD40.
Les protéines TRAFs sont recrutées et initient des voies de signalisation dans le ly B
qui activent différents facteurs de transcription qui vont permettre l’expression de
gènes comme celui qui code pour la désaminase “AID” (activation-induced
deaminase)
AID est l’enzyme clef requise
o pour les commutations isotypiques (switch) et
o pour les mutations somatiques qui permettent la maturation d’affinité
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Ces deux événements sont d’ailleurs typiques des réponses anticorps à des ag Tdépendants et inexistants ou limités lors des réponses anticorps à des ag Tindépendants

4.1.7.formation du centre germinatif
- 4 à 7 jours après l’exposition à l’ag, certains des
ly B activés migrent au sein du follicule,
commencent à proliférer et forment le centre
germinatif
- La partie sombre du centre germinatif
o contient des ly B qui se divisent très vite
et subissent des mutations somatiques
(centroblastes)
o c’est l’endroit de prolifération
- la zone du manteau :
o Les descendants de ces ly sont des
cellules
plus
petites
appelées
centrocytes qui migrent vers la partie
claire du centre germinatif.
o Ces cellules s’y différencient et
subissent
§ un processus de sélection par les
cellules
dendritiques
folliculaires (CDFs)
§ et des phénomènes de switch
supplémentaires
o La zone du manteau correspond aux ly B naïfs repoussés en périphérie par la
croissance du centre germinatif.
- À l’intérieur du clone, il y a toute une série de sous-clones. En fait, au niveau du
segment VDJ, il y a des mutations qui se font à chaque division et donc chaque
récepteur à l’antigène à une partie variable différente de celui d’à côté. L’affinité
change mais ça reste le même clone, le même idiotype.
4.1.8.cellules dendritiques folliculaires (CDF)
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Les CDFs
o Sélectionnent les ly B qui ont
acquis un récepteur à l’Ig le plus
adapté à sa cible, dans la zone
claire du centre germinatif
o “présentent” l’ag dans leur
conformation native aux ly B, au
niveau des centres germinatifs.
o Elles n’expriment pas les
molécules du CMH II.
o Elles expriment
§ des récepteurs Fc et
§ des récepteurs pour le
complément (CR1/CR2)
qui présentent
respectivement l’ag
complexé aux anticorps
ou à des produits du
complément (C3b, C3d). Ces ag servent pour la sélection des
centrocytes.
o Remarque : Les CDFs sont donc différentes des cellules dendritiques qui
présentent l’ag aux ly T naïfs dans les zones T et qui rendent les ag disponibles
aux ly B naïfs dans les zones B
Les ly B avec un BCR ayant l’affinité la plus haute (suite aux mutations somatiques)
sont sauvés de l’apoptose, subissent des commutations isotypiques supplémentaires
et se différencient
o en cellules secrétant des anticorps (plasmocytes) dans la médullaire. Les
plasmocytes produisent des anticorps utiles pour l’infection actuelle
o en ly B mémoire

4.1.9.plasmocytes et lymphocytes B mémoire
- Une partie de la progéniture des ly B centrocytaires se différencie en des cellules
sécrétant les anticorps (plasmocytes) qui vont migrer soit:
o vers les régions extrafolliculaires des organes lymphoïdes secondaires (comme
la pulpe rouge de la rate et la médullaire des ganglions) et assurent la
production d’anticorps nécessaires pour combattre l’infection (short-lived
plasma cells)
o dans la moelle osseuse où ils survivent de façon prolongée et assurent une
secrétion basale d’anticorps (long-lived plasma cells)
- Une autre partie des centrocytes se différencie en ly B mémoire
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o qui vont vivre pour de très longues périodes, recirculer entre les ganglions
lymphatiques et la rate et répondre rapidement aux expositions ultérieures
de l'ag en se différenciant en cellules sécrétant des anticorps de haute affinité
(car ont subit une maturation d’affinité)
o ce sont des ly B de haute qualité
o NB : les ly B mémoires survivent en l’absence de stimulation antigénique et
qu’ils sont activés sans besoin de co-stimulation
4.1.10. principe du vaccin conjugué
- Pour neutraliser les microbes et toxines efficacement, il faut des anticorps de haute
affinité
- Cela implique que les vaccins contre ces agents puissent induire une maturation
d’affinité et la production de ly B mémoire
- Cela ne sera possible que si ces vaccins sont capables d’activer les ly T helper (activé
grâce aux deux signaux). Les vaccins ne créent pas naturellement l’inflammation donc
les cellules dendritiques ne murissent pas et ne sécrètent pas de B7 (pas de deuxième
signal nécessaire pour activer un ly T) → c’est pourquoi on ajoute un adjuvant qui
mime une réaction inflammatoire pour permettre l’envoie du second signal →
maturation des ly T → activation des ly B
- Ce concept est appliqué à certains vaccins dont la cible est la capsule
polysaccharidique de bactéries et donc incapable de stimuler les ly T helper (pas
possible de générer des peptides à partir d’un polysaccharide)
- Dans ce cas, le polysaccharide vaccinal est lié de manière covalente à une protéine
porteuse (qui n’appartient pas au soi = non soi) pour former l’équivalent d’un
complexe “haptène-carrier” qui est capable d’activer les ly T helper. On parle de vaccin
conjugué
-

Explication du mécanisme :
o Si on a un pneumocoque, une grande cellule polysaccharide, les ly B comme les
ly T-indépendant, ne produisent que des Ig M. Or, on aimerait qu’un vaccin
entraine aussi la production d’Ig G → On conjugue donc le vaccin à une
protéine : on lie le polysaccharide à une protéine qui n’est pas du soi.
o Le ly T pourra reconnaître les peptides issus de la partie protéique et le ly B
reconnaitra des épitopes issus de la partie polysaccharidique. Le résultat est
qu’on active un ly B spécifique du polysaccharide.
o La protéine du non-soi doit être une protéine contre laquelle tout le monde est
déjà immunisé et qui ne produit pas de ly B mémoires.
o Les macrophages vont attraper les ag polyssacharidiques et les présenter aux
ly B.

-

Explication facile :
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à Si on veut des Ac dirigés contre la capsule de la bactérie encapsulée.
o Injection polysaccharide ? Ly B va le capter, engager des récepteurs à l’ag et signal
suffisamment fort pour que Ly B s’active indépendamment de Ly T mais pas de
switch que des IgM.
o On va coupler le polysaccharide avec une protéine étrangère pour qu’en // il y ait des
cellules dendritiques qui présentent des peptides issus du carrier au Ly T et que le Ly T
puisse activer le Ly B pour switch et maturation d’affinité.
è Ly B va produire Ac pas contre la protéine carrier (que prétexte pour couplage B et T)
mais contre l’épitope donc contre le polysaccharide.

Remarque 1 : Lymphoprolifération suite à immuno supression
à Mononucléose infectieuse : Virus à ADN qui a un tropisme pour les Ly B à dans les Ly
B ADN viral qui va persister toute la vie.
Dans cet ADN on trouve une protéine qui code pour LMP1 qui va mimer certaines
protéines qui sont juste en aval de CD40 = protéines TRAF.
Ce sont des protéines qui physiologiquement sont recrutées à la membrane qui vont
initier les voies de signalisation qui vont aboutir à la production des AID et à la
prolifération des Ly B.
à Un LB infecté par le BV : toujours production de AID-> prolifération de clones qui ont
été activés par le virus mais heureusement on a des Ly T qui surveillent ces Ly B avec des
ADN viraux.
à Les protéines virales vont être exprimées sous forme de peptide à la surface des Ly B
et ils vont être reconnus par les Ly T et les Ly T vont détruire les LyB infectés.
è PAS de problème.
MAIS chez les immunodéprimés, suppression des Ly T donc les Ly B qui se mettent à
réexprimer cet ADN viral vont se mettre à produire des protéines LMP1 qui vont en aval
de CD40 induire les voies de signalisation -> AID -> prolifération B.
è Lymphoprolifération B chez les immunodéprimés après une greffe.
En général banales et on essaye de lever un peu l’immunosuppression pour laisser les Ly
T contrôler les Ly B mais pas trop sinon rejet de l’organe qu’on a reçu donc il faut trouver
le juste milieu.
NB : Souvent génome instable qui se met à acquérir des mutations -> cancérisation à
lymphomes !
Ils sont autonomes et prolifèrent à chimiothérapie pour les détruire !!.
Remarque 2 :
Ly T qui ne savent pas répondre aux Ly B -> pas de switch vers les Ig -> que des Ig M
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è déficit humoral, pas de Ig spécifiques car pas de maturation d’affinité qui peut se
faire.

4.2.
-

-

-

réponses anticorps T-indépendants

Il y a une classe restreinte d’ag non protéiques qui ne peuvent pas se lier aux molécules
du CMH et qui ne peuvent donc pas être présentés aux ly T
Ces ag qui induisent une réponse humorale sans l’aide des ly T helper sont appelés ag
T ou thymo-indépendants (TI). Ce sont des polysaccharides, glycolipides membranaires
et acides nucléiques essentiellement
o Ils sont polyvalents (multiples épitopes identiques répétés) et permettent un
“cross linking” maximal qui permet une activation du Ly B sans l’aide d’un Ly T.
o Ils entraînent la sécrétion d’IgM de faible affinité
o Il n’y a pas (ou peu) de switch de la chaîne lourde, pas de maturation d’affinité,
pas de ly B mémoire !!!!
Ces réponses TI surviennent dans des endroits particuliers de l’organisme:
Ä Moelle, cavité péritonéale, muqueuses, rate (les macrophages localisés dans
les zones marginales entourant les follicules lymphoïdes de la rate sont
particulièrement efficaces pour trapper les polysaccharides circulants dans le
sang)
Les bactéries encapsulées (pneumococcus, meningococcus, haemophilus influenzae)
ont une paroi riche en ces polysaccharides capables d’induire des réponses
Tindépendantes très efficaces
o Rem: il existe des sous-types de ly B qui répondent principalement à des ag
polysaccharidiques et se différencient en plasmocytes sécréteurs d’IgM
§ Zones ou on trouve des sous type de Ly B qui repondent bien à ces T
indépendant et sont des gros producteurs d’IgM.
Autour de la rate : zone marginale avec ++ de macrophages qui
captent les antigènes du sang = Marginal zone B cells
Parmi eux il y a des antigènes polysaccharidiques issus de la paroi des
bactéries encapsulées.
Si elles se mettent à circuler dans le sang : captés par la rate et les
macrophages vont les ramener pour les rendre disponibles pour les Ly
B marginaux de la rate.
Ceux ci vont s’occuper d’antigène non protéiques surtout et vont ainsi
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§

produire ++ Ig M
à Splénectomisé : vaccin contre bactéries encapsulées car plus
présence de ce mécanisme.
Autres Ly B en réponse à antigène non protéiques = Ly B1-B
Ils se logent surtout au niveau de la muqueuse digestive et du
péritoine.
Nature non protéique et en réponse : Ig M

è Ces 2 sous types de Ly T vont produire les anticorps naturels.
A la surface des GR : antigènes particuliers avec notamment système ABO
- antigène A
- antigène B
- pas d’antigène : O
Caractéristiques : si antigène A à la surface des GR, ils ont naturellement des Ig M anti B et
vice versa, les O ont des Ig M anti A et anti B.
D’ou viennent ces anticorps naturels ?
à Dans la flore intestinale il y a des bactéries qui ont à leur surface des antigènes ABO like.
Si bien que ces Ly B1 –B captent les antigènes de la flore intestinale et produisent des Ig M
contre antigène A ou B que l’individu n’a pas è réelle immunisation via les Ly B1-b.
NB : à la naissance pas encore de flore intestinale et donc pas d’anticorps naturels anti A ou
anti B.
-

-

Antigènes TI de type 1
o Activateurs polyclonaux des ly B: Ils activent tous les Ly B à la fois.
Le lipopolysaccharide (LPS) est un constituant majeur de la paroi de beaucoup
de bactéries gram négatif (gram-) comme E. coli, Salmonella ou Brucella et est
capable d’activer les ly B de manière polyclonale via les TLRs (Toll-like
receptor)
Antigènes TI de type 2
o Ce sont des molécules non protéiques, contenant une répétition d’épitopes
identiques. Il s’agit principalement de polysaccharides comme le dextran, ou
le ficoll (polysaccharose), seuls ou auxquels des haptènes ont été couplés
o Ces ag peuvent directement activer les ly B exprimant un anticorps qui leur est
spécifique. Leur composition répétitive permet d’obtenir le pontage d’un grand
nombre (un peu plus d’une dizaine suffirait) d’Ig de membrane des B
spécifiques, ce qui suffirait pour activer ces cellules
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4.3.

réponses anticorps T-dépendantes et T-indépendantes

5. régulation des réponses immunes par les récepteurs Fc
-

-

-

-

Le feedback d'anticorps est un mécanisme par lequel les réponses immunitaires
humorales vont être autorégulées lorsque suffisamment
d'anticorps ont été produits et que des complexes solubles aganticorps sont présents
→ Régulation par le taux d’anticorps
Les BCR et les récepteurs pour la fraction Fc des IgG présents
sur la surface des ly B (FcγR2), forment des amas ensemble
avec les complexes ag-anticorps.
Ceci active une cascade de signaux d'inhibition via la partie
cytoplasmique du récepteur FcγR2 qui va entraîner la fin de
l'activation du ly B (pour calmer leur prolifération)
Lors de la production de grandes quantités d’Ig et lors de la
production progressive des Ag, il y a une stimulation d’un
autre récepteur à la surface des ly B, c’est le récepteur FCγR2
Ces récepteurs sont occupés quand la portion Ag/Ig est en faveur des anticorps. Ces Ig
sont reconnus par leur portion Fc par les récepteurs FCγR2 qui envoie des signaux
négatifs.
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6. réponses immunitaires primaire et secondaire
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CHAPITRE 9 : LES MÉCANISMES EFFECTEURS DE
L’IMMUNITÉ CELLULAIRE
1. Introduction
-

-

-

L'immunité cellulaire
o est la réponse immunitaire adaptive contre les microbes « intracellulaires »
o Elle est médiée par les ly T effecteurs
o Elle peut être transférée d'un individu immunisé vers un individu naïf par les
ly T (et pas par les anticorps)
Ä Comme c’est un transfert de cellules, il y a des problèmes de
compatibilité HLA et les ly peuvent être rejetés.
Ä Ça n’a donc lieu que dans certains cas particuliers comme dans le cas
de greffes
Il y a deux phases à l’immunité cellulaire:
o Reconnaissance de l’ag par les ly T naïfs dans les organes lymphoïdes
secondaires (au niveau du paracortex)
→ prolifération et différenciation en cellules effectrices (= chapitre précédent)
o Reconnaissance des mêmes antigènes n’importe où dans l’organisme par les
ly T effecteurs spécifiques de ces antigènes, qui les éliminent
Il y a deux formes principales de réactions immunitaires cellulaires effectrices:
o Immunité helper CMH I : dans la première, ils reconnaissent des antigènes
microbiens qui ont été ingérés par des phacocytes et activent ces derniers
pour qu’ils détruisent efficacement les microbes
§ Th1 -> interféron gamma -> macrophages.
§ Th2 -> Il4, Il5, Il13 -> élimination des parasites
§ Th17
o Immunité cytotoxique CMHII : dans la seconde, les ly CD8+ cytotoxiques (CTL)
tuent toute cellule nucléée qui contient des ag étrangers (microbiens ou
tumoraux) dans le cytoplasme
Ä détruisent les cellules virussées, les agents microbiens par des agents
microplasmiques

2. les deux grandes populations de lymphocytes T helper
155

-

-

Il y a deux types principaux de ly T helper (leur forme effectrice) qui se développent à
partir des ly T CD4+ naïfs après que les cellules présentatrices d’antigènes lui ont
présenté un peptide via le CMH
Ces sous types sont le mieux définis en fonction du profil des cytokines qu’ils
produisent:
o les ly T helper Th1 produisent essentiellement l’interferon γ (IFN-γ)
Ä IFN-γ et l’Il12 joue un rôle important pour faire en sorte que le ly T naïf
s’engage pour devenir Th1 et inhibe la différenciation en Th2
o les ly T helper Th2, produisent essentiellement l’IL-4, I’IL-5 et IL-13
Ä IL-4 promeut la différenciation de type Th2 et est inhibiteur sur la
différenciation en Th1

-

Ces cytokines participent
o aux fonctions effectrices de ces sous-groupes
o au développement
o à l’expansion de chaque sous-groupe
o à l’inhibition de l’autre sous-groupe
→ ainsi chaque sous-groupe Th1 et Th2 s’amplifie lui-même et entraîne une
régulation négative croisée de l’autre sous-groupe
- En pratique:
o l’IFN-γ produit par les Th1 favorise la différenciation et l’expansion Th1 et
inhibe l’orientation Th2
o l’IL-4 favorise la différenciation et l’expansion Th2 et inhibe l’orientation Th1
- Au plus l’infection est chronique, au plus la polarisation Th1 vs Th2 est importante

2.1. la différenciation en lymphocytes T helper Th1
-

Les stimuli précoces de la différenciation des ly T naïfs CD4+ en ly Th1 sont l’IL-12 et
l’INF-γ
Ä Ces cytokines sont produites par l’immunité innée en réponse :
o à des microbes qui infectent et/ou activent les macrophages →
sécrétion de cytokines de l’inflammation : IL-12, IL-1 et TMF-α
o à des microbes qui activent les NK qui répondent en secrétant de
l’INF-γ qui est un puissant activateur des macrophages et des CPAg qui
à leur tour secrètent de l’IL-12
Ä constitue une boucle d’amplification entre les macrophages et
les cellules NK
o à certains microbes qui engagent directement les récepteurs toll-like
(TLRs) des macrophages et des CPAg et les activent à secréter ces
cytokines (IL-12)
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Ä Ces cytokines sont produites aussi au cours des étapes précoces de
l’immunité adaptative
o Des virus et protéines administrés avec des adjuvants forts entraînent
une forte stimulation des CPAg avec activation efficace des ly T naïfs.
L’engagement CD40- CD40L qui y fait suite, augmente la production
d’IL-12 par les CPAg → augmente l’expression de B7 → augmente la
co-stimulation → augmente la production d’IL-12 → différenciation
plus importante vers Th1
-

La différenciation en ly Th1 implique l’interconnection des signaux en provenance du
TCR et de CD28 mais aussi des récepteurs à l’IL-12 et à l’IFN-γ

o La stimulation du récepteur à l’IFN-γ active la voie de signalisation activant le
facteur de transcription STAT1 qui lui-même entraîne l’activation du facteur
de transcription T-bet qui stimule la transcription de l’IFN-γ (boucle
d’amplification)
o La stimulation du récepteur à l’IL-12 fait intervenir le facteur de transcription
STAT4 qui stimule directement la transcription de l’IFN-γ
è Boucle de polarisation où les ly t naïfs deviennet de plus en plus Th1 et
pas th2.
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-

La fonction effectrice du ly T helper est assurée par l’IFN-γ
De plus l’IFN-γ produit par toutes ces cellules va inhiber l’orientation vers Th2.

