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I. Réponse humorale 
 
La réponse immunitaire humorale est la réponse immunitaire adaptative dépendante des 
immunoglobulines. Il y a 2 sortes de cellules effectrices de la réponse immunitaire humorale: les 
lymphocytes B et les plasmocytes. 

Cette réponse immunitaire humorale dépend de l'expression à la surface des cellules B d'un récepteur 
spécifique appelé BCR (B-cells receptor). Le BCR est une immunoglobuline de surface. 

L'activation d'un lymphocyte B par son antigène concourt à la transformation des lymphocytes B en 
plasmocytes, qui vont produire les immunoglobulines solubles capables de nous défendre contre les 
pathogènes. 

La réponse immunitaire humorale se caractérise par le développement d'une réponse mémoire, via les ly-B 
mémoire. Ce mécanisme est l'apanage de la réponse immunitaire adaptative. 

Lors d'une première stimulation antigénique, par exemple la première administration d'un vaccin anti 
hépatite B, que se passe t’il? 

Dans les tous premiers jours qui suivent la 
vaccination, l'organisme produit des IgM dirigées 
contre l’HBs (antigène présent dans le vaccin contre 
l’hépatite B). 

Puis au bout d'environ 7 à 10 jours, l'organisme va 
développer des Ig, notamment des IgG anti-HBs. 

Le schéma vaccinal du vaccin contre l'hépatite B est 
de 2 injections à 1 mois d’intervalle, puis un rappel 
au bout de six mois. 

Le rappel vaccinal se caractérise par une production 
très rapide (dans les tous premiers jours qui suivent) 
et en très grande quantité d’IgG anti-HBs. 

 

Les profils entre une première vaccination et un rappel vaccinal sont donc très différents. Le principe de ce 
cours est de comprendre les mécanismes qui font que l’organisme produit majoritairement des IgG et 

presque plus d’IgM lors de la 2e phase. 

Ces mécanismes sont à la base de la sérologie vaccinale: un 
patient qui présente beaucoup d'IgG et peu d'IgM sera 
plutôt en phase de réactivation, alors qu’un patient qui 
présente beaucoup d'IgM et peu d'IgG sera plutôt dans une 
phase de primo-infection. 

 
Effecteurs de la réponse immunitaire humorale: 
 
Le premier effecteur de la réponse immunitaire humorale est 
le lymphocyte B. 
Celui-ci porte une protéine de surface, le BCR, ainsi que 
d’autres protéines associées au BCR, chargées de transduire 
le signal à l’intérieur de la cellule: ce sont les Igα et les Igβ. 
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Le but du lymphocyte B est de reconnaitre l’antigène présent sur un pathogène.  

Lorsque l’antigène sera reconnu spécifiquement par l’Ig de surface, le lymphocyte B va se transformer en 
plasmocyte, qui va produire l’Ig soluble capable d'assurer la défense contre le pathogène.  

L’avantage du fait que l’Ig soit soluble est que la défense pourra se faire à distance, les Ig diffusant dans le 
corps selon leur isotype: les IgA au niveau du tractus intestinal et dans les glandes salivaires, les IgM plutôt 
au niveau des tissus, et les IgE au niveau des tissus, sur les mastocytes. 

La réponse immunitaire humorale se caractérise donc par 2 grandes phases: 

La première phase, se déroulant dans la moelle osseuse, de lymphopoïèse B. Cette phase est indépendante 
des antigènes étrangers. Il n’y a normalement pas de pathogène étranger dans la moelle. Tout se fait donc 
en l’absence d’antigènes. 

Le but de cette phase de fabrication des lymphocytes B est qu’ils expriment à leur surface un BCR (IgM de 
membrane), qui soit fonctionnel càd capable de reconnaitre un antigène et surtout de transduire le signal, 
et qui soit différent d’un lymphocyte B à un autre lymphocyte B, pour pouvoir acquérir un répertoire de 
réponse le plus diversifié possible. Il faut donc que les paratopes soit les plus divers possible, pour 
augmenter les capacités de défense face à des pathogènes différents. 

 Une fois le lymphocyte B produit dans la moelle, il sort dans la circulation.  Il est à ce stade immature, et 
continuera sa maturation en phase circulante. Puis il sera drainé rapidement vers les organes lymphoïdes 
secondaires (rate, ganglions périphériques). 

 Au niveau des organes lymphoïdes secondaires peuvent se produire plusieurs modifications du ly-B: 
  - activation contre un antigène, 

  - augmentation de l’affinité de son récepteur pour l’antigène,  
  - diversification en cellules B mémoires qui pourront se réactiver à distance lors d’un contact  
    ultérieur avec l’antigène, 
  - diversification de la réponse en immunoglobulines (le Ly-B pourra passer de la production d’IgM 
    uniquement à la production d’IgG, IgA et IgE)  
 
Il y a donc 2 phases très distinctes, avec des effets et buts très différents l’une de l’autre. 
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I. Réponse indépendante de l'antigène 
 
On se situe tout d'abord au niveau de la moelle osseuse, dans le micro-environnement médullaire. 

On retrouve une cellule stromale médullaire, ainsi qu’une cellule CD34+, qui va se différencier petit à petit 
en lymphocyte B sous l’influence de différent facteurs, notamment le SCF (Stem cell factor) et l’IL7 

(important pour la différenciation B). 

Le lymphocyte B va commencer à se différencier à partir d’un stade pro-B, puis pré-B. Il continuera sa 
différenciation jusqu'à aboutir au lymphocyte B immature qui exprime à sa surface une IgM de membrane. 

Dans cette phase de production de lymphocytes B, il y a énormément de casse : seulement 10 % des 
lymphocytes B en train de se différencier dans la moelle vont survivre. 

90 % vont donc mourir. On verra plus tard quelles sont les raisons de cette destruction massive de 
lymphocytes B en cours de différenciation. 

La lymphopoiese B ne sera pas traitée ici: voir le cours d’hématologie.  

Une fois que les lymphocytes B immatures ont été fabriqués et ont survécu, ils vont passer dans la 
circulation. 
Leur demi-vie sera relativement courte, de l'ordre de trois jours, s'ils ne reçoivent pas au sein des organes 
lymphoïdes secondaires des signaux forts par leur BCR. 
Donc s'ils ne reconnaissent pas d'antigène, ils seront détruits et mourront par apoptose. 
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Dans la phase médullaire se déroulent 2  événements majeurs:  

1) Des réarrangements génomiques très importants au niveau de l'ADN des lymphocytes B en cours de 
différenciation, leur permettant d'exprimer le BCR, qui va conférer au lymphocyte B sa capacité de 
reconnaissance de l’antigène. Ces réarrangements génomiques permettent également de générer  de la 
diversité de reconnaissance: le but du jeu étant de faire un maximum de lymphocytes B portant tous un 
BCR différent, pour conférer un répertoire, une capacité potentielle de réponse à une multitude d'antigènes 
différents portés par des pathogènes. 

2) En même temps que ces réarrangements génomiques, il y a acquisition au cours de la différenciation de 
marqueurs de surface qui sont des protéines transmembranaires, qui vont servir à moduler la réponse du 
lymphocyte B lorsqu'ils vont quitter la phase médullaire pour migrer vers les organes lymphoïdes 
secondaires. Ces récepteurs vont permettre d'activer ou de réguler leur activation. 

 

1) Acquisition d'un BCR fonctionnel: réarrangements génomiques 

 

Au stade pro-B, dans la moelle osseuse, il y a recombinaison des gènes codant pour la chaîne lourde de 
l'immunoglobuline de surface de type M, exprimée par la suite à la surface du lymphocyte B en cours de 
différenciation. 

Cependant, cela ne suffit pas pour exprimer la chaine lourde à la surface du lymphocyte B. 

Il faudra associer à la chaîne lourde des protéines accessoires, appelées Surrogate Light chain (ou VpreB-λ5, 
ne pas retenir), qui vont permettre de structurer l’Ig de surface en cours de fabrication, en attendant la 
recombinaison des gènes codant pour les chaines légères. 

Ces chaines légères, une fois fabriquées, pourront s’associer a la chaine lourde pour constituer une IgM de 
membrane fonctionnelle car s’exprimant à la surface du lymphocyte B.  
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Pendant ce processus de recombinaison, il y a des enzymes très importantes: RAG1 et RAG2. Lorsque ces 
enzymes sont dysfonctionnelles, cela conduit à des déficits immunitaires combinés sévères (SCID). C’est 
l’exemple des bébés-bulles, dont certaines présentent des mutations de RAG1 et RAG2 empêchant 
totalement les réarrangements génomiques, indispensables à la fabrication des IgM de membrane (BCR), 
mais également indispensables à la fabrication des récepteurs des cellules T (TCR). 

Si ces enzymes ne sont pas fonctionnelles, il n’y aura pas de BCR à la surface des lymphocytes B et pas de 
TCR sur les lymphocytes T. 

Il n’y aura donc pas de lymphocytes B et T circulant, car les lymphocytes B n’exprimant pas de BCR 
fonctionnel vont mourir dans la moelle, de même pour les lymphocytes T n’exprimant pas de TCR 
fonctionnel, ce qui conduit à des déficits sévères de l’immunité.  

 
Réarrangement de la chaine lourde 
 
Pour ce qui est la chaîne lourde, dont le gène codant est situé sur le chromosome 14, il y aura tout d’abord 
fabrication d’une chaine lourde de type M. 

Le plus important est que le Fab (association des parties variables de la chaine légère et de la chaine lourde, 
au niveau du paratope) soit le plus variable possible entre un lymphocyte B en cours de différenciation et 
un autre lymphocyte B en cours de différenciation, puisque c’est par ce domaine que le BCR va pouvoir 
reconnaitre un antigène. Le but est donc de fabriquer un maximum de lymphocytes B tous différents les 
uns des autres de par leur paratope. 