2.2. la différenciation en lymphocytes T helper Th1 vs Th2

2.3. rôle
l’IL-

de l’INF-γ et
12 dans la

différenciation Th1
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2.4. la différenciation en lymphocyte T helper Th2
-

-

-

-

Le stimulus précoce de la différenciation des ly T naïfs CD4+ en ly Th2 est fourni par
l’IL-4
Quelle est la source initale d’IL-4?
→ Les ly T naïfs CD4+ en produisent de petites quantités. Ainsi, s’il y a une
stimulation antigénique répétée sans macrophages et sans réaction inflammatoire
(sans réaction immunitaire innée), alors l’orientation Th2 peut se faire “par
défaut”, avec ensuite production d’IL-4 par les Th2 eux-mêmes et création d’une
boucle d’amplification
Les helminthes et allergènes stimulent les ly T naïfs CD4+ de cette manière (c-à-d
sans réaction inflammatoire productrice d’IL-12 et d’interferon-γ) et orientent ainsi
vers la différenciation Th2
Ä L’exposition à des allergènes, si elle est répétée va amener à la production
des IgE. Ça peut provoquer des sensibilités comme dans le cas de l’asthme
Ä Background génétique : des gens, pour un même antigène, produisent plus
facilement des ag pour Th1 ou pour Th2. Cela explique que certaines
personnes sont plus sensibles aux allergies que d’autres. Nous ne sommes pas
égaux devant les allergènes que nous rencontrons.
C’est le cas dans les infections parasitaires : dans les cellules dendritiques, il y a des
sous-types de CPAg et le parasite va activer certains sous-types qui vont engager la
différenciation du ly en Th2
De hautes doses d’antigène sans adjuvant orienteraient aussi vers la différenciation
Th2
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-

Les voies de signalisation en aval du récepteur à l’IL-4 activent STAT6 qui à son tour
active le régulateur principal de la réaction Th2: le facteur de transcription GATA-3.
Ce dernier active la transcription des gènes de l’IL4, l’IL5 et l’IL13

2.5. choix de l’orientation Th1 vs Th2
-

-

Dépend donc du type de stimulation antigénique
Serait aussi favorisé par le sous-type de cellules dendritiques? : en fonction de
l’endroit par lequel entre le microbe -> stimulation des C dendritiques différentes qui
vont chacune avoir une éducation différente.
Influence du back-ground génétique de chaque individu (ce qui explique que
certaines personnes répondront à un même antigène par la production d’IgE plutôt
que d’IgG, ce qui favorise l’apparition de manifestations d’allergie (hypersensibilité
de type I))

2.6. fonctions effectrices des lymphocytes T helper Th1
-

les ly T sortent du ganglion, vont retrouver les macrophages au niveau du site de
l’infection et vont els aider à phagocyter de façon efficace.
Les fonctions effectrices des Th1 passent par la sécrétion de cytokines (INF-γ,…) et
l’interaction CD40LCD40 et permettent:

o de stimuler le ly B à orienter sa production d’anticorps vers des isotypes
opsonisants et fixant le complément (switch vers IgG1 et IgG3) de haute
affinité (mutations somatiques)
o de stimuler les macrophages à éliminer les microbes phagocytés
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o d’augmenter la réaction inflammatoire initiée par l’immunité innée

2.7. stimulation des macrophages par les lymphocytes Th1
-

Les ly Th1 permettent la réponse immunitaire adaptative aux microbes qui se
trouvent dans les phagosomes des macrophages pour être digérés par des enzymes
o Il existe des mécanismes de résistance qui permettent à un certain nombre de
microbes de survivre et se multiplier dans les phagosomes des macrophages
o Lorsque l’immunité innée est ainsi dépassée → coopération avec l’immunité
spécifique à travers les ly T helper Th1 qui produisent les cytokines
nécessaires pour rendre les macrophages effectifs
o Le macrophage est ainsi “converti” d’un agent de l’immunité innée en un
agent effecteur de l’immunité adaptative, il devient un ly T effecteur de type
Th1

3. types de microbes « intraphagocytaires »
-

-

Microbes phagocytés résistant à l’action microbicide des phagocytes (résistant aux
enzymes lysosomales):
o bactéries intracellulaires: mycobacterium tuberculosis, mycobacterium
leprae, listeria monocytogenes, legionella pneumophilia
o Protozoaires: leishmania major, trypanosoma cruzi
o Champignons: cryptococcus neoformans
Remarque: certains microbes passent des vacuoles phagocytaires dans le cytoplasme
(protégés des mécanismes microbicides du compartiment vacuolaire) et nécessitent
l’intervention des ly T cytotoxiques

4. migration des lymphocytes T effecteurs au site de l’infection
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-

-

Cette migration dépend d’abord de la réponse immunitaire innée aux microbes:

o réaction inflammatoire avec sécrétion de cytokines comme IL-1 et le TNF-α
par les macrophages suite à la rencontre avec les microbes (ces cytokines
vont modifier des éléments sur les cellules endothéliales)
Ä Ces cytokines induisent l’expression endothéliale (vaisseaux du site
infecté)
o des sélectines E et P → ces sélectines ralentissent le ly T par
liaison avec les récepteurs aux sélectines qui se trouvent sur le
Ly T.
o des ligands des intégrines qui se lient aux intégrines présents
sur les Ly T effecteurs (récepteurs du homing)
Ä les intégrines permettent aux ly T d’adhérer à
l’endothélium et ces Ly vont pouvoir entrer par diapédèse
pour aller dans le tissu enflammé. Il va aller à la rencontre
des macrophages
o les macrophages, cellules NK et neutrophiles sécrètent des chimiokines
(CXCL9, 10 et 11; CCL2, 4, 5) qui se lient aux récepteurs aux chémokines sur
les ly T et augmentent l’affinité des intégrines des ly T pour leurs ligands sur
les cellules endothéliales.
Ces chimimokines attirent aussi les lymphocytes dans les tissus (gradient de
concentration)
Ä NB : les macrophages sont des CPAg expriment des molécules du CMH
de classe II et présentent des peptides seulement reconnus par des ly
T
De leur côté, suite à leur activation dans les OLS, les ly T helpers ont acquis:
o la capacité d’exprimer des ligands fonctionnels (groupements carbohydrates)
qui lient les selectines (exprimées à la surface des cellules endothéliales du
site infecté)
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-

-

o la capacité d’exprimer des récepteurs aux chimiokines (CXCR3 et CCR5)
Ils expriment par ailleurs des intégrines de manière constitutive
→ Cela permet le roulement puis l’adhésion des ly T effecteurs aux cellules
endothéliales et leur migration dans les sites inflammatoires (cfr schéma)
Une fois dans les tissus et suite à la rencontre avec l’ag, les Th1 augmentent
l’inflammation présente (inflammation immune). Ils sécrètent entre autre le TNF-α,
ce qui augmente encore l’expression des molécules d’adhésion endothéliales
(sélectines et ligands des intégrines) et la production de chimiokines
Tous les Th1 effecteurs, peu importe leur spécificité pour l’antigène, sont ainsi
recrutés.
Mais la stimulation par l’ag ne retient au site de l’inflammation que les ly T d’intérêt.
à En effet, seuls les ly Th1 qui ont reconnu l’ag présentés par le CMH II des
macrophages augmentent l’expression d’intégrines qui les fixent à la matrice extracellulaire.
Les monocytes sanguins sont recrutés aussi au site d’infection avec différenciation
en macrophages suite à des signaux fournis par les ly T qui reconnaissent l’ag
Remarque : le principe est le même pour les cellules de l’immunité (les leucocytes
neutrophiles et les ly Th1) au niveau des foyers d’infection.

è Ly T spécifiques production de TNF alpha : amplification de ce que l’immunité innée a
commencé = INFLAMMATION IMMUNE (intervention de l’immunité adaptative).
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5. activation des macrophages par les lymphocytes Th1

-

-

-

L’activation des μφ par le ly Th1 se fait par l’intermédiaire de l’INF-γ qu’il sécrète et
par l’intermédiaire du couple CD40L-CD40
o L’INF-γ permet certaines réponses des macrophages
§ avec ou sans la collaboration des TLRs activés par les microbes
§ avec ou sans l’interaction CD40L-CD40
o La reconnaissance par le ly Th1 du peptide/CMH II à la surface des
macrophages (qui est aussi une CPAg) permet l’engagement
→ Finalement, il n’y aura que le ly T intéressants qui seront activés grâce
à la spécificité dans le dialogue entre les 2 cellules
En aval de CD40, il y a recrutement des protéines TRAP pour faire le switch et les
mutations somatiques mais ici, ce n’est pas pareil. Il y a :
o production intense de NO par le macrophage.
o production d’intermédiaires réactifs de l’oxygène qui vont jouer un rôle
important dans la destruction des microbes = ROS
o production d’enzymes protéolytiques.

Les différentes étapes de l’activation des macrophages
a. En plus des agents microbicides, les macrophages activés produisent aussi du
TNF-α, de l’IL-1, des chimiokines, et autres médiateurs de l’inflammation
(prostaglandines, leukotriènes, platelet-activating factor)
→ Permet de produire une inflammation riche en neutrophiles et de recruter
les monocytes sanguins
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→ Le homing est plus efficace et on peut recruter plus de ly T et de monocyte
b. Les macrophages ainsi activés augmentent leur production d’IL-12
→ activation des NK, orientation Th1 des ly T CD4+ naïfs, …
c. Ils secrètent aussi des facteurs de croissance qui permettent d’éliminer les tissus
morts et de réparer les dégâts tissulaires grâce à un tissu fibreux cicatriciel
 PDGF → prolifération des fibroblastes
 TGF-β → synthèse de collagène
 FGF → angiogenèse

d. Enfin, les macrophages activés deviennent des CPAg plus efficaces
(augmentation de l’expression du CMHII, des molécules de costimulation) →
amplification
-

-

Remarque : les ly T CD8+ (cytotoxiques) ont aussi la capacité d’activer les
macrophages suite à la reconnaissance de peptides-CMHI résultant de l’apprêtement
de microbes s’étant échappés du compartiment vacuolaire vers le compartiment
cytoplasmique
NB : il y a 3 types de cellules présentatrices d’antigène
o les cellules dendritiques
o les ly B
o les macorphages

6. hypersensibilité retardée (HSR)
-

-

-

L’hypersensibilité retardée (de type IV) fait référence aux dégâts engendrés par les
macrophages activés par les ly Th1 et la réaction inflammatoire de la réponse
immune (dégâts collatéraux)
Lorsque la réaction Th1 est exagéré comme dans certaines maladies auto-immunes
par exemple, la réaction d’HSR peut être responsable de la plupart des
manifestations pathologiques
Dans certaines infections chroniques, où il y a une stimulation permanente par
l’antigène qui n’arrive pas à être éliminé, les macrophages continuent à produire des
cytokines (il y a une pléthore de ces cytokines) et des facteurs de croissance →
modifications tissulaires évoluant vers la fibrose
De plus, les macrophages changent d’aspect et deviennent des cellules épithélioïdes.
Elles peuvent fusionner et former des cellules géantes multinuclées. L’ensemble
s’organise sous forme de granulomes centrés sur l’antigène avec fibrose
environnante.
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-

Ces réactions représentent une bonne partie de la morbidité associée aux infections
chroniques à champignons ou à la tuberculose (TBC)
L’hypersensibilité est de type 4 quand elle est engendrée par les macrophages

6.1. intradermo-réaction ou réaction à la tuberculine
-

-

Le prototype de la réaction d’HSR est l’intradermo-réaction
C’est un test pour vérifier si quelqu’un a déjà été en contact
avec la tuberculose
Chez un individu ayant été exposé précédemment au bacille
de la tuberculose, suite à une primo-infection, ou après
vaccination*, l’injection sous cutanée de PPD (purified
protein derivative), un extrait protéique dérivé du
mycobacterium tuberculosis, entraîne une réaction
inflammatoire locale indurée dans les 24 à 48 heures
L’induration correspond à une infiltration de ly T et
monocytes/macrophages, un œdème et un dépôt de fibrine
provoqué par l’augmentation de la perméabilité vasculaire
en réponse aux cytokines produites par les ly Th1 et les
macrophages activés et la réaction inflammatoire
C’est une immunisation croisée : on développe des ly T
helper spécifiques communs aux 2 bacilles (celui qui affecte
l’homme et celui aui affecte le bovin). Ça permet d’acquérir
uen mémoire.

* Le vaccin Bilié de Calmette et Guérin, le plus souvent dénommé vaccin BCG, est un vaccin contre la
tuberculose. Il est préparé à partir d'une souche atténuée de bacille tuberculeux bovin (mycobacterium bovis)
vivant qui a perdu sa virulence sur l'homme par culture spéciale sur des milieux artificiels pendant des années.
Ce bacille proche de mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculose humaine, confère une
antigénicité croisée suffisamment forte pour devenir un vaccin effectif pour la prévention de la tuberculose
humaine

7. fonctions effectrices des lymphocytes T helper Th2
-

Les ly Th2 jouent un rôle important
dans la défense contre les
helminthes.
o Ces derniers sont trop
volumineux pour être
phagocytés par les macrophages. Pour cette raison, le système immunitaire a
développé une stratégie qui leur est adaptée
o Mécanisme adoptée :
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Les anticorps qui s’y fixent ne servent pas vraiment à neutraliser les
agents infectieux, ils servent à recruter les éosinophiles par les IgE
§ Les éosinophiles ont un récepteur RFCε qui est de haute activité, ça
n’active pas des voies de signalisation en aval !
o Ces enzymes vont démolir la paroi du parasite
o Les IgE à la surface des mastocytes sont pour la plupart en lien avec l’infection
mais il y en a des autres.
o Les mastocytes sont dégranulés dès qu’il reconnaît un antigène par
l’intermédiaire d’un IgE et libèrent des amines vaso-actives pour entrainer
une vasodilatation et augmenter le péristaltisme (une seule étape).
§

-

-

En
infection

réponse à une
parasitaire, il y a une
orientation Th2 des ly
T naïfs
CD4+ activés par l’ag
Les ly Th2 secrètent des cytokines favorisant la production d’IgE (IL-4) et activant les
éosinophiles (IL-5)
o L’IL-4 (et l’IL-13) oriente le
switch vers la production
d’IgE. Les IgE se fixent à
des épitopes spécifiques à
la surface de l’helminthe
mais n’activent pas le
complément et ne
favorisent pas la
phagocytose. Ils
permettent d’amener les
éosinophiles (qui ont un
récepteur FCεR) à
proximité de leur cible.
o Par ailleurs, l’IL-5 active
les eosinophiles qui
relarguent alors leurs granules contenant des protéines basiques et
cationiques capables de détruire la paroi des helminthes
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-

-

A noter que les éosinophiles ne sont pas activés par une signalisation en aval
du FcεR, ce dernier n’ayant pas de chaîne intracytoplasmique qui puisse
transmettre un signal d’activation. Ils sont activés par l’IL-5
Les mastocytes par contre présentent un récepteur FcεR fonctionnel et peuvent être
activés par le parasite couvert d’IgE. Le produit de sa dégranulation participe à la
destruction et à l’élimination des microbes (libération d’amines vasoactives, …)
o L’IL-13 stimule la production de mucus et l’IL-4 le péristaltisme intestinal

Ä
Les
lymphocytes
T helper de
la souspopulation Th2 sont utiles au contrôle de l'activation macrophagique
médiée par les Th1 (balance Th1/Th2)
L’IL-10 est une immuno-supressine

8. Ly Th 17
à La cytokine principale qu’ils produisent = Il 17 mais aussi Il 21 et Il 22
à Rôle très important pour le recrutement de neutrophiles et de monocytes.
à Entraine bcp d’inflammation
à Utile pour certains types d’infections à parasites et champignons.
à Importants dans maladies auto immune inflammatoires comme le psoriasis : meilleure
compréhension des Th 17 -> Boom dans le traitements de ces maladies.