Pour arriver à ce résultat, la nature a trouvé un système extrêmement ingénieux: on estime à 109 le 

nombre de variants BCR différents exprimés à la surface des lymphocytes B sortant de la moelle. Cela veut 

donc dire qu’il y a 109 expressions de BCR différentes à la surface des lymphocytes B sortant de la moelle, 

ce qui est prodigieux: nous n’avons donc pas assez de gènes dans notre génome pour coder 109 BCR 

différents. Il a donc fallu trouver un système autre que 1 gène = 1 protéine. 

Ce système est le système de recombinaison 
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 Lorsque l’on regarde le gène codant pour la chaine lourde des Ig, on remarque qu’il est composé de 
petits segments d’ADN, étant chacun des «mini» gènes, capables d'être transcrits et traduits en protéines.  

Pour faire de la diversité et être capable d’exprimer une chaine lourde avec une petite partie variable très 
différente d’un lymphocyte B à un autre, il y a des réarrangements géniques au sein de chaque lymphocyte 
B en cours de différenciation dans la moelle, entre des petits fragments V (variable), D (Diversité) et J 
(Joining = jonction). 

Lorsque le lymphocyte B réarrange son ADN, il prend un bloc génique au hasard parmi les blocs géniques D, 
puis va les combiner, les réarranger avec un fragment J pris au hasard, ce qui va donner un mini-gène 
associant D et J. 

Puis ce fragment DJ va se recombiner avec un fragment génique pris au hasard dans les fragments V. On 
obtiendra un fragment d’ADN VDJ. 

Cet ADN VDJ va se réarranger avec un fragment codant pour la partie constante de la chaine lourde, en 
l’occurrence ici sur le premier, càd le locus µ, codant pour la partie constante de la chaine lourde d’une IgM.  

Ce fragment d’ADN VDJ + µ sera transcrit en ARNm, permettant l’expression VDJ de la partie variable de la 
chaine lourde + expression de la partie constante de la chaine lourde de type IgM. 

Il y a donc dans l’ordre: réarrangement VDJ, association au gène codant pour le fragment constant d’une 
IgM, puis transcription en mRNA. 

Ce mRNA sera traduit en une protéine, qui va être exprimée à la surface du lymphocyte B, associée à des 
chaines légères, qui au départ ne seront pas les chaines légères définitives mais des protéines accessoires 
qui permettent quand même l’expression de la protéine à la surface.  
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Au stade pro-B, il n’y a pas encore de BCR. 

Au stade pré-B, il y a début de fabrication du BCR. Il y a fabrication de 2 chaines lourdes d’isotype IgM, avec 
une partie variable donnée, différente d’un lymphocyte B à un autre, car le choix des mini-gènes servant au 
réarrangement est aléatoire d’un lymphocyte B à un autre. 

L’association des chaines accessoires va permettre d’induire un signal à l'intérieur du lymphocyte B, qui va 
permettre de faire comprendre au lymphocyte B qu’une chaine lourde est exprimée à la surface et est 
fonctionnelle, car le signal passe. 

Ceci permet au lymphocyte B de continuer sa différenciation du stade pré-B aux stade immature, et 
commencer à réarranger les gènes codant pour les chaines légères, pour remplacer les chaines accessoires 
par des chaines légères définitives. 

Réarrangement des chaines légères 

Il s' agit du même principe que pour les chaînes 
lourdes, sauf qu'ici on se positionnera soit sur le 
chromosome 2 pour faire des chaînes légères κ, soit 
sur le chromosome 22 pour faire des chaînes légères λ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il va y avoir réarrangement de 
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petits blocs géniques codant pour le fragment variable avec des blocs géniques J, puis ce réarrangement VJ 
va se réassocier au bloc génique codant pour la partie constante de la chaine legère, par exemple ici 
d’isotype κ. 

On remarque qu’il n’y a pas de mini-gènes correspondant au fragment de diversité (D). Le degré de 
diversité est donc moindre pour les chaines legères, car il y a moins de gènes à réarranger. 

Une fois les gènes réarrangés, la chaine legère produite pourra se fixer sur la chaine lourde et ainsi faire 
l’expression à la surface du lymphocyte B de l’IgM de membrane, avec les parties variables conférant la 
spécificité de reconnaissance d’un antigène. Cependant, on ne sait pas encore contre quel antigène le 
lymphocyte B est dirigé. C’est le hasard qui dirige 
les réarrangements géniques. 

On passe ainsi du stade pré-B, avec des protéines 
accessoires, au stade immature, qui possède une 
IgM de membrane avec les chaines legères 
associées. Le signal à l’intérieur du lymphocyte B 
devient un peu plus fort. 

On a donc fabriqué un BCR fonctionnel de type IgM. 

 

 
( diapo non traitée ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Comment générer la diversité de reconnaissance du BCR ? 
 
Le but est de fabriquer des lymphocytes B qui 
ont a leur surface des IgM différentes d’un 
lymphocyte B à l’autre. Ce qui différencie 2 IgM 
est la partie variable de la chaine lourde et de 
la chaine legère. 

La diversité est donc liée aux réarrangements 
aléatoires des différents segments. 
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Pour ce qui est de la chaine lourde, il y a environ 51 gènes V différents qui codent chacun pour un peptide 
différent, 25 gènes D différents et 6 gènes J. 

Pour ce qui est des chaines legères κ, il n’y a pas de gène D, mais il y a une quarantaine de gènes V 
différents et 5 gènes J. Pour les chaines legères λ, il y a une trentaine de gènes V et 4 gènes J. 

On peut donc estimer la diversité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diversité estimée, en combinant 51 V avec 27 D et 6J, est de 8200 combinaisons différentes.  

Il faut également associer la partie variable de la chaine lourde à la chaine légères: s’il s’agit de chaines κ, il 
y a environ 200 possibilités, et s’il s’agit de chaines λ, il y a environ 120 possibilités. 

On obtient donc 2,6 millions de recombinaisons différentes qui, in fine, coderont pour environ 2,6 millions 
d’IgM différentes les unes des autres. 

Or, on a vu que l’on estime à 109 les différentes IgM exprimées à la surface des lymphocytes B. On est donc 

loin du compte. 

Ceci car à la diversité combinatoire, purement liée à la combinaison des gènes, s’associe une diversité 
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jonctionnelle. 

Il s’agit de petites modifications au niveau des bases de l’ADN au moment de la recombinaison des 
segments géniques. Des enzymes vont enlever ou rajouter des bases. 

Ce qui va pouvoir modifier le cadre de lecture et donc modifier la séquence codante, induisant donc des 
différences entre un lymphocyte B ayant éventuellement fait le même réarrangement génique et un autre 
lymphocyte B ayant fait en plus une soustraction ou addition nucléotidique, dont la séquence sera donc 
différente au niveau de la partie variable. 

Ce mécanisme permet donc d’ajouter encore de la diversité.  

Cette diversité jonctionnelle, avec soustraction ou addition nucléotidique, touche plus particulièrement le 
CDR3 (rappel: les CDR sont les parties variables des chaines lourdes et légères impliquées dans la 
reconnaissance de l’antigène). C’est par le CDR que le lymphocyte B, via son BCR, reconnait l’antigène.  

En faisant de la variabilité au niveau du CDR3, les lymphocytes B pourront potentiellement reconnaitre un 
maximum d’antigènes différents. 

En ajoutant la diversité jonctionnelle à la diversité combinatoire, au final on peut potentiellement avoir 109 
BCR distincts,  mais de nombreux réarrangements sont non productifs (décalage du cadre de lecture, codon 
STOP, protéine non exprimée…) 

De plus, et ceci car les réarrangements se font au hasard, une proportion très importante de Ly-B exprime 
un BCR auto-réactif (40 à 60%), càd capables de reconnaître des constituants de notre organisme. 
Il y a donc nécessité d'éliminer ces lymphocytes B porteurs d'un BCR auto-réactif, pour éviter un risque 
d'auto-immunité majeur. 
Il y a donc nécessité d’un contrôle qualité au niveau de la phase médullaire : l'EDITING 
 
 

2) Editing 

Si par malheur un lymphocyte B a réussi a exprimer à sa surface une IgM capable de reconnaitre un antigène du 
«soi»: Au niveau de la moelle, il y a beaucoup de molécules du «soi». Dans ce cas, le lymphocyte B sera 
donc activé. Un signal fort passera à l’intérieur du lymphocyte B, ce qui n’est pas attendu à ce stade.  

Si un signal fort passe, a cause de l’activation du BCR consécutive à la reconnaissance d’un antigène, ce 
signal va provoquer l’internalisation des BCR de la surface du lymphocyte B et un nouveau réarrangement 
génique, plutôt au niveau V et J des chaines légères. 

Le lymphocyte va donc tenter de changer sa chaine légère. 
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Si tout se passe bien (pas de codon STOP, etc), La nouvelle chaine légère va s’associer à la chaine lourde 
(identique à celle d’avant) pour former un complexe BCR qui va de nouveau s’exprimer à la surface.  

Si le BCR fabriqué induit une perte de l’auto-réactivité, le lymphocyte B va continuer sa maturation. 

Si ce n’est pas le cas (codon STOP, protéine non exprimée), la cellule meurt par apoptose. 

De la même manière, si à l’issue des réarrangements le BCR est toujours auto-réactif, la cellule B meurt 
aussi par apoptose. 

Il y a donc un contrôle au niveau médullaire pour éliminer une grande partie des lymphocytes B auto-
réactifs. 

Toute anomalie de ce processus peut conduire à des maladies auto-immunes. 

 

3)  Acquisition de marqueurs de surface 

 

La 2e grande partie de la phase médullaire est l’acquisition de marqueurs de surface. 

Un des marqueurs les plus précoces (dès le stade pro-B) est le CD19, qui va perdurer tout au long des 
stades de différenciation du lymphocyte B, faisant du CD19 un marqueur de choix si l’on veut observer les 
lymphocytes B chez un patient, d’autant plus que ce marqueur est spécifique des lymphocytes B: il n’est 
exprimé sur aucune autre cellule. 