9. fonctions effectrices des lymphocytes T cytotoxiques
-

Réponses adaptatives aux microbes qui infectent et se répliquent dans le cytoplasme
de différents types cellulaires
Il s’agit de microbes qui se lient à des récepteurs présents sur un grand nombre de
types cellulaires pour pénétrer dans le cytoplasme, infecter et s’y répliquer. On
retrouve:
o tous les virus
o toutes les rickettsies (bactéries intracellulaires obligées)
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-

-

o des protozoaires: plasmodium falciparum (qui passe par des phases
intracytosoliques), cryptosporidium parvum
→ Certains virus sont responsables d’infections latentes au cours desquelles l’ADN
viral est intégré au génome de l’hôte et ces virus restent silencieux tout un temps.
Ils échappent ainsi au système immunitaire.
Si ces cellules infectées, pour la plupart dépourvues d’activité de phagocytose,
n’arrivent pas à éliminer ces microbes, alors il n’y a pas d’autre choix que de détruire
ces cellules pour éliminer le réservoir
→ Cette fonction est assuré par les CD8+ cytotoxiques
Certains microbes s’échappent des phagosomes des cellules phagocytaires vers le
cytoplasme et nécessitent aussi l’intervention des ly T CD8+
Les ly T cytotoxiques ou CTL (cytotoxiques lymphocytes) permettent la destruction
des cellules infectées. Cette destruction :
o est spécifique de l’ag
o Les ly T cytotoxiques tuent sélectivement les cellules qui expriment le même
complexe peptide antigénique-molécule CMH I que celui qui a entraîné
l’activation du ly T naïf dont il dérive
Ils ne détruisent pas les cellules adjacentes

9.1. mécanismes effecteurs des lymphocytes T cytotoxiques
-

Les différentes étapes qui mènent à la mort des cibles de CTL sont les suivantes:
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a. Reconnaissance spécifique par le TCR du peptide antigénique lié au CMH I à la
surface de la cellule infectée
Elle nécessite l’intervention de molécules accessoires:
 le co-récepteur CD8 reconnaissant le CMH I

 l’intégrine LFA-1 liant ICAM-1 sur la cellule infectée
Il n’y a pas besoin de second signal à ce stade de différenciation du ly T
(effecteur), ce qui lui permet de tuer toute cellule infectée dans n’importe quel
tissu
→ les voies de transduction du signal en aval du TCR entraînent la libération
des granules cytotoxiques du CTL
b. Les granules sont exocytés dans un espace défini par la formation d’un anneau
de couples LFA-1 et ICAM-1 entre le ly T cytotoxique et la cellule cible (véritable
tunnel entre le ly T et la cellule cible)
Libération de la perforine, une protéine qui, de manière analogue à C9
(complément), va polymériser dans la membrane de la cellule-cible et former des
pores
→ lyse de la cellule-cible par mécanisme osmotique car les trous permettent
l’entrée d’eau.
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→ entrée de granzyme à l'intérieur de la cellule-cible par ces pores (ou par
endocytose en se liant à des récepteurs membranaires des cellules cibles)
c. Les granzymes sont des sérines protéases qui clivent les protéines après les
résidus aspartates.
Elles clivent et ainsi activent des enzymes appelées caspases qui sont présentes
dans le cytoplasme des cellules cibles. Les caspases activent l’apoptose (mort
cellulaire programmée) pcq il y a des réaction en chaîne qui aboutissent à la
fragmentation de l’ADN de la cellule.
Mort de la cible dans les 4 à 6 heures
-

Remarques:
o Il existe une voie secondaire menant à l’apoptose.
Les CTL expriment une protéine membranaire Fas ligand (FasL) qui se lie à Fas
(récepteur de mort) qui est exprimé sur de nombreux types cellulaires.
L’interaction aboutit aussi à l’activation des caspases et à l’apoptose
o Une des caractéristiques de l’apoptose est la fragmentation de l’ADN
(nucléases). Les caspases fragmentent aussi bien l’ADN de l’hôte que celui
des microbes, éliminant ainsi le réservoir.

9.2.

détournement des CTL pour le

traitement de certaines leucémies
-

-

Pour éliminer les cell leucémiques chimiorésistantes, on fait une greffe de moelle.
On augmente les doses de chimiothérapie et ainsi on offre un nouveau système
immunitaire au malade. à Chimiothérapie ATTENTION toxicité non négligeable !!
On lui apporte les CTL du donneur et on espère que parmi les CTL du donneur, il y en
ait des spécifiques des cellules leucémiques.
Alors, les protéines anormales sont considérées comme du non soi et le système
immunitaire va pouvoir les éliminer.
Le blinatumomab correspond à une nouvelle classe d’anticorps bispécifiques qui
redirige l’activité cytotoxique de n’importe quel lymphocyte effecteur CD8+ (peu
importe sa spécificité antigénique) contre une population cellulaire cible qui dépend
de la spécifité de l’anticorps.
En effet, cet anticorps est dirigé d’une part contre l’antigène CD3 qui est présent sur
les ly T et d’autre part, dans le contexte de la leucémie aiguë lymphoblastique B,
contre l’antigène CD19 (CD19 sont des antigènes se trouvant sur certaines cellules
leucémiques)
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Les deux types cellulaires sont ainsi amenés à proximité l’un de l’autre ce qui permet
aux ly T effecteurx CD8+ de déclencher leur action cytotoxique et lyser les cellules
leucémiques
→ Ces Ac bidirectionnels entre CD3 et CD19 miment exactement la reconnaissance par
le TCR du peptide du CMH
→ Les ly libèrent les granules perforines/granzymes et au final il y a passage de ces
granzymes dans les cellules leucémiques qui vont être détruites par apoptose.
→ Partie immunothérapie de la greffe.
→ C’est prometteur pour la lutte contre les maladies cancéreuses et leucémiques
à Enfants avec leucémies en rechute, résistance aux chimiothérapie -> après qq semaines
de traitements disparition de cellules leucémique
Malheureusement, il apparaît souvent une rechute mais ça permet de gagner du temps pour
trouver un donneur, …
è Ici on n’abime pas le SI on profite du fait que le patient a en lui les éléments nécessaires
pour se défendre et on les détourne pour les exploiter à son avantage.
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CHAPITRE 10 : MÉCANISMES EFFECTEURS DE
L’IMMUNITÉ HUMORALE
1. introduction
-

-

L'immunité humorale
o est la réponse immunitaire adapative vis-à-vis des microbes extra-cellulaires
et toxines.
o Elle est médiée par les anticorps sécrétés.
Les anticorps sécrétés :
o Sont plus concentrés là où il y a de l’infection car à cet endroit il y a une
vasodilatation et une augmentation de la perméabilité cellulaire.
o sont actifs aussi vis-à-vis de microbes intracellulaires obligatoires avant qu’ils
n’infectent la cellule et de cette manière permettent de prévenir ces
infections
o Ils sont utiles aussi pour les microbes libérés par les cellules endommagées et
permettent ainsi de limiter la propagation de l’infection
o Les déficits de production des anticorps sont associés à une augmentation de
la sensibilité aux infections provoquées par un grand nombre de bactéries,
virus, et parasites
o Les anticorps peuvent agir à distance de leur site de production, là où se
trouvent
§ d’une part les microbes
§ d’autre part les cellules de l’immunité et les protéines du complément
qui collaborent pour leurs fonctions effectrices
o Contrairement aux ly T, les anticorps sortent des muqueuses dans les
lumières des tractus respiratoire et digestif (IgA). Les anticorps IgG passent la
barrière placentaire pour la protection du fœtus et du nouveau-né

2. fonctions effectrices des anticorps
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-

Les fonctions effectrices des anticorps incluent:
a. la neutralisation des
antigènes, des bactéries
et des virus
b. l’opsonisation des
antigènes qui permet la
phagocytose dépendante
des récepteurs Fc
c. l’ADCC (antibody
dependant cellular
cytotoxicity) : sert à
l’activation du
complément
d. l'activation du système
du complément (voie classique)
Les différents types d’isotypes ont des régions Fc distinctes capables de différentes
fonctions effectrices et donc de réponses adaptées variées
Ä Les IgG sont les plus polyvalents

Isotype de l’anticorps
IgG

IgM
IgA

IgE

-

Fonctions effectrices spécifiques de l’isotype
Neutralisation des microbes et des toxines
Opsonisation des antigènes pr la phagocytose par les Mϕ et les neutrophiles
Activation de la voie classique du complément
Cytotoxicité cellulaire dépendante des Ac assurée par les cellules NK
Immunité néonatale : transfert d’Ac maternels à travers le placenta et l’intestin
Inhibition rétroactive de l’activation des ly B
Activation de la voie classique du complément
Immunité des muqueuses,
sécrétion d’IgA dans les lumières des tractus gastro-intestinal et respiratoire,
neutralisation des microbes et des toxines
cytotoxicité cellulaire dépendante des Ac assurée par les éosinophiles
Ä ils recouvrent les helminthes pour attirer les éosinophiles qui reconnaissent leur
portion Fc par leur récepteur Fcεδ pour qu’ils lysent leur paroi
dégranulation des mastocytes (réactions d’hypersensibilité immédiate)

Ä PS1: les IgM ne sont pas très efficaces pour la neutralisation des microbes et
des toxines car les ly B qui les produisent n’ont pas subi de maturation
d’affinité
Ä PS2 : les IgA n’activent jamais le complément parce qu’il se retrouvent dans
les muqueuses et ils sont importants pour la tolérance vis-à-vis des antigènes
extérieurs. Cela évite que le système immunitaire ne s’«enflamme» au
contact des antigènes du tube digestif qui sont inoffensifs et cela évite des
crises d’asthme, … inutils. C’est surtout le rôle de neutralisation des antigènes
qui est important

2.1. neutralisation des microbes et toxines microbiennes
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-
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-

Les microbes utilisent des
molécules de leur paroi ou
enveloppe (ex: pili des bactéries
gram-, …) pour se lier aux cellules
de l’hôte afin de pouvoir y
pénétrer
Les toxines (ex: toxine
diphtérique, tétanique) se lient
souvent à des récepteurs
spécifiques situés sur les cellules
de l’hôte pour exercer leur
toxicité
Les régions de liaison à l’ag (Fab)
servent à fixer les microbes et
toxines
La neutralisation des microbes et toxines par les anticorps les empêche d’interagir
avec les cellules de l’hôte
Les anticorps les plus efficaces dans la fonction de neutralisation sont ceux qui sont le
produit de la maturation d’affinité
Les vaccins efficaces stimulent les anticorps neutralisants

2.2. opsonisation et phagocytose dépendante des anticorps
-

-

-

La région Fc des anticorps
o sert à activer différents
mécanismes effecteurs
destinés à éliminer les
microbes reconnus
o Elle contient des sites de
fixation pour le système
du complément et pour
les phagocytes.
→ Ces deux composants sont
essentiels aux fonctions d’opsonisation et de phagocytose
La liaison efficace de la région Fc au complément et aux macrophages n’est possible
que si plusieurs molécules d’immunoglobulines lient un ag
→ Cela signifie que les fonctions qui dépendent du fragment Fc nécessitent en
parallèle la reconnaissance d’un ag par les régions Fab de plusieurs anticorps
à la fois. Cela permet d’éviter une activation “abusive” des fonctions
effectrices de l’anticorps sans reconnaissance simultanée de l’antigène
L’opsonisation
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-

o est le processus consistant à recouvrir des particules par des opsonines afin
de favoriser une phagocytose ultérieur
o est assurée
§ soit par des anticorps (sous-classes IgG1 et IgG3 surtout)
§ soit par certaines molécules opsonisantes du complément
La phagocytose dépendante des anticorps est possible suite à la liaison de la partie Fc
des anticorps opsonisants qui couvrent une particule, aux récepteurs Fc des
phagocytes
Il y a plusieurs types de récepteurs Fc avec

o des spécificités propres pour les différents isotypes (IgG, IgA, IgE),
o des affinités variables pour ces anticorps et
o des fonctions différentes
→ plusieurs exemples :
o il existe un sous-type de FCγRII (FCγRIIB) qui est présent à la surface des ly et
qui possède un motif ITIM (>< généralement ITAM) qui est inhibiteur (><
ITAM est activateur)
o FCγRIII est présent sur les cellules NK et permet l’ADCC
o FCγRI est présent à la surface des basophiles et des éosinophiles. (ITAM)
Ä Les éosinophiles ont seulement la partie α du récepteur, donc il n’y a pas
de voies de signalisation en aval du récepteur FCγRI pour les éosinophiles
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-

Ils sont exprimés par différentes populations de cellules phagocytaires et lytiques

-

La

-

-

région Fc des IgG fixés sur les microbes est reconnue par les récepteurs de haute
affinité FcγR1 (CD64) présents sur les macrophages et les neutrophiles
Les sous-classes IgG1 et IgG3 sont reconnues avec la plus grande affinité et sont donc
des opsonines particulièrement efficaces
→ Cela permet à la membrane du macrophage de se replier autour de l’agent
infectieux et de le phagocyter
→ Cette reconnaissance permet aussi de déclencher une signalisation en aval du
FcγR1 avec stimulation de la production
o d’intermédiaires réactifs de l’oxygène,
o de monoxyde d’azote,
o d’enzymes protéolytiques (macrophages et neutrophiles)
Ces deux phénomènes seront d’autant plus efficaces que l’ag est multivalent avec
regroupement des récepteurs Fc par les complexes ag-anticorps fixés
Les bactéries encapsulées (pneumocoques, ..) possèdent une capsule riche en
polysaccharides qui empêche la phagocytose par les macrophages si elle n’est pas
recouverte par des anticorps opsonisants.
La rate est un lieu important de destruction par les macrophages des bactéries
opsonisées

2.3. ADDC (antibody dependent cellular cytoxicity)
-

Il y a deux situations dans lesquelles les anticorps permettent une cytotoxicité:
a. Des anticorps IgG spécifiques
reconnaissent des ag anormaux (viraux
ou tumoraux) présents à la surface
d’une cellule de l’hôte (par exemple
virussée ou cancéreuse).
§ Les récepteurs FCγRIII (CD16)
des cellules NK se lient à la
portion Fc de ces anticorps et entraînent la lyse de la cellule
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FCγRIII est un récepteur de basse affinité → l’ADCC ne sera déclenché
que si la cellule est couverte par de nombreux anticorps
§ La liaison du récepteur FCγRIII au fragment Fc déclenche une
signalisation qui entraîne la secretion d’INFγ par la cellule NK et le
relargage de ses granules cytotoxiques contenant entre autre de la
perforine
Ä NB : On a trouvé un système où on injecte des anticorps monoclonaux qui
se fixent à la surface des cellules du lymphome. Et quand ces cellules sont
couvertes d’Ig, elles sont sensibles à l’activité des NK, les NK vont pouvoir
les démolir.
§

b. Des anticorps IgE reconnaissent
des ag portés par un helminthe.
Les récepteurs FCεRI des
éosinophiles lient la portion Fc de
ces anticorps ce qui permet aux
éosinophiles de relarguer leurs granules à proximité des helminthes et
entraîner leur lyse

2.4. l’activation du complément
-

-

-

-

Le système du complément consiste en des protéines sériques et membranaires qui
subissent des clivages protéolytiques séquentiels extrêmement régulés aboutissant à
la production de produits protéiques biologiquement actifs (molécules effectrices)
utiles aux défenses de l’hôte contre les microbes
Comme son nom l’indique, le complément complète l’action des anticorps (le
complément est le bras effecteur des Ig) qui l’activent par la voie classique. De cette
manière, le complément est un système effecteur de l’immunité adaptative de type
humorale
Mais, le complément est aussi un agent important de l’immunité innée à laquelle il
participe essentiellement suite à son activation par la voie alternative
Ä Le complément est dès lors, activé indépendamment des Ig à la surface de la
membrane des microbes.
Comme dans toute cascade enzymatique, il peut y avoir une amplification
considérable imposant un système de régulation efficace par différentes protéines
plasmatiques et membranaires, qui inhibent les différentes étapes de la cascade
Ä Sans cette fine régulation, on aura autolyse de l’individu

3. les voies d’activation du complément
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-

Les deux principales voies de l'activation du complément sont:
o la voie alternative, qui est activée à la surface des microbes en l'absence
d'anticorps dans le cadre de la réponse immunitaire innée
o la voie classique qui est activée par les complexes antigènes-anticorps dans le
cadre de la réponse immunitaire adaptative
Les deux voies génèrent des enzymes (C3-convertases) qui clivent C3, la protéine du
complément la plus abondante dans le plasma, en C3a (une anaphylatoxine
puissante) et C3b (une opsine se fixant sur la paroi des cellules bactériennes)
Les produits de C3 se fixent de manière covalente aux surfaces microbiennes ou aux
anticorps qui ont déclenché l’activation
Les cellules normales de l’hôte présentent des molécules de régulation à leur surface
qui les protègent des attaques du complément. Ainsi, les étapes subséquentes de
l'activation du complément restent limitées à ces surfaces microbiennes et aux
complexes ag-anticorps
Les deux voies convergent après la protéolyse de C3 et les étapes tardives consistent
en la protéolyse de C5 (formation de C5a (anaphylatoxine la plus puissante) et C5b)
et son association à différentes protéines du complément culminant dans la
formation du complexe d'attaque de la membrane (C9). Le complexe d’attaque
polymérise la paroi (troue la paroi) pour aboutir à la lyse de la cellule sur laquelle le

complément est fixé.

3.1. fonctions biologiques du système du complément
-

Les fonctions biologiques du système du complément incluent:
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o l'opsonisation des microbes et des complexes immuns par les produits de la
lyse protéolytique de C3, suivie de la liaison du icrobe et/ou complexe immun
couvert de molécules opsonisantes aux récepteurs du complément des
phagocytes et de leur élimination par phagocytose
o l'activation des cellules inflammatoires par des fragments protéolytiques du
complément appelés anaphylatoxines (C3a-C4a- C5a)
o la lyse cellulaire médiée par la formation du complexe d'attaque de la
membrane à la surface cellulaire microbienne
o la solubilisation et l’élimination des complexes immuns circulants : Lorsqu’il
y a infection, il y a formation de complexes Ag-Ig (complexes immuns) mais il
faut cependant les éliminer. Sinon, ils vont aller dans les microcirculations
(micro capillaires de la peau, du rein, des articulations) et vont former de
l’inflammation, des maladies.
o l’augmentation des réponses immunitaires humorales

3.2. activation et inhibition de C3

-

L’activation de C3 consiste en une scission enzymatique par l’une des deux C3convertases provenant des voies classique ou alternative
o Un petit fragment C3a, est détaché et diffuse autour de l’activation. Il exerce
une activité d’anaphylatoxine
Ä Rôle pro-inflammatoire : il vasodilate les vaisseaux pour faire sortir le
complément, augmente la perméabilité vasculaire, …
o Le reste de la molécule, C3b, dès sa formation, se fixe par une liaison
covalente à toute molécule voisine (protéine, polysaccharide, …). Cette
affinité particulière est transitoire: elle disparaît en quelques dixièmes de
seconde. Aussi, seules les structures très proches du lieu d’activation, souvent
les anticorps ou les ag, se couvriront de C3b (complexe Ig-Ag)
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Les structures ayant fixés C3b se lient par son intermédiaire à un récepteur
spécifique, CR1, présent sur les granulocytes et les macrophages, et sont ainsi plus
facilement phagocytées. C3b est donc une opsonine
Une autre de ses propriétés est de s’associer aux C3-convertases et devenir ainsi une
C5- convertase qui va rediriger l’activité protéolytique vers le facteur C5 plutôt que
C3
L’activation du facteur C5 va déclencher le processus de lyse de la cellule sur laquelle
la C5-convertase se trouve
Dès sa formation, C3b est la cible d’une protéase appelée C3-inactivateur ou facteur I
Le C3b inactivé (iC3b) n’est plus à même de participer aux réactions en chaîne, mais
garde sa capacité d’opsoniser en se liant au récepteur CR3 des macrophages. C3b est
dégradé de manière supplémentaire par le facteur I ce qui génère C3dg qui reste fixé
et qui est reconnu par CR2

A titre d’illustration pour
montrer qu’il s’agit
d’une cascade
enzymatique impliquant
toute une série
d’événements
biochimiques successifs
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3.3. la voie classique d’activation du complément
-

La voie classique est déclenchée lorsque des IgM
ou certaines sous-classes d’IgG (surtout IgG1 et
IgG3) se lient à des ag, permettant aux régions Fc
d’anticorps adjacents de se rapprocher et à la
protéine C1 de lier deux régions Fc pour devenir
une enzyme C1 active
- C1 est formé de cinq molécules: une de C1q, deux
de C1r et deux de C1s
- Son activation permet la liaison et le clivage de
deux autres protéines, C4 et C2
- Le clivage de C4 fournit
o un fragment C4a qui est aussi une
anaphylatoxine et
o un fragment C4b. C4b se fixe (comme C3b)
de manière covalente par une liaison ester à tout groupement hydroxyle ou
aminé voisin.
- C4b lié au complexe immun ou à une membrane cellulaire capte C2 et C1 activé
scinde cette protéine en deux fragments :
o C2a (de fonction inconnue) et
o C2b. C2b reste fixé à C4b.
→ Le complexe C4b2b ainsi formé correspond à la C3-convertase de la voie classique
liée de manière covalente à l’anticorps et/ou à la surface microbienne sur laquelle
l’anticorps s’est fixé
- En s’associant à une molécule de C3b, le complexe C4b2b devient une C5-convertase
(C4b2b3b) qui va ainsi rediriger l’activité protéolytique vers le facteur C5 plutôt que
C3
- Le facteur I, décrit juste avant comme un inactivateur de C3b (C3-inactivateur) peut
également fragmenter C4b comme il le fait pour C3b
- C1q
o a la forme d’un bouquet de tulipes. La partie
globulaire de chaque unité se lie
§ au domaine CH2 des IgG (IgG1, IgG3)
et
§ au domaine CH4 des IgM
→ C1 se fixe donc sur les IgG et les IgM
o Pour que C1q soit activé, il faut qu’il se lie à
plusieurs molécules d’IgG. C’est possible
quand ces dernières forment des complexes
ag-anticorps
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o Le problème ne se pose pas avec les IgM qui sont pentamériques. C’est un
changement de forme lors de l’interaction avec l’ag qui rend le domaine CH4
de l’IgM accessible à C1
o L’activité protéolytique de C1 est contrôlée par le C1-inhibiteur (C1NH)
Ä Besoin d’un contrôle parce que la C1 met le feu aux poudres et va
provoquer la production de centaines de C3b
3.3.1.
-

-

-

la voie d’activation du complément par les lectines

La voie “classique” peut être activée par d’autres structures que les complexes
immuns. Comme la voie alternative, elle fait donc aussi partie des mécanismes de
l’immunité naturelle
En voici un exemple: La MBP, ou protéine sérique liant le mannose, a une structure
semblable à celle de C1q, les deux molécules faisant partie de la famille des
collectines (lectines ayant une séquence proche de celle du collagène). La
ressemblance s’étend à leur fonction, la MBP étant capable, avec l’aide de deux
protéases, MASP1 et MASP2 (MASP pour Mannanbinding lectin Associated Serine
Protease), d’activer C4 et C2
C’est la fixation de la MBP (plutôt que C1q) aux résidus mannosyl ou fucosyl
terminaux à la surface d’une bactérie (plutôt qu’à un complexe ag-anticorps) qui
déclenche le processus

3.4. la voie alternative d’activation du complément
-

L’activation de la voie alternative repose sur la présence initiale de faibles quantités
de C3b, résultant
o soit d’une activation spontanée de C3,
o soit d’une activation via la voie classique
→ pas d’Ig qui fixe C1
- Le résultat de l’activation de la voie alternative est une augmentation importante de
la quantité de C3b déposée à la surface du pathogène
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-

Le C3b lié aux microbes devient un substrat pour la
liaison d’une autre protéine, appelée facteur B, qui est
dégradée par une protéase plasmatique (facteur D)
engendrant le fragment Bb qui reste fixé à C3b et le
fragment B2). C3bBb correspond à la C3-convertase de
la voie alternative
→ La voie alterne est comme une boucle d’amplification
de la voie classique.
- Le facteur B ressemble au facteur C2, mais il est 10 fois
plus abondant
- Comme dans la voie classique, l’addition d’une
molécule de C3b au complexe C3bBb va réorienter
l’activité protéolytique du complexe sur C5. C3bBb3b
correspond à la C5 convertase de la voie alternative
3.4.1.

inactivation de C3b sur les cellules de l’hôte

-

Si la molécule à laquelle C3b (issu de l’hydrolyse spontanée de C3) se fixe appartient
à une cellule normale de l’hôte, le C3b fixé sera inhibé par:
o DAF (Decay Accelerating Factor) = CD55
o les protéines de surface CR1 (récepteurs de C3b)
o MCP (Membrane Cofactor Protein)
o le facteur plasmatique H
→ sans ces inhibitions sur les cellules normales, on aurait une hémolyse des GR. Dans
beaucoup de maladies où un manque de GR est dû à leur lyse, les GR manquent de
molécules protectrices contre la fixation de C3b
- Par contre, le C3b peut se lier à une molécule appartenant à un agent pathogène
étant donné que celui-ci n’exprime pas les molécules protectrices CR1, DAF et MCP,
ni les glycoprotéines membranaires pouvant fixer le facteur plasmatique H
- Le C3b lié au pathogène peut ainsi s’associer au facteur B et déclencher l’activation
de la voie alternative

3.5. la voie commune d’activation du complément
-

Sous l’action des C5-convertases, C4b2b3b ou C3bBb3b, C5 est clivé en C5a et C5b
Le fragment C5a est doué, comme C3a, de propriétés inflammatoires puissantes =
anaphylatoxine
Les autres composants C6, C7, C8 et C9 se lient de manière séquentielle à C5b. La
dernière protéine de la voie, C9, se polymérise pour former un pore dans la
membrane cellulaire
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-

-

En effet, les facteurs terminaux du complément exposent au cours de leur activation
des régions hydrophobes par lesquelles ils vont s’insérer dans la couche lipidique des
membranes, où ils forment des pertuis
Sous l’effet de la pression oncotique plus forte du cytoplasme, l’eau pénètre dans la
cellule, qui gonfle et finit par éclater
Le polymère de C9 est appelé complexe d’attaque membranaire et sa formation
constitue l’étape finale de l’activation du complément
3.5.1.

-

-

le complexe d’attaque membranaire

La comparaison la plus intéressante est celle qui peut être établie entre C9 et la
perforine, protéine présente dans les granules des CTL et des NK
La perforine purifiée forme en présence d’ions calciques des anneaux semblables à
ceux qui sont formés par C9 et contribue, comme son nom l’indique, à l’activité
lytique. Ces deux protéines ont une importante homologie de séquence
CD 59 = inhibiteur du complexe d’attaque membranaire
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4. inhibiteurs du complément
-

Le sujet vient d’être abordé pour l’inactivation de C3b
L’activation d’un seul complexe C1 peut générer plusieurs centaines de molécules de
C3b qui peuvent se déposer sur la membrane de la cible ou de cellules voisines. Cette
amplification tient du fait que C3b activé par la voie classique induit
automatiquement la formation de la C3-convertase de la voie alternative, C3bBb. Il
est donc capital que ces réactions en chaîne soient strictement contrôlées:
o DAF
o MCP, CR1 et le facteur H
o Inhibiteur du C1

4.1. DAF (decay accelerating factor)
-

-

DAF dissocie les C3-convertases ce qui permet leur inactivation et la protection
contre C3b qui ne sont pas produites
une déficience partielle ou totale de DAF à la surface des GR est responsable de
l’hémoglobinurie nocturne paroxystique, caractérisée par des crises d’hémolyse
(lyse des GR) survenant généralement la nuit, favorisées peut-être par l’acidose
modérée (due à une plus grande concentration de CO2 car la respiration est moins
forte pendant la nuit) qui survient durant le sommeil. Il y a des gens qui au cours de
la vie acquièrent une mutation dans une cellule souche hématopoiétique dans le
gène PIG qui encode pour une molécule anchor qui permet ancrage d’une certaine
catégorie de protéines.
= GPI
Pour que CD55 et CD59 soient présent à la surface des AC il faut absolument que la
molécule anchor soit présente.
Si pas d’expression des protéines d’ancre -> pas d’expression de CD55 et CD59 -> plus
de protection contre le complément -> cascade du complément va jusqu’au bout :
lyse des GR.
Il existe mtn un Ac monoclonal dirigé contre C5, il permet la formation de complexe
d’attaque chez les patients et permet d’éviter le phénomène d’hémolyse.
MCP (membrane cofactor protein), CR1 (complement receptor 1) et le facteur H
Ils servent de cofacteurs pour la protéolyse de C3b et de C4b par le facteur I
Les cellules porteuses de CR1 et de MCP, en particulier les GR, peuvent ainsi se
protéger des dépôts intempestifs de C3b ou C4b
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-

Le facteur plasmatique H se lie aux sucres (acides sialiques) de glycoprotéines
membranaires de l’hôte qui sont absentes sur les agents pathogènes

4.2. l’inhibiteur du C1
-

-

appartient à une famille d’inhibiteurs de protéases appelés serpines (serine protease
inhibitor). Cette famille comporte diverses protéines plasmatiques telles que l’α1
anti-trypsine (protéine importante pour la détoxification de l’organisme) et l’antithrombine. Leur ensemble constitue 20 % des protéines plasmatiques!!!
C’est une déficience en C1-inhibiteur qui est responsable de la maladie héréditaire
appelée œdème angioneurotique. Elle se manifeste par des poussées d’œdème qui,
lorsqu’elles affectent les muqueuses, peuvent entraîner une asphyxie ou une
obstruction intestinale
Ä Comme c’est une maladie rare, on la détecte souvent trop tard et on ne prend
pas les patients au sérieux car le temps de faire les examens, ces œdèmes ont
disparu.

5. activités biologiques du complément
5.1. anaphylaxie
-

-

Les fragments C3a, C4a et C5a ont des propriétés anaphylactiques
Ils provoquent:
o Vasodilatation : pour amener plus de sang au lieu de l’inflammation.
o augmentation de la perméabilité vasculaire : pour transcuder les liquides
vers le tissus et ainsi permettre le passage des protéines du complément,…
o contraction des muscles lisses:
§ par action directe ou
§ par action sur les basophiles et les mastocytes qui se dégranulent
ensuite et libèrent des médiateurs (histamine, …)
C5a est doué de propriétés particulières. Il est non seulement 10 à 20 fois plus
puissant dans ses activités anaphylactiques que C3a, mais il exerce:
o une action chémotactique très nette sur les neutrophiles et les monocytes
o une activation de neutrophiles

5.2. phagocytose
-

CR1 qui est présent sur les neutrophiles et les monocytes lie C3b et C4b et favorise la
phagocytose des complexes immuns sur lesquels ils sont fixés
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-

CR3 est le récepteur d’iC3b. L’activité opsonisante du complément dépendrait avant
tout de ce récepteur, qui se trouve principalement sur les macrophages et les
polynucléaires neutrophiles. Il appartient à la famille des intégrines

5.3. lyse
-

La surface d’un GR est démunie de molécules pour se défendre contre les molécules
d’attaque du complément et des trous sont formés.
On fait une expérience avec du C9 purifié, on voit qu’il polymérise et permet l’afflux
de liquide vers l’intérieur de la cellule.
Microsopie électronique des pertuis formés par le complément: à gauche, dans la
membrane de globules rouges; à droite après réinsertion dans un liposome

5.4. solubilisation des complexes immuns
-

Une précipitation de complexes
immuns survenant in vivo
entraînerait des troubles
vasculaires graves
(microthromboses + vasculites
car entraienraient en plus une
inflammation). L’insertion de
molécules de C3b et de C4b qui
se fixent dans la région VH et CH1
des anticorps des complexes semble permettre une solubilisation de ces derniers.
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5.5. élimination des complexes circulants
-

-

CR1 est également présent sur les globules rouges (GR)
et y concentre les complexes immuns circulants qui sont
couverts de complément. Les récepteurs CR1
permettent la survie des GR dans le sang.
Les complexes immuns sont ainsi transportés via les GR
vers le foie et vers la rate où les récepteurs du
complément et les récepteurs de Fc sur les cellules de
Kupffer du foie et les macrophages de la rate se lient
aux composants du complément et à la portion Fc des
anticorps et sont amenés ainsi à ingérer les complexes et à les dégrader

5.6. augmentation des réponses immunitaires humorales
-

-

-

Les ly B expriment CR2 (CD21) qui lie C3dg
(ou C3d)
Reconnaissance simultanée de l’ag par le BCR
et de C3d (= du complément qui couvre le
microbe) par le CR2 (= “corécepteur sur les Ly
B”) → augmentation de l’intensité du signal
pour une activation maximale du ly B
Rem: CR2 lie l’immunité innée à l’immunité
adaptative de type humorale et peut être
considéré pour cet aspect comme une
molécule co-stimulatrice qui fournit le second
signal d’activation
Rappel: CR1 et CR2 sont présents sur les
cellules folliculaires dendritiques et servent à
la présentation des ag opsonisés aux
centrocytes dans la partie claire du centre
germinatif

6. pathologie associée au complément
-

La synthèse du C4 est sous le contrôle de deux gènes, C4A et C4B, qui sont associés
et localisés parmi les gènes du complexe majeur d’histocompatibilité
Pour les gènes C4A et C4B, il existe de multiples formes alléliques (pas
d’immunogénicité mais des différences au niveau de l’activité de C4) dont les
produits protéiques se distinguent par leur mobilité électrophorétique.
à Ils sont reçus en bloc avec les gènes du HLA. Variable confondante -> certaines
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maladies dites dûe à un problème a niveau du HLA mais non le problème est au
niveau du C4 transmis avec en bloc.
→ On est tous différents par rapport à l’activation du complément :
- Certains de ces allèles sont fréquemment associés à des maladies auto-immunes.
- Des déficiences héréditaires ont été décrites pour la plupart des facteurs du
complément
Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont des infections récurrentes à
pyogènes ou des syndromes généralement attribués aux dépôts de complexes
immuns comme le lupus érythémateux disséminé et certaines formes de
glomérulonéphrites
Protéines de membrane interagissant avec les facteurs du complément
CR1 ou CD35