Le lymphocyte B va ensuite exprimer d’autres molécules: le CD40, le CD20, le CD21. Toutes ces molécules 

vont lui permettre de moduler son activation dans la 2e phase (phase dépendante de l’antigène), au niveau 
des organes lymphoïdes secondaires, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’environnement.  

Il existe des Ig monoclonales thérapeutiques dirigées contre le CD20 qui permettent une déplétion des 
lymphocytes B dans certaines maladies auto-immunes agressives comme la polyarthrite rhumatoïde. 
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Voici les différentes molécules exprimées à la surface d’un lymphocyte B:  

- Les molécules Igα et Igβ servent à 
transduire le signal à l’intérieur du 
lymphocyte B. 

- Le CD19 aide également le 
lymphocyte B à transduire le signal. 

- Le CD40, tres important au niveau 
des organes lymphoides secondaires. 

Toutes ces molécules de surface vont 
permettre d’activer le lymphocyte B, 
d’induire sa prolifération ou 
d’empêcher son apoptose. 

Le BTK (Bruton Tyrosin Kinase) est très 
importante dans la transduction du 
signal à l’intérieur du lymphocyte B. 

 Cette protéine est très souvent 
mutée chez les patients présentant 
des agammaglobulinémies profondes. Ces patients ne présentent aucun lymphocyte B, donc aucune Ig 
circulante. 

Si les lymphocytes B ne recroit pas ou n’est pas capable de recevoir des signaux provenant de l’extérieur, ils 
seront détruit dans la phase médullaire. 

 

 

III. Réponse dépendante de l'antigène 
 
On a maintenant créé des 
lymphocytes B différents les uns 
des autres, avec un répertoire 
potentiel de réponse important. 

Pour assurer sa fonction, le 
lymphocyte B doit passer dans la 
circulation, pour aller au niveau des 
organes lymphoïdes secondaires: 
ganglions, rate, amygdales, etc. 

Dans la phase secondaire, 
dépendante des antigènes, 
plusieurs mécanismes vont se 
produire. 

 

Sur une stimulation antigénique lors de cette seconde phase dépendante de l’antigène, les lymphocytes B 
s’activeront et seront capables de produire très rapidement des IgM lorsqu’il seront transformés en 
plasmocytes. 

Ces IgM vont ensuite être remplacées par des IgG, ayant une affinité accrue pour l’antigène, et des 



14/26 

capacités fonctionnelles différentes (une IgM et une IgG n’ayant pas la même répartition dans l’organisme 
et n’ayant pas les mêmes fonctions effectrices). 

Lors d’une 2e stimulation antigénique, il y aura activation de la réponse mémoire, beaucoup plus intense et 
rapide que la première. Il y aura production des Ig les plus efficaces pour la défense contre le pathogène. 
Cette réponse est dépendante des lymphocytes T. 

C’est la réponse dépendante de l’antigène, mais aussi des lymphocytes T, qui va permettre une meilleure 
affinité pour l’antigène, une diversification des isotypes et l’acquisition d’un phénotype mémoire via les 
cellules B mémoire, qui pourront se réactiver très 
rapidement si le pathogène se réprésente. 

Ce tableau représente la différence entre la réponse 
primaire et la réponse secondaire, développée lors 
d’une 2e rencontre avec l’antigène. 

La réponse primaire est basée sur les cellules B 
naïves. Elle met de 4 à 7 jours pour se produire. Il y a 
une production majoritaire d’IgM, qui sont de faible 
affinité pour l’antigène. 

La réponse secondaire, elle,  met seulement 3 à 5 
jours pour se déclencher. Elle est basée sur les 
cellules B mémoire. L’amplitude du pic de production 
d’Ig est beaucoup plus important. Généralement, ce 
sont des IgG, de plus forte affinité pour l’antigène, qui sont produites.  

1. Réponses thymo-dépendantes et thymo-indépendantes 

 
Certains lymphocytes B ont une tendance naturelle à s’activer sans signal d’un lymphocyte T. Lorsqu’ils 
rencontrent des antigènes, notamment de type sucre (lipopolysaccharides, polyglycosides) ils vont s’activer 
très rapidement et produire des antigènes de faible affinité. C’est la réponse T-indépendante. 

C’est une réponse immunitaire située entre la réponse immunitaire innée (cellules NK, neutrophiles, 
macrophages, etc) et la réponse immunitaire adaptative. 
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Il s’agit d’une première ligne de défense contre des pathogènes présentant des antigènes de type sucre. Ce 
genre de réponse rapide est notamment utile contre les streptocoques ou pneumocoques. 

Ensuite, il y aura activation de la réponse immunitaire adaptative, basée sur une activation des lymphocytes 
B, mais qui ont besoin des lymphocytes T pour etre efficaces. 