Spécificité
C3b, C4b

CR2 ou CD21

C3d, C3dg, iC3b

MCP (membrane
protein) ou CD46

cofactor

C3b, C4b

DAF ou CD55

C3b, C4b, Bb

CR3, CD11b/CD18
CR4, CD11c/CD18
Récepteur pour C3a et C4a

iC3b
iC3b
C3a et C4a

Récepteur pour C5a

C5a

Facteurs
de
restriction
homologue, HRF ou C8bpf
CD59, HRF20, MRI (membrane
inhibitor or reactif lysis)

C8, C9

Récepteur de C1q

C1q

Fonctions principales
Présent sur les leucocytes et les GR, il favorise la dégradation
de C3b, la phagocytose et l’élimination des complexes
immuns en les liant aux GR
Participe à la co-stimulation des ly B
Récepteur du virus Epstein-Barr
Présent sur la plupart des leucocytes, il accélère la
dégradation de C3b
Récepteur du virus de la rougeole
Présent sur les leucocytes, GR et plaquettes, il inactive les
C3-convertase
Phagocytose
Phagocytose
Leucotaxie, dégranulation des mastocytes et activation des
leucocytes
Leucotaxie, dégranulation des mastocytes et activation des
leucocytes
Prévient la formation du complexe lytique sur les hématies
homologues
Prévient la formation du complexe lytique sur la plupart
des cellules
Déficitaire dans le PNH
Phagocytose
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CHAPITRE 11 : LA TOLÉRANCE IMMUNITAIRE
1. définition
-

La tolérance immunitaire est la non-réponse à un ag exposé à un ly spécifique pour
cet ag
Etant donné que le système immunitaire génère « au hasard » une grande diversité
de récepteurs à l’ag différents, il faut un système qui a posteriori élimine ou rende
non réactifs les ly qui ont un récepteur qui réagit vis-à-vis d’un ag du soi ou d’un ag
étranger inoffensif
o La tolérance aux ag du soi, dite tolérance naturelle, fait que nous ne
réagissons pas aux ag produits par nos propres cellules
§ C’est une propriété fondamentale du système immunitaire normal
dont l’échec provient:
• soit d’un mauvais établissement de cette tolérance naturelle
• soit d’une rupture de tolérance : un ly qui était opérationnel a
été frappé par un phénomène et la tolérance devient
réversible.
§ Les erreurs de la tolérance naturelle entraînent les maladies autoimmunes
o La tolérance à un ag étranger, dite tolérance induite, signifie qu’un organisme
a été rendu spécifiquement incapable de répondre à un ag donné
§ Ce phénomène est particulièrement nécessaire à la prévention des
réactions inflammatoires contre de nombreux ag inoffensifs de l’air
(pollen) ou de la nourriture qui viennent en contact avec les
muqueuses des poumons et de l’intestin (car interaction entre l’hôte
et l’extérieur).
§ Les erreurs de la tolérance induite entraînent des allergies et/ou des
maladies inflammatoires chroniques (maladie de crohn,…)

1.1. immunogénécité-tolérance-ignorance
-

Les antigènes étrangers
(essentiellement microbiens) sont
immunogènes
→ c-à-d qu’ils induisent une réponse
immunitaire → activation
- Les ag du soi sont tolérogènes
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→ c-à-d qu’ils induisent la tolérance
o soit en provoquant la mort des ly
qui l’ont reconnu
→ c’est l’apoptose, mécanisme
radical (cfr sélection négative)
o soit par inactivation fonctionnelle des ly qui l’ont reconnu
→ c’est l’anergie, le ly persiste mains est inoffensif
o soit par l’activation de ly T « suppresseurs » qui inhibent les réactions
immunitaires
→ c’est la suppression par les ly T régulateurs (Treg), ils calment les ly T
auto-réactifs

-

Enfin, beaucoup d’ag du soi sont
isolés du système immunitaire par
des barrières physiques ou immunologiques (par exemple parce qu’ils ne seront
jamais apprêtés par des CPAg fonctionnelles ou parce que le système immunitaire
n’a pas d’accès comme dans la cornée qui est un tissu avasculaire). Ces ag du soi «
séquestrés » ou non immunogènes ne sont pas reconnus par les lymphocytes. Ils sont
ignorés → ignorance
Les cellules du SI n’ont pas accès aux endroits où sont localisés ces antigènes du sois.
NB : problème si traumatisme car tout à coup les ag cachés sont révélés.
Ä Rm : les greffes de cornée sont aisée parce que le système immunitaire n’y va
pas mais cela pose parfois problème lors de traumatisme

- Protéine avec aucun AA qui a une forme ad hoc pour se mettre dans les molécules de
CMH : Certains en ont plus que d’autres car CMH moins performants…
Ceux-là sont plus fragiles.
D’autres ont un CMH trop performant qui pourrait se rebeller et réagir contre antigènes du
sois, …
è équilibre !

1.2. soi et non-soi
-

-

Le soi immunologique correspond à l’ensemble des épitopes et des peptides codés
directement ou indirectement par l’ADN d’un individu, les autres épitopes étant
considérés comme le non soi.
La distinction du soi et du non-soi dans le cadre de l’immunité adapative n’est pas
programmée génétiquement. Elle fait l’objet d’un apprentisage par les ly : école
médullaire et thymique -< ce n’est pas écrit dans les gènes.
Par contre dans immunité innée il y a des récepteurs aux PAMS inscrites dans l’ADN.
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-

Ce n’est pas seulement la structure même d’une molécule qui détermine si celle-ci
sera reconnue comme soi ou non-soi. Des facteurs autres que les propriétés
structurales sont importants:
o le stade de différenciation du ly au moment où il est confronté pour la
première fois à l’épitope
§ L’ag reconnu (avec une forte affinité) par un ly immature dans les
organes lymphoïdes primaires (OLP-> thymus par exemple) entraîne
sa mort par apoptose (délétion clonale)
§ L’ag reconnu par un ly mature dans les organes lymphoïdes
secondaires (OLS) provoque son activation (sélection clonale)
o le site de contact
§ OLP vs OLS mais aussi
• sites privilégiés (caché car non vu),
• tube digestif (TGFβ= cytokine immunosuppressive par
excellence à Ag plus de chance d’être tolérer à et endroit
qu’autre part dans l’organisme).
§ Pas d’Ag étrangers dans le thymus car sinon il y aurait une tolérance
des peptides étrangers.
o la nature de la cellule qui présente les épitopes
§ CPAg thymique (-> tolérance), cutanée, immature (-> tolérance),
mature (exprime fortement costimulation par B7 -> activation du Ly).

1.3. la tolérance centrale
-

-

La tolérance centrale survient dans les organes lymphoïdes primaires (thymus et
moelle osseuse)
Elle correspond à la sélection négative au cours de laquelle les ly immatures qui
reconnaissent un ag présent dans ces organes sont éliminés par apoptose
Comme seuls des ag du soi sont présents dans ces organes → cela permet la délétion
des clones autoréactifs
Ce mécanisme de tolérance centrale ne permet pas d’expliquer la tolérance contre
des ag du soi non ubiquitaires qui ne sont présents que dans certains tissus autres
que la moelle ou le thymus
En fait, comme évoqué dans le chapitre sur le développement des ly T, les cellules
épithéliales de la médullaire thymique sont capables de présenter certains ag
spécifiques d’organes suite à l’expression du gène AIRE.
è Grâce à lui expression de gènes qui se trouvent dans des organes spécifiques dans
le thymus pour la tolérance.
Si mutation -> maladies auto immunes diverses.
Dans les faits, beaucoup de ly potentiellement autoréactifs, surtout B, échappent
malgré tout à la tolérance centrale parce que les ag y sont absents ou en quantité
insuffisante pour y induire une tolérance (ex: protéine basique de la myéline)
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-

Cela a été bien démontré par des expériences de transgenèse chez la souris, dans
lesquelles l’expression de certaines protéines peut être restreinte à un tissu particulier
autre que le thymus ou la moelle en plaçant leur gène sous le contrôle d’un
promoteur spécifique de tissus (ex: promoteur du gène de l’insuline qui est spécifique
du pancréas)
→ absence de tolérance vis-à-vis de ces protéines

2. rôle du gène Aire dans la tolérance immunitaire

3. la

tolérance périphérique
-

-

-

La tolérance périphérique survient donc lorsque des ly matures reconnaissent dans
les tissus périphériques des ag du soi (tolérance naturelle) ou des ag étrangers
inoffensifs (tolérance induite)
Les conditions particulières de cette reconnaissance
o entraînent l’anergie ou
o entraînent l’apoptose des ly ou encore,
o font intervenir les ly T régulateurs
o entraînent, pour les ly B, le receptor editing : les ly B qui reconnaissent les ly
B du soi sont parfois réactivés et réarrangés jusqu’à ce qu’ils soient plus autoréactifs
Il existe aussi d’autres mécanismes de contrôle de la réaction immunitaire en général
qui participent aux phénomènes de tolérance immunitaire périphérique comme par
exemple:
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o l’équilibre homéostatique de la réponse immunitaire
o le privilège immunitaire (sites privilégiés)
o …
è Tous ces mécanismes sont utiles pour éviter les réactions auto immunes et participent à
la réaction immunitaire.

4. mécanisme

de la tolérance

Receptor editing :
combinaison VDJ

nouvelle

-

si plus
pouvoir
si toujours autoréactif : il va mourir.

autoréactif il va
aller plus loin

Ly T nonauto réactif mais quand même un petit peu à Ly T régulateurs
Ly T en périphérie peuvent rencontrer des Ag du sois
-

apoptose : couple FAS récepteur/ FAS ligand
anergie :
supprimé par les Ly régulateurs qui va les empêcher de s’activer.
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4.1. l’anergie
-

C’est l’inactivation fonctionnelle des
ly qui survient lorsque ces cellules
reconnaissent des ag sans le niveau
adéquat de co-stimulation (2d
signal) nécessaire à une activation
complète
En ce qui concerne les ly T,
normalement, le second signal
d’activation est fourni par les CPAg
activées.
→ Donc, le 1er signal (peptide/CMH–
TCR) sans le 2d signal (B7-CD28) peut
induire une anergie permanente du
ly T
- Il y a quand même un signal suffisant pour que la cellule exprime CTLA4. Donc si plus
tard il rencontre une autre CPAg qui exprime B7 (dû à un autre contexte) et que le ly
reçoit le deuxième signal, comme il est recouvert de CTLA4 avec des domaines ITIM
qui envoient des signaux négatifs, il ne peut pas proliférer car inhibition.
- Les cellules dendritiques immatures jouent un rôle important dans les phénomènes
d’anergie. Elles peuvent présenter l’ag mais entraînent l’anergie car elles ne sont pas
capables de fournir une co-stimulation adéquate.
o Ainsi, à l’état basal (en dehors de tout contexte d’infection), les cellules
dendritiques immatures peuvent ingérer des ag du soi et induire la tolérance
envers ces ag plutôt qu’une réponse immunitaire en cas de reconnaissance
d’un peptide du soi + CMH par un ly T mature auto-réactif
o En cas d’infection, les ag microbiens sont capables d’induire la maturation de
la cellule dendritique (expression de B7) en se liant aux Toll-like récepteurs
(TLRs) ainsi qu’à d’autres récepteurs présents sur les CPAg. Les cytokines
inflammatoires produites par l’immunité innée (IL-1 et TNF-α) participent
aussi à leur maturation
- Sinon à la moindre infection CPA présenterait Ag du sois et du non sois -> ce serait
donc l’occasion d’activer els Ly T auto réactifs mais ceux-ci sont inactivés donc pas
possible.

<3
4.1.1.
-

l’équilibre des signaux CD28 et CTLA-4

L’équilibre des signaux de co-stimulation affecte l’homéostasie immunitaire et la
tolérance
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-

-

-

Le signal de co-stimulation qui passe par CD28 (exprimée de manière constitutive par
les ly T) augmente la prolifération et la survie du lymphocyte en favorisant la
transcription de l’IL-2
Par ailleurs, lorsque le ly T naïf rentre en contact avec la CPAg via son TCR, il exprime
progressivement CTLA-4 à sa surface (induit par l’activation). CTLA-4, contrairement à
CD28, a un rôle inhibiteur sur l’activation du ly. Or, CTLA-4 a une affinité 100 x plus
importante pour B7 que CD28 pour B7. La voie CTLA-4 devient donc progressivement
dominante sur la voie passant par CD28 et inhibe l’expression de l’IL-2. Cela freine la
progression du cycle cellulaire et permet une homéostasie (régulation) de la réaction
immunitaire
Il est postulé que lorsque les CPAg n’expriment pas assez de B7, le seuil critique
d’activation par la co-stimulation passant par CD28 (second signal) est insuffisant
pour déclencher une activation complète du ly mais que la stimulation en aval du TCR
(premier signal) est suffisante pour déclencher l’expression des récepteurs
inhibiteurs (CTLA-4) à la surface du ly. Cette situation serait celle des CPAg n’ayant
pas le
niveau de
maturation
suffisant
par manque de
stimulation par
l’immunité
innée

4.2. l’apoptose
-

L’apoptose des ly est un mécanisme de contrôle important pour l’homéostasie
immunitaire en général et en particulier dans les phénomènes de tolérance
Elle permet:
o la mort des ly immatures dont l’expression d’un récepteur fonctionnel a
échoué (absence de sélection positive → poursuite du programme
d’apoptose déclenché dans les thymocytes double positifs → mort part
négligence)
o la délétion des ly dotés d’une forte affinité pour l’ag dans la moelle et le
thymus (sélection négative → induction de l’apoptose)
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-

-

-

o la mort des ly B activés (centrocytes) non sélectionnés car pas les plus affines
par les CDF dans les CG
o la mort des ly quand la réponse immunitaire n’est plus utile car l’ag est
éliminé
o l’élimination des cibles des CTL et des NK qui reconnaissent des cellules du
sois virucées ou cancéreuses (granzymes → caspases)
o Homéostasie du SI : pour que tous les clones non utiles et potentiellement
dangereux il faut que tous ces clones s’éteignent.
Il y a deux mécanismes distincts d’apoptose:
a. la mort cellulaire induite par activation
b. la mort cellulaire passive
Remarque: les cellules qui sont mortes par suite de l’apoptose sont éliminées des
tissus par les macrophages mais sans l’activation concomitante de l’immunité innée
donc, sans inflammation

Les ag du soi et
certains autres ag
présentés aux ly sans co-stimulation efficace n’entraînent pas la prodution de
protéines anti-apototiques et ce sont donc les protéines pro-apoptotiques qui
dominent
4.2.1.

mort cellulaire induite par activation
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-

-

L’activation antigénique répétée des ly
matures sans second signal peut aussi
déclencher l’apoptose suite à
l’expression et l’activation à leur surface
de récepteurs dits “de mort” dont le
plus important est Fas (en plus du
CTLA4). C’est par définition le type de
stimulation exercée par les ag du soi ou
les allergènes
La liaison de FasL sur le Ly (produit par
l’IL-2 quand ce ly rencontre une CPAg lui
présentant un peptide dans un contexte
inflammatoire) à Fas active son domaine
“de mort” intracytoplasmique et permet
à la protéine adaptative FADD de s’y
lier. FADD va ensuite se lier à la caspase8, ce qui va la convertir en caspase-8
active, elle-même entraînant l'activation
des caspases effectrices menant à l'apoptose

-

Il
est
probable qu’en l’absence de mort cellulaire induite, le taux de survie des ly T qui sont
générés durant la réponse immunitaire à une infection et qui réagissent de manière
croisée avec des auto-ag serait plus important → Fas contribue ainsi à la tolérance
périphérique
- A noter que l’IL-2 produite par le ly T activé induit l’expression de FasL à sa surface.
Ainsi, la co-expression de Fas et FasL permet leur liaison sur le même ly T ou entre ly
T voisins et l’activation de l’apoptose dépendante de Fas
- L’IL-2 est donc capable
a. d’entraîner la prolifération des ly naïfs qui ont reconnu l’ag (peptide + CMH)
avec une co-stimulation efficace mais aussi
b. de promouvoir l’apoptose des ly T naïfs qui ont reconnu l’ag avec une
costimulation non efficace et qui par conséquent expriment Fas (permet
l’apoptose induite par Fas en entraînant l’expression de Fas-L)
→ il y a un équilibre subtil entre ces deux actions opposées : il y a une intégration de
différents signaux (+ ou -)
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→ Rm : on ne sait pas quel élément détermine si y apoptose ou non
è « activation » car il va être détruit uniquement s’il s’active.

4.2.2.

mort cellulaire passive (par négligence)

-

On sait que les stimuli essentiels de survie des ly sont ceux qui proviennent de la
stimulation de son récepteur à l’ag et de la co-stimulation
- La mort cellulaire par apoptose dite "passive" (mort par négligence) est due à la
déficience en stimuli de survie. C’est par exemple le cas lorsque l’ag a été éliminé
suite à la résolution d’une infection
- L’absence de stimuli entraîne une « privation » en
facteurs de croissance.
Ø Cette dernière est « sensée » par des
protéines particulières (Bim) qui activent des
protéines pro-apoptotiques (Bax/Bak) et
inhibent des protéines anti-apoptotiques
(BCL-2/BCL-XL) présentes à la surface de la
mitochondrie
Ä BIM est anormalement surexprimée dans
toute une série de lymphome
Ø Cela entraîne une augmentation de la
perméabilité mitochondriale et la libération de cytochrome C
Ø Le cytochrome C va, avec une protéine appelée facteur 1 d'activation de
l'apoptose (Apaf-1), se lier à la caspase-9 et la transformer en caspase-9 active.
Cette dernière va alors activer les caspases effectrices qui vont entraîner
l'apoptose
Les BIM peuvent aussi sensés d’autres problèmes comme des problèmes de dommage à
l’Adn qui vont induire eux aussi l’apoptose de la cellule par tout le mécanisme.

4.3. les cellules T régulatrices (Trég)
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-

-

-

-

-

-

-

-

Il existe une population de ly T appelés lymphocytes T
régulateurs (Treg) qui régule l'activation des autres ly T et
qui est nécessaire pour maintenir la tolérance périphérique
aux ag du soi
Cette population a été identifiée en 1995 chez la souris, puis
en 2001 chez l’homme et reste encore largement à
comprendre …
La majorité des ly T régulateurs (Treg) sont
o CD4+ et
o expriment de manière constitutive CD25 (= la chaîne α du récepteur de l'IL-2)
tandis que les naïfs n’expriment ce récepteur que dans le contexte de
l’activation,
o ainsi que le facteur de transcription FoxP3 (spécifique des Treg), jouant un
rôle central dans la fonction régulatrice de ces Treg
Ces cellules sont insensibles à l’activation normalement déclenchée par le TCR (elles
sont anergiques) mais suppriment puissamment l’activation d’autres ly par la
o production de cytokines particulières
o contacts directs avec les Ly t auto réactifs complexes
L'action des Treg passe essentiellement par l’expression de cytokines
immunosuppressives (IL-10, TGF-β) qui bloquent l’activation des ly et des
macrophages. FoxP3 est important pour la fonction suppressive des T régulateurs
Les Treg CD4+CD25+ consituent 5-10% des ly périphériques CD4+

Elles ont une origine essentiellement
thymique : certains ly T immatures qui
reconnaissent les ag du soi dans le
thymus se transforment en Treg dont
la fonction est de prévenir ou
d’inhiber l’activation d’autres ly autoréactifs potentiellement nocifs
Les ly T immatures qui sont sélectionnés
pour devenir des Treg auraient en fait une
affinité relativement élevée pour les
molécules du CMH-peptide du soi et
n’échapperaient que de justesse à la
sélection négative.
L’affinité relativement élevée pour le
CMH-peptide du soi entraînerait
l’expression constitutive de CD25 (chaîne
α du récepteur à l’IL-2) qui est un
marqueur d’activation des ly T (comme
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nous l’avons vu en parlant de l’activation des ly T dans les OLS).
-

-

-

-

Les Treg
o sont générés par la
reconnaissance d’ag du
soi dans le thymus (et
dans une moindre
mesure dans les organes
lymphoïdes
secondaires).
o Le développement et la
survie des Treg requière
de l’IL-2 et le facteur de
transcription FoxP3.
Si mutation fonction reg
des Ly T perturbés ->
phénomènes auto
immunitaires.
è greffe de moelle
o Dans les tissus périphériques, les Treg suppriment l’activation et les fonctions
effectrices d’autres ly autoréactifs.
o Leur fonction suppressive implique un contact cellulaire direct
L’existence des Treg est démontrée par des expérimentations animales: par exemple,
l’élimination de ces cellules chez des souris normales entraîne le développement de
divers syndromes auto-immuns spécifiques d’organes

L’importance des Treg est illustrée par le tableau clinique de patients chez qui cette
population cellulaire est “absente”.
o Il associe des perturbations autoimmunitaires, des entéropathies sévères et
des allergies alimentaires multiples
o L’absence de développement de Treg est observée chez des enfants qui
portent des mutations
§ soit dans le gène CD25
§ soit dans le gène FOXP3
o Des traitements immunosupresseurs peuvent aider mais le traitement curatif
est la greffe de moelle (changement de l’hématopoïèse et de l’immunité)
Les Treg jouent donc un rôle important dans le contrôle de l’auto-immunité. Ils sont
aussi impliqués dans l’établissement de la tolérance foeto-maternelle

4.4. la tolérance vis-à-vis des lymphocytes B
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-

On peut se poser la question de l’utilité pour les ly B d’une tolérance périphérique
vis-à-vis des auto-ag alors que leur activation par ces auto-ag doit de toute façon
passer par une coopération avec les ly T. Il suffirait qu’il n’y ait pas de ly T
autoréactifs
- Il faut garder en tête que:
o de plus, des auto-ag thymo-indépendants peuvent stimuler le ly B sans l’aide
des ly T et si ces derniers sont auto-réactifs ils peuvent entraîner l’autoimmunité
o enfin les ly B activés présentent des modifications de leur BCR au cours de la
maturation d’affinité et le hasard peut produire un clone auto-réactif à un
stade B tardif
o certains micro-organismes ont des ag dits «de réaction croisée». Ils ont en
fait des épitopes «étrangers» dont les peptides qui en sont dérivés sont
reconnaissables par des ly T spécifiques de ces peptides et ils aussi d’autres
épitopes, qui ressemblent à des ag du soi, et qui sont capables de stimuler
des ly B auto-réactifs. En l’absence de tolérance spécifique des ly B, cela
pourrait entraîner une réaction immunitaire vigoureuse contre l’ag du soi.
C’est un exemple de rupture de tolérance (<3)
ð Il y a donc besoin de mécanismes de tolérance centrale et périphérique pour les ly B,
d’autant que la tolérance centrale pour les ly B est approximative
4.4.1.

antigènes « de

réaction croisée »
-

Rupture de tolérance du ly B causée par un
antigène de réaction croisée
C’est un ly B autoréactif qui a échappé à la
sélection positive dans la moelle ou qui a été
créé par hasard des mutations somatiques.
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o L’Ig M reconnaît un épitope du soi qui est présent sur un tissu de l’individu. La
plupart du temps, c’est une reconnaissance avec une faible affinité et si
l’épitope n’est pas répétitif, le ly B n’est pas activé.
o Si le lymphocyte B arrive à endocyter une molécule du soi et le présente sous
forme de peptides via CMH2, comme il n’y a pas de ly T autoréactif pour lier
le CMH, il ne sera pas activé à jusque là le Ly B ne nous dérange pas.
o Imaginons qu’un microbe est
endocyté, Il a un épitope qui
ressemble à l’épitope du sois
« antigénémie croisée ». Le
lym va présenter via le CMH
2 les peptides du microbe (=
ou différent du sois). Un ly T
helper dans ce cas, vient lier
le CMH et va pouvoir
répondre via le CD40 ligandCD40 et activer le
lymphocyte B à switch +
maturations d’affinité +
prolifération clonale du Ly. Le ly B se met alors à produire en abondance des
Ag dirigés contre le microbe. Mais ces Ag peuvent aussi se retourner contre
l’épitope du soi qui était croisé, c’est alors une maladie auto-immune.
è Souvent une chute des plaquettes (thrombopénie) = temporaire mais
parfois pas de bol, l’auto antigène continue à faire que la réaction
immunitaire continue, on a ainsi des gens qui développent des
thrombopénies post infectieuses.
Plaquettes cotées par les auto anticorps -> macrophages spléniques ->
élimination.
Cortisone permet d’éteindre la réaction immunitaire qui n’a pas pu se faire
physiologiquement. Mais effets secondaires donc souvent on va être amené à
leur enlever la rate.

4.5. tolérance centrale et périphérique pour les lymphocytes B
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- La

-

-

tolérance centrale est induite lorsque les ly B immatures reconnaissent des auto-ag
multivalents dans la moelle osseuse
Le résultat habituel est
o une mort apoptotique de ces ly B ou
o l'acquisition d'une nouvelle spécificité antigénique par un processus appelé «
édition ou correction du récepteur » (receptor editing). Il y a une réactivation
de la machinerie de recombinaison (RAG) qui permet aux gènes qui codent
pour les chaînes légères de poursuivre leur réarrangement
Malgré tout, un certain nombre de ly B auto-réactifs vont rejoindre la périphérie
De façon générale, les ly B, qui reconnaissent des auto-ag dans la périphérie en
l'absence de ly T helper (en l’absence d’interaction CD40L-CD40):
o peuvent être rendus anergiques ou
o meurent par apoptose ou
o sont exclus des follicules lymphoïdes et ne peuvent pas être activé par l’ag

5. la tolérance induite (pas connaître)
ð mais savoir qu’il y a moyen d’induire la tolérance pour certains Ag et que c’est
important pour les maladies auto-immunes et allergiques
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6. le déclin de la réaction immunitaire
-

Les réponses immunitaires aux
ag extérieurs déclinent avec le
temps après l'immunisation:
c'est surtout à cause de
l'apoptose des ly activés qui
sont privés des stimuli de
survie quand l'ag est éliminé et
que l'immunité naturelle
décline

7. infection et tolérance
-

Des ly T spécifiques d’un
auto-ag peuvent le
rencontrer sans
nécessairement s’activer si
les CPAg qui le présente
n’expriment pas B7.
- Par contre, ils ne peuvent
l’ignorer si les CPAg qui
présentent l’auto-ag
expriment des molécules de
co-stimulation (car reconnaissance bactérie donc maturation) via les toll-like
receptor, par ex, induites par une infection intercurrente
→ cela correspond à l’observation que des maladies auto-immunes peuvent parfois
flamber à l’occasion d’une infection (qui a induit la co-stimulation)
è chaque fois qu’il y a une infection on augmente le pool de cellules dendritiques
matures qui peuvent présenter un peptide du sois aux Ly T autoréactifs.
- Certains microbes peuvent
présenter des ag qui
ressemblent à des ag du soi et
être à l’origine de réactions
croisées à la source de
phénomènes
autoimmunitaires. On parle
de mimétisme moléculaire
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-

Les infections peuvent provoquer des lésions tissulaires et la libération d’ag qui sont
normalement séquestrés et n’entrent donc pas en contact avec le système
immunitaire (ignorés). La libération de ces ag peut initier une réaction autoimmune
contre le tissu

8. sites privilégiés
-

-

-

La réponse des ly auto-réactifs peut être supprimée si les ag sont présentés dans
certains sites privilégiés qui sont protégés par des mécanismes régulateurs
Le privilège immunologique est prévu pour atténuer les réponses inflammatoires
dans certains organes “vitaux” comme
o le cerveau,
Ä en cas d’encéphalite virale, il ne faut pas qu’il y ait une réaction
immunitaire uniquement basée sur les ly T cytotoxiques car s’ils lysent les
cellules neuronales, elles seront perdues comme elles ne se renouvellent
pas.
o la chambre antérieure de l’œil,
o le pancréas et
Ä si le suc est libéré, il digèrera tout l’organisme
o le testicule
En fait, la réponse immunitaire n’y serait pas vraiment supprimée mais redirigée vers
des formes non dommageables
Ä Par exemple, les cellules neuronales ont une faible expression du HLA de
classe I, probablement pour éviter, en cas d’infection virale, une réaction
immunitaire de type T cytotoxique avec destruction du parenchyme cérébral
qui ne se régénère pas
Le privilège immunitaire ne discrimine pas entre soi et non soi et participe de ce fait à
la tolérance périphérique, du moins dans ces organes particuliers

9. conclusion
-

Les mécanismes de la tolérance périphérique sont encore l’objet de nombreux
travaux et sont loin d’être élucidés
Plusieurs mécanismes différents sont certainement impliqués, parfois ensemble,
pour obtenir une tolérance efficace
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CHAPITRE 12 : COMMUNICATION ENTRE LES CELLULES
DE L’IMMUNITÉ : LES CYTOKINES
1. les cytokines
-

-

-

-

Terme générique qui désigne une famille de protéines qui:
o servent d'intermédiaires à de nombreuses réponses de l'immunité
o sont sécrétées par diverses cellules, y compris en dehors du système
immunitaire
o agissent via un récepteur spécifique de haute affinité (càd que des faibles
concentrations de cytokines peuvent les activer) exprimé à la surface
cellulaire
§ habituellement localement d'une manière autocrine ou paracrine
§ parfois à distance par action endocrine (pour certaines cytokines qui
sont produites en quantité suffisante pour circuler. Ex: TNF-α)
Le terme d’interleukine est stricto sensu réservé aux cytokines des leucocytes (GB)
Les chémokines/chimiokines ou leucotaxines sont les cytokines qui attirent les
leucocytes de manière plus ou moins sélective depuis le sang, à travers la paroi
vasculaire, jusque dans les tissus infectés mais aussi qui permettent de “ranger” les ly
naïfs dans le bon compartiment des OLS (cortex pour les ly B, Ly T dans les zones T,…)
Les monokines sont les cytokines sécrétées par les macrophages et les lymphokines,
celles qui sont produites par les lymphocytes
Le stimulus qui déclenche la sécrétion des cytokines peut être:
o un agent infectieux (comme un microbe) agissant sur les
macrophages par l’intermédiaire de toll-like receptor ->
voie de signalisation qui entraine la transcription très brève
d’unARNm (NB = par bouffée ! pas une longue durée de
vie !! // SNAPchat ;)
o un antigène reconnu par le TCR ou le BCR
o une cytokine impliquée dans des stimulations en cascade :
une cytokine sur son récepteur -> voie de signalisation en aval -> activation
d’une autre cytokine.
Le stimulus induit la transcription momentanée du gène de la cytokine en un ARN
messager de vie très courte (par bouffées)
Les récepteurs des cytokines sont habituellement de haute affinité (Kd = 10e-10 à
10e-12 M), ce qui permet aux cytokines d’agir à des concentrations infimes
Caractéristiques des cytokines :
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a. Les cytokines agissent
souvent sur plusieurs
types cellulaires
différents
(pléiotropisme)
b. Les cytokines
présentent souvent
des activités
redondantes. C’est à
dire que plusieurs
cytokines ont la même action (ex: l’IL-4 et l’IL-13)
c. L’action des cytokines
peut également être
synergique. L’effet
synergique peut être lié
au fait que l’un des
partenaires induit la
synthèse du récepteur
pour l’autre ou encore
que des cytokines
agissent en cascade, l’une
stimule la sécrétion de l’autre
d. L’action des cytokines peut également être antagoniste (ex: INF-γ et IL-10)
Ä IL-10 est un anti-inflammatoire par immunodépresseur par excellence
alors que INF gamma active la voie Th1.

2. classification des cytokines
-

On peut les classer selon
o leur structure moléculaire,
o la nature de leur récepteur ou
o le type de fonction qu’elles exercent → C’est cette dernière classification que
nous utiliserons:
§ les cytokines de l’inflammation
• interférons de type I (α et β)
o INF-α est la cytokine par excellence des interférons de
classe 1
o INF-β est produit par les macrophages en réponse à une
infection virale
Ä Toutes les cellules de l’organisme, lorsqu’elles sont
virussées, produisent des INF α et β.
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Monokines inflammatoire
o TNF-α
o IL-1
o IL-12
o IL-6
• chimiokines
§ les cytokines de l’immunité adaptative
• IL-2
• INF-γ
§ les cytokines de l’hématopoïèse
Les effets de certaines cytokines relèvent de plusieurs catégories
•

-

2.1. les cytokines de l’inflammation
-

-

Les cytokines de l’inflammation
o sont produites essentiellement par les macrophages (et les cellules NK) en
réponse aux agents infectieux et
o servent d'intermédiaires dans le cadre de l'immunité innée en agissant sur
l’endothelium et les neutrophiles
On peut les répartir en trois groupes:
a. les interférons de type I (α et β) = les cytokines les plus importante de
l’immunité anti virale.
b. les monokines inflammatoires (TNF-α, IL-1, IL-6)
c. les chémokines
2.1.1.