Il y a donc 2 sous populations de lymphocytes B: des lymphocytes B répondant très vite et très rapidement, 
mais avec des IgM de faible affinité, et des lymphocytes B ayant besoin de l’aide des lymphocytes T et des 
cellules dendritiques pour se transformer en plasmocytes et produire des Ig. 

 
Ce tableau résume ce qui a été dit précédemment. 

La réponse T-indépendante n’a pas de mémoire. La défense durera un certain temps, mais lors d’une 
nouvelle infection par pneumocoque par exemple, il faudra de nouveau activer des lymphocytes B et 
produire des IgM. 

La réponse T dépendante est beaucoup plus efficace, bien que nécéssitant une coopération avec les Ly-T 
CD4. Elle prend donc plus de temps à se mettre en place, mais sera plus efficace car elle permettra la 
production d’IgG, de très haute affinité pour l’antigène, et la génération de Ly-B mémoire qui se 
réactiveront rapidement si le pathogène se représente. C’est l’exemple de la vaccination contre l’hépatite B. 

Réponse immunitaire lymphocyte-T dépendante: 

L'activation des Ly-B se passe dans un organe lymphoïde secondaire ( ex: ganglion périphérique drainant ) , 
au niveau du cortex et du paracortex de l'organe lymphoïde secondaire (ganglion) . 

Renvoie au cours d'histologie de Mr Merliot. 
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Le Ly-B est produit dans la moelle,  il sort dans la circulation où il y mature (il a son Ig-M de membrane). 
Mais il est naïf , il ne sait pas contre quel Ag il est dirigé. Il est ensuite drainé jusqu'à l'organe lymphoïde 
secondaire ou il y rencontre les Ly-T et les Cellules Dendritiques. 

Les cellules dendritiques sont présentes dans tous les tissus , leur fonction étant de capter des Ag. 

Dès infection par un pathogène , les cellules dendritiques prennent en charge ce pathogène ou certains de 
ses composants, et se dirigent ensuite au niveau des organes lymphoïdes secondaires pour présenter ces 
Ag aux Ly-B et Ly-T . 

Cette fonction est indispensable car il est impossible qu'un Ly-T ou Ly-B spécifique d'un Ag et une cellule 
dendritique se rencontre dans la circulation (compte tenu de la vitesse de circulation dans les veines et 
artères). 

Il faut donc un endroit , qui est dans l'organe lymphoïde secondaire. 

Admettons que notre Ly-B soit capable de reconnaître un Ag présenté par la cellule dendritique. On a , par 
exemple , affaire à une bactérie qui à été prise en charge par la cellule dendritique et qui est alors 
présentée au Ly-B sous sa forme native ,càd: des bouts de membrane, des bouts de cellule , des bouts de 
bactéries exposés à la surface de la cellule dendritique. Les cellules dendritiques ont pleins de récepteurs 
qui permettent de capter les membranes et les parois de différents pathogènes. 

Les cellules dendritiques vont aussi présenter la bactérie sous une autre forme : sous forme peptidique, qui 
est présentée dans le complexe majeur d'histo-compatibilité(CMH) de classe 2 aux Ly-T CD4 (voir  cours sur 
le TCR et le Ly-T , et la présentation du CMH) 

En gros , le Ly-T et le Ly-B reconnaissent la même chose mais un peu différemment. Soit sous forme de 
peptide ,soit sous forme native/naturelle .   

Quand tout ceci va se passer, le Ly-B va être activé par le Ly-T qui s'est activé au contact du TCR et du CMH, 
il va se mettre à exprimer des molécules à sa surface, le CD40-ligand , qui va activer le CD40 produit lors de 
la phase médullaire. 

Le CD40 est très important pour moduler l'activation du Ly-B. 

Donc le contact CD40/CD40-ligand va activer le Ly-B qui va se transformer en cellule appelée Lymphoblaste. 

Ce lymphoblaste va grossir, commencer à s'activer et à se transformer , se différencier en un plasmocyte à 
courte durée de vie qui va produire la contre-partie soluble de celle produite par le Ly-B, càd une Ig-M 
soluble. 

Ce phénomène se produit à l'intérieur de la moelle , car le plasmocyte qui va se transformer rejoint la 
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moelle. Et c'est dans la moelle qu'il produit les Ig-M. 

Vu que ces plasmocytes ont une durée de vie courte , les Ig-M ne sont pas produites longtemps, mais elles 
vont être produites très rapidement dans les tous premiers jours qui suivent l'infection. 

Ce qui nous permet d'assurer une première ligne de défense ,pas très efficace et courte, mais c'est tout de 
même une première défense contre le pathogène. 

Il ne suffit pas de produire des Ig-M pour se défendre correctement , il va falloir diversifier la réponse en 
produisant d'autre Ig , et notamment des Ig-G. 

 

 2. Réaction folliculaire 

Cette diversification s'effectue grâce aux  lymphoblastes. Une partie d'entre eux se différencie en 
plasmocytes producteur d'Ig-M, et une autre partie va migrer plus en profondeur au sein de l'organe 
lymphoïde secondaire pour initier la réaction du centre germinatif. 