-

-

les interférons de type I

Les interferons α et l’interferon β médient la réponse précoce de l’immunité innée
aux infections virales
Les interférons α forment une famille d’une vingtaine de protéines codées par des
gènes différents rassemblés au niveau d’un même locus. La source principale en est
le macrophage
L’interféron β lui est classiquement produit par le fibroblaste en culture
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-

-

La secrétion des INF-α et -β peut être induite dans d’autres cellules par une infection
virale
Tous les interferons de type I (alpha ou beta) se fixent au même récepteur cellulaire
et partagent donc les mêmes effets ->
activation voie de signalisation ->
modification génome :
a. Activité PARACRINE : Inhibition
de la réplication virale par la
production de diverses
enzymes qui interfèrent avec la
réplication de l’ARN ou de
l’ADN viral. L’activité est
essentiellement paracrine: une
cellule infectée protège sa voisine, qui entre en état “anti-viral”
b. Activité AUTOCRINE : modulation de l’expression des molécules MHC: les
interférons de type I stimulent l’hyperexpression des molécules de classe I,
mais inhibent l’expression des molécules de classe II. è Au total, il y a
augmentation de l’activité des CTL
c. Stimulation de l’activité lytique des cellules NK
d. Inhibition de la division cellulaire : épithélium affaibli car cellules virucées
vont mourir mais la division des cellules saines vont égalment diminuer
puisque les virus utilisent la machinerie cellulaire pour proliférer en la
mettant au repos, on arrête sa reproduction.
Rem: de l’interferon de type I est administré pour le traitement de certaines maladies
comme dans la leucémie myéloïde chronique, l’hépatite C, certain lymphomes, ….
Toute cellule peut se mettre à produire de l’interferon de type I = potentiel d’avertir
l’entourage qu’elle est virucée, qu’il y a une menace.
2.1.2.

les monokines inflammatoires :

-

L’IL-12 renforce l’inflammation induite par le
TNF-α et par l’IL-1 en stimulant la production
d’INF-γ par les NK et les ly Th1. L’INF- γ à son
tour augmente l’activation des macrophages
qui vont produire encore plus de TNF-α et d’IL1 (inflammation immune)

•

la TNF-𝛼 et l’IL-1
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-

Le TNF-α et l’IL-1 sont produits surtout par les macrophages et ont des actions assez
similaires
- Leur rôle principal est de contribuer à la réaction inflammatoire dans le cadre de
l’immunité innée
- De façon générale, ils stimulent les cellules impliquées dans les réactions
inflammatoires
- Ils agissent notamment sur le plan local :
o les cellules endothéliales: augmentation de l’expression des sélectines et des
ligands des intégrines
→ les ly B activés ralentissent et font ainsi la diapédèse pour aller sur les
lieux de l’infection
o sur les neutrophiles et les macrophages eux-mêmes (augmentation de la
sécrétion de chémokines pour attirer les cellules de l’inflammation vers le lieu
de l’infection et d’IL-1)
→ ce qui permet l’adhérence des granulocytes et des monocytes à l’endothélium et leur
recrutement sur le site de l’infection
- Au plan systémique, le TNF-α et l’IL-1:
o provoquent de la fièvre par stimulation de la production de prostaglandines
au niveau de l’hypothalamus
→ s’il n’y a pas de TNF-α et de l’IL-1, il n’y a pas de fièvre
o participent à la production des protéines de la phase aiguë de l’inflammation
comme celles du complément et la CRP (suivi lors de la prise de sang) par le
foie
o stimulent la moelle osseuse à produire des neutrophiles
o participent aux mécanismes menant à la cachexie (fonte musculaire et
graisseuse, …) caractéristique des inflammations chroniques
- Le TNF-α est le principal médiateur de l’inflammation aiguë des infections
provoquées par des bactéries gram négatif et d’autres microbes
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-

-

-

-

Lors d’infections sévères, le TNF-α
est produit en grandes quantités et
est responsable des manifestations
systémiques qui les accompagnent=
choc sceptique :
o sidération du muscle
myocardique et des muscles
lisses des vaisseaux
→ chute de la tension
artérielle : il faut donc vite
mettre un cathéter au
patient et lui mettre de
l’eau saline pour maintenir
le VCE et donc la TA, puis
ajout antibiotiques.
o coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) par activation de la cascade de
la coagulation suite à la perte des propriétés anticoagulantes de
l’endothélium
→ formation de mini caillots et les gens vont thromboser et en plus on utiliser
des facteurs de coagulation pour traiter les hémorragies
o perturbations métaboliques sévères avec hypoglycémie
→ perfusion de glucose pour relever la glycémie
ð les gens sont susceptibles de subir des septicémies car ils n’ont plus de GB
ð traitement : on va donner du liquide à ces personnes pour maintenir la
pression artérielle
L’ensemble correspond au tableau du choc septique classiquement déclenché par le
lipopolysaccharide (LPS) de la paroi des bactéries gram négatif qui stimule les
macrophages via les TLRs à produire de grande quantités de TNF-α
Contrairement au TNF-α, l’IL-1 ne provoque pas directement des lésions cellulaires
(apoptose), ni les manifestations de choc septique
Il existe trois protéines capables de se fixer sur le récepteur de l’IL-1:
o l’IL-1α,
o l’IL-1β et
o l’IL-1RA. L’IL-1RA est un antagoniste compétitif des deux premiers sur le
récepteur à IL-1 à outil thérapeutique intéressant pour bloquer le récepteur
à l’Il-1 dans une série de maladies inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde).
Il existe également un récepteur soluble, non fixé à la cellule, qui est capable de
bloquer l’activité de l’IL-1
Les anticorps monoclonaux anti-TNF-α font maintenant partie de la stratégie
thérapeutique de toute une série de maladies inflammatoires comme l’arthrite
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rhumatoïde, les maladies inflammatoires du tube digestif. La contrepartie est le
risque augmenté d’infections

•

l’IL-12

-

L’IL-12 est le médiateur principal
de la réponse précoce de
l’immunité innée aux microbes
intracellulaires et l’inducteur
central de l’immunité cellulaire
L’IL-12 établit donc le lien entre
immunités innée et adaptative <3
IL-12 est produite par les macrophages et les cellules dendritiques activées en
réponse aux stimuli microbiens (incluant le LPS)
Ces cellules sont aussi stimulées à
produire de l’IL-12:
o par les ly Th1 par l’intermédiaire
de l’interaction CD40L-CD40 et
de l’INF-γ
o par les cellules NK activés qui
secrètent de l’INF-γ
L’IL12 stimule:
o la production d’INF-γ par les
cellules NK et les ly Th1
(boucles)
o favorise l’orientation Th1 des ly
T CD4+ (avec l’INF-γ)
o favorise les fonctions
cytotoxiques des NK et des ly T
CD8+

-

-

•

l’IL-6

-

L’IL-6 est produite en réponse aux microbes, à l’IL-1 et au TNF-α par beaucoup de
cellules: macrophages, cellules endothéliales, fibroblastes et certains ly T activés
Les deux activités principales de l’IL-6 sont:

-
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o de favoriser la différenciation terminale des ly B en plasmocytes secréteurs
d’anticorps
Ä Rem: à noter une hypersécrétion autocrine d’IL-6 dans le myélome
responsable d’une croissance autonome
o la production par les hépatocytes de certaines protéines plasmatiques
caractéristiques de la phase aiguë, certaines sont différentes de celles qui sont
induites par le TNF-α et l’IL-1

2.1.3.
-

-

-

-

les chémokines

Les chémokines (ou chimiokines) sont des cytokines chimiotactiques. Elles sont
secrétées par les macrophages activés et d’autres cellules
Elles sont réparties en deux sous-classes selon la disposition des résidus cystéine
qu’elles contiennent. Ceux-ci peuvent être
o adjacents (CC)
o ou séparés par un autre aa (CXC)
Par exemple, l’IL-8, qui est la première chémokine décrite, appartient à la sous-classe
CXC (= CXCL8). Elle attire et active les neutrophiles
Actuellement, il y en a une quarantaine qui sont connues, avec des spécificités plus
ou moins marquées pour un type de ly particulier (ex: CXCL9, 10 et 11 sont associées
au recrutement des Th1), les neutrophiles (ex: CXCL8), les monocytes, les
éosinophiles ou les basophiles
Remarque: nous avons vu que certaines chémokines régulaient la circulation des
différentes populations de ly dans les organes lymphoïdes secondaires (zones T
dépendantes, …)
Les chémokines ont suscité récemment un intérêt particulier, car certaines d’entre
elles participent à la liaison et l’entrée du virus HIV dans les ly T CD4+.
o Il est apparu en effet que l’entrée de ce virus dans les ly T CD4+ requiert sa
fixation non seulement à la molécule CD4 mais aussi aux récepteurs des
chémokines CCR5 ou CXCR4 (= corécepteurs)
o C’est une déficience génétique dans la synthèse de l’un de ces récepteurs de
chémokines qui explique la résistance naturelle de certains individus à
l’infection par le HIV
Ä Les gens qui ont le polymorphisme pour la résistance au HIV deviennent
de plus en plus nombreux, la prévalence augmente. Il y a une sorte de
sélection en fct des générations.
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-

-

NB :
Un
patient
hiv
positif avec une leucémie, après une greffe de moelle, a reçu le polymorphisme et
est devenu résistant au virus. Il a guéri de la leucémie et du sida.
Dans les populations de prostitués sélection de personnes avec un polymorphisme
qui leur permette de résister au virus HIV.

2.1.4.

remarque : les cytokines anti-inflammatoires

ð mais il faut retenir que TG β et IL 10 sont les cytokines anti-inflammatoires qui sont
sécrétées notamment par les TH2 (supprime orientation vers TH1). TG β est
transcrit au niveau de l’épithélium digestif et respiratoire, permet la tolérance visà-vis des ag.
- Le TGF-β et l’IL-10 sont secrétés notamment par les Treg
- Ils ont une activité globalement anti-inflammatoire en inhibant la prolifération et les
fonctions effectrices des ly T et des macrophages
o LeTGF-β
§ semble inhiber l’action des monokines inflammatoires sur les
neutrophiles et les cellules endothéliales
§ Il aurait un rôle dans la survie et la différentiation des Treg
§ Il stimule la production des IgA en influençant le switch : car les cellules
muqueuses baignent dans le TGF beta.
§ Il stimule la fibrose
o L’IL-10
§ inhibe la production d’IL-12 et du TNF-α par les macrophages activés et
les cellules dendritiques
§ Elle inhibe l’expression des co-stimulateurs et des molécules du CMH II
sur les cellules dendritiques et les macrophages

2.2. les cytokines de l’immunité adaptative
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-

Ces cytokines servent d'intermédiaires et régulent l'activation (IL-2) et les phases
effectrices (IFN-γ) de l'immunité adaptive et sont surtout produites par les ly T
stimulés par l'ag
2.2.1.

-

-

de nombreuses voies mènent à l’activation de facteurs de transcription pour le gène
codant pour l’IL-2 mais les récepteurs sont différents.
L’IL-2 est produite par le ly T activé par la stimulation de l’ag via la CPAg et par la
costimulation
C’est le facteur de croissance, de survie et de différentiation des ly T
L’IL-2 joue aussi un rôle important dans la survie et la fonction des Treg
Elle agit sur les ly B comme facteur de
croissance et comme stimulus de la
production d’anticorps (non montré sur le
schéma)

IL-2 favorise la prolifération et la différentiation des NK
Elle induit l’expression de la forme fonctionnelle de son propre récepteur sur le ly T
activé
Le récepteur de basse affinité βγ passe à un niveau de haute affinité suite à
l’expression d’une troisième chaine α (CD25). La chaîne γ est commune à une série
de récepteurs (common γ chain)
2.2.2.

-

l’IL-2

l’INF-𝛾

L’INF-γ, appelé aussi
interferon de type II, est
produit
o par les NK qui
répondent de cette
manière aux cellules
de l’hôte “virussées”
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et à l’IL-12 des macrophages
o par les ly T Th1
- C’est la cytokine principale d’activation
des macrophages dans le cadre des
défenses innée et adaptative contre les
microbes intracellulaires
→ active les mφ à éliminer les microbes
phagocytés (en collaboration avec CD40LCD40)
- Favorise la différentiation Th1 via le
facteur de transcription t-bet
Inhibe la différentiation Th2
- Agit sur les ly B pour promouvoir le switch
vers la production d’immunoglobulines
opsonisantes et fixant le complément
(IgG1 et IgG3)
- Favorise:
o la présentation des peptides
antigéniques par les molécules du
CMH de classe I et II (augmente
l’expression de TAP, HLA-DM,
certains composants du protéasome (LMP-2 et LMP-7)
(Protéine -> protéasome -> peptide présenté à la cellule par le CMH 1)
INF gamma va stimuler le protéasome à devenir un super protéasome et les
fragments de peptides auront une taille et une forme la plus adaptée à leur
présentation dans la fente des molécules du CMHI. è amélioration de
l’efficacité de l’apprêtement des Ag et de l’élimination du microbe.
o augmente l’expression des molécules de co-stimulation sur les CPAgs

2.2.3.
-

l’IL-4, l’IL-13, l’IL-5 è Th2.

L’IL-4,
o stimule la prolifération
des Th2,
o est produite surtout par
§ les cellules Th2,
§ les mastocytes.
o L’IL-4 inhibe le
développement des Th1
et favorise le switch IgE
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-

-

o Bcp plus de phénomènes allergiques car d’igE chez les gens qui vivent dans un
milieu asceptisé car pas de contact avec microbe -> Th2 par défaut -> IgE.
L’IL-13
o est structurellement et fonctionellement similaire à l’IL-4.
o En plus l’IL-13 favorise l’inflammation qui va recruter les leucocytes et
monocytes dans les tissus et augmente la production de mucus. L’IL-13 joue
un rôle délétaire dans l’asthme.
o L’IL-13 favorise aussi la fibrose par la stimulation de la production de TGF-β
par les macrophages et la stimulation des fibroblastes
L’IL-5
o également produite
par les ly Th2
o a comme cible
principale
l’éosinophile, qui,
sous l’action de
cette cytokine,
prolifère, est attiré
dans le site où l’IL-5 est sécrétée et y acquiert des propriétés cytotoxiques visà-vis de divers parasites (digestion de la paroi)

2.3. les cytokines hématopoïétique
-

-

Par exemple, lors d’une infection, les macrophages produiront des quantités
importantes de G-CSF, ce qui entraînera une augmentation du nombre de
granulocytes neutrophiles dans le sang
Ces propriétés des cytokines hématopoïétiques sont utilisées en thérapeutique
principalement pour accélérer la reprise de l’hématopoïèse après chimiothérapie ou
greffe de moelle.

3. conclusion
-

-

Les cytokines exercent de nombreuses fonctions qui sont essentielles à la défense de
l'hôte contre les pathogènes et fournissent des liens entre l'immunité innée et
l'immunité adaptive
Les cytokines régulent également l'importance et la nature des réponses
immunitaires en influençant la croissance et la différenciation des ly
Les cytokines fournissent des mécanismes importants d'amplification qui permettent
à un petit nombre de ly spécifiques à un seul ag d'activer une grande variété de
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-

mécanismes effecteurs pour éliminer cet ag. La production excessive ou des actions
des cytokines peuvent entraîner des conséquences pathologiques
L'administration de cytokines ou de leurs inhibiteurs est une approche pour modifier
les réponses biologiques associées aux maladies immunes et inflammatoires
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CHAPITRE 13 : L’IMMUNITÉ INNÉE
1. Introduction
-

-

Dans la mesure où il existe une collaboration étroite entre immunités innée et
adaptative, beaucoup de notions concernant l’immunité innée ont déjà été abordées
dans les chapitres précédents
L’immunité innée (ou naturelle)
o est la première ligne de défense contre les attaques microbiennes. Ses outils
sont mis en place avant même l’infection (elle préexiste à l’infection). Elle est
donc rapidement activée (heures), avant l’immunité adaptative (jours) :
o Elle prévient, contrôle et élimine les infections
o Son importance est illustrée par le fait que tout déficit en un de ses
composants augmente la susceptibilité vis-à-vis des infections, même si
l’immunité adaptative est fonctionnelle
o Par rapport à l’immunité innée, l’immunité adaptative augmente certains de
ses mécanismes anti-microbiens, apporte la spécificité vis-à-vis de l’ag,
procure la mémoire de la rencontre avec l’ag et fournit la spécialisation des
mécanismes effecteurs
o Les composants de l’immunité innée incluent
§ des barrières épithéliales,
§ des globules blancs (neutrophiles, monocytes/macrophages et cellules
NK),
§ des récepteurs,
§ des protéines effectrices circulantes (complément, collectines,
pentraxines, ficolines, défensines…) et
§ des cytokines (TNF-α, IL-1, chémokines, les interférons de type 1, …)
o L’immunité innée représente le mécanisme de défense le plus ancien contre
les microbes et a évolué en parallèle de ceux-ci pour protéger des infections
microbiennes tous les organismes multi-cellulaires, y compris les plantes et
les insectes
Ä Au cours de leur évolution, beaucoup de microbes ont développé des
stratégies pour échapper à l’immunité innée ce qui leur confère leur
virulence. Lors d’infections par de tels microbes, l’immunité innée
maintient les microbes en échec en attendant que l’immunité
adaptative prenne le relais
o Certains composants de la réponse immunitaire innée réagissent de manière
distincte vis-à-vis de différents types de microbes (ex: virus vs bactéries).
Ainsi, lorsque l’immunité innée avertit l’immunité adaptative de la présence
de tel ou tel type d’infection, elle influence la nature de la réponse
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adaptative qui sera développée (elle oriente l’immunité adaptative vers la
différenciation de Th1 ou de Th2).
o Immunité adaptative : spécifiques de l’antigène
§ T cell récepteurs
§ B cell récepteurs
o L’immunité innée utilise des récepteurs associés aux cellules (macroφ, PMN,
…) dits de « reconnaissance des motifs »
§ qui permettent de reconnaître des structures appelées « motifs
moléculaires associés aux pathogènes » ou (PAMPs) qui sont portées
par les microbes (ces motifs ne sont pas présents sur les cellules de
mammifères)
§ La “spécificité” de ces récepteurs de l’immunité innée pour les
produits microbiens diffère très fort de celle des récepteurs de
l’immunité adaptative : plusieurs microbes les partagent.
o Les récepteurs de l’immunité innée:
§ reconnaissent des structures caractéristiques de microbes
uniquement (et pas de produits non microbiens) et qui n’existent pas
sur les cellules de l’hôte.
§ reconnaissent des motifs qui peuvent être partagés par de nombreux
microbes (et non pas des ag spécifiques de tel ou tel microbe). Ils ne
sont pas spécifiques de l’antigène
§ sont quelques-uns seulement, capables de reconnaître un nombre
limité (millier) de motifs différents (contrairement aux récepteurs à
l’ag des ly qui sont > 10e7 et sont chacun spécifiques d’un ag
particulier microbien ou non)
§ sont encodés par de l’ADN en “position” germinale et pas par de
l’ADN qui est le produit de recombinaisons somatiques (V(D)J) (><Bcell
et Tcell : Adn réarrangé)
o Vu la “spécificité” pour des structures microbiennes, l’immunité innée est
capable d’une reconnaissance du soi (cellules mammifères) et du non soi
(microbes) mais de façon très différente par rapport à l’immunité adaptative:
§ pour l’immunité innée, cette reconnaissance est inscrite dans les
gènes (germinale)
→ il existe des variations des récepteurs entre les individus mais
c’est globalement semblable (pas de réarrangements
somatiques VDJ comme dans l’immunité adaptative)
§ pour l’immunité adaptative cette reconnaissance du soi et du non soi
est basée sur l’élimination ou l’inactivation des ly spécifiques d’autoag (sélection négative)
ð les deux immunités sont complémentaires
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ð l’immunité adaptative agit sur l’immunité innée et l’augmente comme dans
l’exemple des macrophages qui deviennent plus performants
o grâce à l’INF-γ libéré par Th1 et
o grâce à l’interaction CD40-CD40L avec les Th1 qui va les activer

2. différences entre les récepteurs des immunités innée et adaptative

-

Ex : le récepteur au mannose qui est souvent dans la partie terminale des sucres des
bactéries. (Chez l’humain : galactose,…). Ils reconnaissent des microbes différents
puisqu’ils ont tous des saccharoses. Les lymphocytes ont des anticorps spécifiques.