La réaction du centre germinatif a pour but deux choses: 

1) de fabriquer des Ly-B mémoire qui vont recirculer et êtres activés si l'Ag se représente dans les organes 
lymphoïdes secondaires. Ces Ly-B se réactivent très rapidement , donc la production Ig-M est très rapide 
aussi. Là, les Ly-B se différencient en plasmocytes à longue durée de vie. 

2) La production directe de plasmocytes a longue durée de vie qui vont ensuite revenir dans la moelle pour 
produire différents isotypes d'Ig (Ig-G, Ig-E, Ig-A...).   

Important :  malgré les différents isotypes , le paratope reste toujours le même, il est toujours dirigé contre 
le même Ag. 

On a alors une défense plus complète, le but étant de produire la bonne Ig contre le bon pathogène.  

Ex: Il est préférable de produire des Ig-E contre les parasites comme l'helminthe, contre un virus ou une 
bactérie, une Ig-A si on est dans la muqueuse ou une Ig-G si on est dans un autre tissu. 

Dans le centre germinatif, le lymphoblaste activé à migré un peu plus profondément dans le ganglion et il va 
se mettre a proliférer de manière extrêmement rapide. On l'appellera alors un Centroblaste car on est dans 
la réaction du centre germinatif. ( la prof dit «peu importe ce nom» et elle réutilise lymphoblaste par la 
suite ) 

Ce lymphoblaste va s'activer de manière extrêmement importante , il va proliférer et son nombre double 
toutes les 6h ( division cellulaire) . 
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Maturation d'affinité 

Il va se produire de petites modifications au sein des gènes qui codent pour les chaines lourdes et légères 
de l'Ig  qu'il avait déjà réarrangé lors de la phase médullaire. On a encore un réarrangement pour introduire 
de petites mutations au niveau des gènes qui codent pour les parties variables des chaines lourdes et 
légères (rappel: parties qui reconnaissent l'Ag). 

C'est ce qu'on appelle la Maturation d'affinité , on va introduire des mutation en espérant que ces 
changements de bases au niveau de l'ADN vont permettre une meilleur affinité de l'anticorps pour son Ag.  

Les Hypermutations touchent les gènes des CDR (complementarity determining region ), ces parties qui 
rentrent en contact direct avec l'Ag. 

Comme se système est aléatoire , il y a beaucoup de pertes comme dans la phase médullaire. 

Seul certain arrive à maturation, cela continuent leur route pour être activer notamment par les Ly-T. 

 

Points de contrôle: 

Donc notre centroblaste a hypermuté son BCR dans ces parties variables , il va rencontrer une cellule 
dendritique folliculaire . 

Ces cellules dendritique spécifiques servent a contrôler que le Ly-B avec son nouveau BCR n'est pas 
devenue autoréactif. Si il est autoréactif, cette cellule folliculaire élimine le Ly-B en lui envoyant un signal 
apoptotique. 

(Les risques des Ly-B lors de 
l'hypermutation sont : soit mourir , soit 
de devenir autoréactif). 

Le Ly-B avec un BCR non réactif 
continue sa route et part rencontrer le 
Ly-T dans la zone claire apicale du 
centre germinatif . 

Cette rencontre est indispensable car 
ce Ly-T est appelé Ly-T folliculaire , il 
induit la commutation de classe des Ig , 
ce qui permettra de produire les 

différents isotypes d'Ig. Car pour le moment on a vue que la production d'Ig-M. 

Le Ly-T folliculaire active le Ly-B en lui demandant de modifier le gène qui code pour la partie constante de 
la chaine lourde, changer le bloc codant pour l'Ig-M de départ , pour celui d'une Ig-G ,A ou E. C'est ce que 
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l'on appelle la commutation de classe. 

Donc on a changé le génome du Ly-B de la partie qui code pour la partie constante de la chaine lourde. 

Une fois cette modification effectuée , le Ly-B se différencie en cellule mémoire ou en plasmocyte qui 
repartira dans la moelle pour produire ces Ig. 

Commutation de classe 

 

L'activation de la commutation de classe est due a l'interaction CD40/CD40-ligand. 

Le CD40-ligand éxprimé a la surface du Ly-T active le CD40 du Ly-B. Et le Ly-T folliculaire va produire  des 
cytokines, et c'est cette production de cytokines particulière qui oriente le type de modification qui va se 
produire dans le Ly-B. 

Remarque: jusqu'à présent tous les réarrangements génomiques du Ly-B étaient fait au hasard , alors que 
celui-ci dépend du contexte de cytokine produit par le Ly-T folliculaire. 

C'est le mécanisme fondamental qui explique pourquoi , lorsque l'on est infecté par un parasite comme 
l'helminthe on fabrique des Ig-E, alors que lorsqu'on est infecté par une bactérie qui colonise les 
muqueuses on fabrique des Ig-A. Car le pathogène quand il nous infecte , dirige le type de cytokine 
produite par le Ly-T folliculaire. 

 

( ce schéma correspond à la souris, mais chez l'homme on suit le même principe) 

En fonction de ce qui nous infecte, le Ly-T folliculaire va produire soit de l'IL-4 soit de l'interféron-gamma 
( IFN-γ) soit d'autres cytokines qui indiqueront au Ly-B le bon réarrangement à opérer. 

On a une absence de hasard et c'est très important à comprendre, on a une orientation fine de la réponse 
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immunitaire en fonction du pathogène qui nous a infecté. 

 

 

 

Ce qui est important a retenir: 

 

Schéma résumé global. 
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(Diapo non traitée en cours) 

 

IV. Anomalies du Lymphocyte-B: 

 1. Anomalies héréditaires: 

Les déficit héréditaires les plus important en nombre sont les déficit de l'immunité humorale.  

Au premier rang on que se soit chez l'enfant ou l'adulte on a un déficit de l'immunité humorale . 

( absence de Ly-B ou d'Ig), largement devant les déficits combinés ou les déficits de l'immunité innée 
( phagocytes , complément ...) 
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Ce schéma est un résumé de tout ce qui peut mal ce passer chez un patient qui a un déficit de l'immunité 
humoral . 

-Dans la phase médullaire, on peut ne pas être capable d'exprimer un BCR à la surface parce qu'on est 
muté sur les gènes de la chaine lourde ou sur les gènes des chaines légères accessoires , donc on ne sera 
pas capable de produire un BCR fonctionnel. Et sans BCR le Ly-B va mourir dans la moelle. 

Si il y a des mutations des chaine de transduction du signal à travers le Ly-B, il n'y a pas de signal donc le Ly-

B va mourir. 

 

Tout ceci conduit à des agammaglobulinémies ,càd l'absence totale de production de Ly-B. Donc absence le 
plasmocytes et donc absence d'Ig . 

C'est un déficit immunitaire sévère , avec infection récurrentes , infections à germes piogènes , à bactéries , 
à virus. 

Chez un petit enfant dans les toutes premières années de vie, cela se traduira par des infections récurrentes 
sévères. 

On retrouve l'anomalie BTK (Bruton tyrosine kinase : enzyme servant a la transduction du signal dans le Ly-
B) dans 80% des agammaglobulinémies. 
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agammaglobulinémies: 
Infections récurrentes a bactéries ou virus... 

-dans la phase dépendante de l'Antigène: (au niveau des organes lymphoïdes secondaires) 

Toute anomalie de relation entre le Ly-T et le Ly-B va se traduire par des déficits profonds de la réponse 
immunitaire humorale. Notamment  des mutations dans le CD40 ou le CD40-ligand, si on a une absence de 
CD40 ou CD40-ligand, il n'y a pas d'activation lymphocytaire B au niveau de l'organe lymphoïde secondaire 
et il n'y a pas de commutation de classe, donc un déficit en Ig très sévère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules les Ig-M sont produites car elles sont indépendantes de la liaison au Ly-T. 

 

La traduction clinique est toujours des infections récurrentes sévères. 

Que ce soit une agammaglobulinémie ou un syndrome d'hypergammaglobulinémie liée a l'X, le traitement 
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de choix reste la substitution par immunoglobulines polyvalentes ( traitement vu dans le cours des Ig) on 
leur ajoute des Ig normales pour pallier le déficit qu'ils présentent. 

(Diapo non traitée en cours) 

2. Anomalies acquises: Hémopathies 

 

 

Les hémopathies peuvent toucher tous les stades de différenciation du Ly-B, que ce soit au niveau 
médullaire (les 3 premiers) . Après on passe en phase dépendante de l'Ag. 
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Exploration d'un déficit immunitaire humoral: 

Chose pratique à savoir : 

Si un enfant se présente dans ces premières années avec des infections récurrentes plusieurs fois par an du 
tractus aéro-digestif, il faudra se poser la question d'un possible déficit de l'immunité humorale. Pour étayer 
notre diagnostic il faudra doser les Ig. Ceci est inutile avant l'âge de 18mois, car on a vu lors du cours sur les 
Ig que le petit enfant produit les différents isotypes d'Ig-G au bout de 15, 16 ,18mois. Il a un taux normal 
d'Ig entre 18 et 24 mois. Donc avant il n'y a aucun intérêt de doser les Ig et de plus si on le fait lors des trois 
premiers mois , on dose les Ig maternelles . 

Il faudra aussi analyser la réponse vaccinale , car cette réponse nous permet d'analyser le type de réponse 
que la personne est capable de développer. 

Déficit T-dépendant : on utilise la réponse vaccinale anti-tétanique/diphtérique/hépatite B , mais ce peut 
être aussi un problème de communication entre les Ly-B et Ly-T. 
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En laboratoire , en regardant dans le sang circulant d'un patient on peut savoir combien de Ly-B circulent, 
en marquant les cellules exprimant le CD19. Cela permet de numérer le nombre de Ly-B chez un patient. 

Si on a 0% de cellules CD19 positives on peut suspecter une agammaglobulinémie.  

 

→ FIN  !      

      Enjoy l'immuno ! 