3. les motifs moléculaires associés aux pathogènes
-

Les différentes classes de microbes (virus, bactéries gram négatif, gram positif,
champignons) expriment des PAMPs différents
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-

-

Ces PAMPS comprennent:
o des acides nucléiques qui sont uniques aux microbes (ARN double brin dans
les virus en réplication ou des nucléotides CpG non méthylés chez les
bactéries)
o des caractéristiques de protéines de microbes comme l’initiation par la Nformylméthionine, qui est typique des protéines bactériennes
o des lipides complexes et hydrates de carbone (= glycolipides) synthétisés par
les microbes et non par les cellules mammifères comme:
§ le lipopolysacharide (LPS) des bactéries gram négatif reconnu par le
toll-like receptor 4
§ l’acide téichoïque des bactéries gram positif
§ les oligosaccharides riches en mannose ou en fructose trouvés dans
les glycoprotéines microbiennes et non sur les glycoprotéines des
mammifères
A noter que ces structures des produits microbiens sont souvent essentielles pour la
survie des microbes. Ainsi les microbes ne peuvent pas muter pour échapper à
l’immunité innée comme ils le font par rapport à certains mécanismes de l’immunité
adaptative.
En effet, les microbes échappent plus facilement à l’immunité adaptative en
modifiant, par des mutations, des ag reconnus par les récepteurs à l’ag des ly, mais
qui ne sont pas nécessairement indispensables pour la survie des microbes

3.1. les récepteurs de reconnaissance des motifs
-

-

-

Beaucoup de cellules expriment ces récepteurs: macrophages, neutrophiles, cellules
dendritiques, NK, cellules endothéliales, mais
aussi les cellules épithéliales, les ly et d’autres
types cellulaires
Ces récepteurs sont localisés à la surface de la
cellule, dans les vésicules endosomales et dans
le cytoplasme, prêts à reconnaître les microbes
dans toutes ces localisations
Une fois stimulés par les PAMPs, ces récepteurs:
o Voies de signalisation transmettent le message en aval, qui active les
fonctions antimicrobiennes et pro-inflammatoires de ces cellules
o peuvent aussi faciliter l’ingestion des microbes dans les cellules phagocytaires
= initiation phagocytose
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-

En plus de reconnaître des motifs microbiens, certains récepteurs de l’immunité
innée sont capables de reconnaître des cellules
“stressées” ou abimées = DAMPs
En effet, ces dernières expriment souvent des molécules
qui ne sont pas retrouvées en abondance dans les
cellules normales. Les cellules voisines des cellules
stressées ou abimées peuvent aussi augmenter
l’expression de ces molécules. Parmi ces molécules nous
retrouvons:
o des protéines du choc thermique,
o certaines molécules CMH-like de classe I exprimées par les cellules virucées
ou cancéreuses (reconnue par les récepteurs activateurs des NK), ATTENTION
CE SONT DES MOLECULES INVARAIBLES NON PA !!!! pas la même chose que le
CMH.
o des phospholipides de membrane altérés, …
→ De cette manière l’immunité innée peut éliminer des cellules infectées qui sont
reconnues même si des produits microbiens ne sont pas exprimés à la surface
3.1.1.
-

les récepteurs Toll-like (TLRs)

Les TLRs correspondent à la famille la plus importante des récepteurs de
reconnaissance de motifs. Il y a 11 TLRs chez l’homme
La protéine Toll est présente chez la drosophile et y participe à la défense vis-à-vis
des infections : très conservée.
Ils sont surtout présents sur les macrophages, les cellules dendritiques, les
neutrophiles, les cellules des épithéliums muqueux et sur les cellules endothéliales :
sur la surface cellulaire , dans les endosomes, dans le cytosol.
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-

-

-

-

Les TLRs reconnaissent une très large variété de ligands incluant des acides
nucléiques microbiens, des sucres,
des glycolipides et des protéines
La reconnaissance du pattern par
les TLRs entraîne leur dimérisation,
l’activation des voies de
signalisation d’aval et l’activation
de nombreux gènes qui codent
pour des cytokines inflammatoires
comme l’IL-1, le TNF-α et l’IL-12
(cascade)
Chaque pathogène active une
combinaison particulière de TLRs.
Par ailleurs, chaque TLR active des
voies de signalisation qui lui son
propres. Il y a donc une siganture
d’activation intracellulaire propre à
chaque microbe. (<3)
Les différents TLRs reconnaissent
des constituants différents des
microbes (pas connaître les
différents récepteurs):
o par ex, le TLR4 reconnaît entre autres le LPS (connaître)
o les TLRs 3, 7, 8, 9 reconnaîssent des acides nucléiques microbiens

(cadre noir avec écriture rouge <3)

-

A noter qu’ils sont aussi capables de reconnaître certains acides nucléiques de l’hôte
mais qui heureusement ne se trouvent normalement pas dans le réticulum
endoplasmique, ni au niveau des membranes endosomales, là où ces TLRs se
trouvent
De cette manière ils sont capables de reconnaître des substances étrangères de
substances non étrangères sur base de leur localisation
3.1.2.

autres récepteurs de reconnaissance des motifs

•

RÉCEPTEURS « SCAVENGERS

» (ÉBOUEURS)

-

Il existe sur les phagocytes (macroφ et PMN) des récepteurs dits “scavengers”.
o Ce nom leur a été donné, car ils captent les molécules de lipoprotéines de
faible densité (Low Density Lipoproteins ou LDL) qui, altérées par oxydation,
méhylation ou acétylation, ne peuvent plus se lier à leur récepteur habituel
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o Les récepteurs “scavengers” sont aussi capables de lier diverses bactéries et
favoriser leur phagocytose
•

RÉCEPTEUR DU MANNOSE

-

Un autre récepteur d’endocytose est le
récepteur du mannose, une lectine qui lie le
mannose ainsi que le fucose et ainsi amorce la
phagocytose des bactéries.
Il faut remarquer que le mannose est le sucre
terminal des chaînes polysaccharidiques bactériennes (alors que c’est en général
l’acide sialique, la N-actétylgalactosamine ou le galactose chez les mammifères)
La mannose binding protein s’associe à MASP1 et MASP2 : activation C4 et C2 ->
activation de la voie du complément classique pour éliminer les agents microbiens è
MBP relié sous forme de récepteur au macrophage et détecte les microbes.

-

-

•

RÉCEPTEURS DES PEPTIDES CONTENANT DE LA

N-FORMYLMÉTHIONINE

-

-

-

•

Il existe des récepteurs sur les
phagocytes pour les peptides
contenant de la N-formylméthionine
(produite par les microbes mais non
par les cellules de l’hôte).
Ils agissent de façon similaire aux
récepteurs des chémokines et leurs ligands (peptides bactériens) sont ainsi de
puissants chémo-attractants des leucocytes
N-formylméthionine commence beaucoup de protéines bactériennes et est
comparable à la chimiokines. En effet, les macrophages captent ces molécules selon
un gradient de concentration et ainsi être attirés vers le site d’infection.

RÉCEPTEURS NOD
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-

-

-

-

-

Les récepteurs NOD (Nucleotidbinding Oligomerization Domain
Proteins) reconnaissent des
composant bactériens anormalement
présents dans le cytoplasme des
cellules (ex: peptidoglycane de la
paroi bactérienne).
Ils déclenchent alors une cascade de
signalisation impliquant NFkB,
aboutissant à une activation de
l’inflammation et l’apoptose. Ils sont
encodés par des gènes très conservés
dans l’évolution, retrouvés aussi chez
les insectes et les plantes
C’est un sujet de recherche intense en immunologie.
Inflammazome caspase 1 inactive -> caspase 1 active qui va
o cliver la pro Il18 et IL18 qui est une puissante molécule pro inflammatoire.
o En plus stimule l’apoposte de la cellule qui quand elle meurt = pyroptose.
(Goutte).
NOD 2 : maladie de Crohn : contexte de famille de gens qui ont un polymorphisme
(mutation) dans le gène de NOD 2 qui fait que le SI est activé par des produits
bactériens alors que celui ci devrait être tolérant.
Problèmes multifactoriels : alimentation, digestion, inflammation,…
Cellules de paneth expriment NOD 2 à défensines importantes pour éviter le
passage trans épithélial des agents de la flore intestinale : déficience en NOD2 pas
assez d défensine -> attaque de microbe qui normalment devraient rester dans le TD

3.2. molécules solubles de reconnaissance des motifs
-

L’immunité innée comprend aussi des molécules solubles de reconnaissance des
PAMPs qui servent de molécules effectrices (à l’image des anticorps dans l’immunité
adaptative).
Elles sont retrouvées dans le plasma et les liquides extracellulaires
→ Elles sont à l’immunité innée ce que les Ig sont à l’immunité adaptative.
- Les protéines du complément en sont un premier exemple
- Les pentraxines
o sont un autre groupe de protéines plasmatiques capables de reconnaître les
PAMPs.
o Parmi elles, la CRP <3 (C Reactive Protein),
§ qui fait partie des protéines de la phase aiguë dont la synthèse
hépatique est initiée par le TNF-α, l’IL-1 et l’IL-6.
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La CRP reconnait certains motifs des surfaces microbiennes et sert
d’opsonine (opsonine : complément, Ac, CRP, MBP, MBL,….) reconnue
par les macrophages, ce qui favorise la phagocytose de ces microbes
La MBL <3 (Mannose Binding Lectin)
o fait partie des collectines.
o Comme le récepteur au mannose, la MBL lie les hydrates de carbone avec un
mannose terminal ou un fucose, typiquement retrouvés sur les glycolipides et
glycoprotéines bactériennes
o La MBL est un hexamère structurellement semblable au C1q. Elle est aussi
capable d’activer le complément par la voie « classique »… Voie classique …
qui fait ainsi partie également des mécanismes de l’immunité innée (encore
un dogme qui tombe…)
Les ficolines sont semblables dans leur structure et leurs fonctions aux collectines
§

-

-

4. les barrières épithéliales
-

-

-

Elles constituent des barrières physiques
et fonctionnelles :
o épithélium cutané,
o tractus gastrointestinal : transit
intestinal, microbiote et
o tractus respiratoire : clearance des
microbes par battements ciliaires
et évacuation des microbes (><
mucoviscidose).
Ces barrières empêchent la pénétration
des agents infectieux et interfèrent avec leur croissance par la production d'agents
naturels antimicrobiens (défensines)
Si les microbes sont capables de traverser l'épithélium, ils rencontrent les
mécanismes de défense de l'immunité naturelle spécifiquement prévus pour réagir
vis-à-vis d’eux et de leurs produits

5. les cellules de l’immunité innée
5.1. les phagocytes (pas détailler du tout)
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-

Les neutrophiles et les macrophages
ingèrent dans des vésicules
d’endocytose les microbes liés par
les récepteurs: c’est le processus de
phagocytose
- Ils expriment en effet des
récepteurs de l’immunité innée et
de l’immunité adaptative qui lient
les microbes.
o Certains de ces récepteurs
lient directement des motifs
des microbes dans le cadre
de l’immunité innée (TLRs,
récepteurs “scavengers”,
récepteurs au mannose, …)
o D’autres lient les molécules
qui opsonisent les microbes dans le cadre de l’immunité innée et adaptative
(FCγRI, CR1, CR3, …)
- Ces récepteurs produisent des signaux intracellulaires qui les relient
fonctionnellement au processus de phagocytose
→ Les neutrophiles et les macrophages tuent les microbes ingérés en produisant des
ROS (Reactive Oxygen Species), de l’oxide nitrique (NO) et des enzymes lysosomales
→ Les macrophages produisent également des cytokines qui vont stimuler
l'inflammation et vont promouvoir les modifications tissulaires au site de l'infection

5.2. les NK
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-

Les NK reconnaissent et tuent les cellules de l’hôte infectées et les cellules
transformées par un processus néoplasique (pas des microbes !!!).
- Ils vont reconnaître avec leur récepteur inhibiteur la présence de molécules du CMH I
sur la cellule.
- Ces cellules ont subi une différentiation terminale et sont donc prêtes à réagir
directement vis-à-vis des microbes contrairement aux ly T cytotoxiques de
l’immunité adaptative qui doivent d’abord être activés par les CPAg au stade de ly T
naïfs
→ Ils répondent aux microbes intracellulaires en lysant les cellules infectées
→ Ils produisent de l’IFN-γ stimulant les macrophages qui à leur tour produisent de
l’IL-12 qui active les cellules NK (boucle)
- Ils

présentent deux types de récepteurs:

-

-

-

o inhibiteurs: dirigés contre des parties non polymorphiques des molécules du
CMH (HLA) de classe I (constitutivement exprimées sur les cellules saines de
l’individu mais souvent absentes sur les cellules virussées et cancéreuses)
o activateurs: dirigés contre des structures présentes sur les cellules cibles
(virussées ou cancéreuses) et les cellules saines
C’est la balance des récepteurs activateurs et inhibiteurs qui fait que seules les
cellules infectées ou cancéreuses sont détruites
NKG2D, le mieux connu des récepteurs activateurs lie des protéines CMH–like de
classe I retrouvées à la surface des cellules “stressées” par une infection virale ou par
une transformation néoplasique
Pour faciliter la compréhension, on peut assimiler le récepteur FCγRIII (qui permet
l’ADCC) à un récepteur activateur des NK qui fait pencher la balance dans le sens de
l’activation lorsque des cellules cibles de l’hôte sont couvertes d’anticorps IgG dirigés
contre des ag microbiens ou tumoraux présents à leur surface.
Le fait que les récepteurs inhibiteurs reconnaissent des molécules CMH I, dont
l’expression est souvent diminuée ou perdue dans les infections virales, permet
d’éliminer les cellules virussées qui sinon échappent à la vigilance par les CTL.
à En effet, les CTL normalement reconnaissent leurs cibles par le peptide présenté
par le CMH I, si ils diminuent l’exprssion de leur CMH, la présence des virus ne sera
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-

pas trahie à la surface de la cellule, les NK vont alors agir : les récepteurs inhibiteurs
ne sont plus activés puisqu’il n’y a plus de CMH et donc la balance penche en faveur
de l’activation !!!
è CTL et NK agissent en harmonie.
Les récepteurs KIRs et le récepteur CD94/NKG2A représentent les principaux
récepteurs inhibiteurs des NK
5.2.1.

récepteurs activateurs/inhibiteurs des NK
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Questions examen !!!
a. Quelles cellules n’expriment pas les mol du CMH de classe 2 ?
 celles qui expriment : lym B, cell dendritiques de peau = les langerhans et les
macrophages et les cell épithéliales du cortex thymiques.
 Celle qui n’exprime pas : les cell dendritiques folliculaires !!!!!!!!!!!!!!!
b. A propos des fragments Fab, F(ab’) 2, Fab’, Fc
 L’effet neutralisant des Ig peut-être reproduit par les fragments F(ab)2 et Fab.
 Justification : La seule chose dont on a besoin est l’idiotype est la partie Fab
qui reconnaît. Le but du reste est de masquer les épitopes pour que les
bactéries ne s’en servent pas pour rentrer dans la cellule.
 Les propositions fausses :
o il faut portion Fab pour opsonisation
o activation du complément par Fab
c. L’idiotype est :
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 Essentiellement déterminé par les zones CDR des immunoglobulines et le
même pour tous les ly d’un même clone.
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