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I. INTRODUCION  

     Les LB portent à leur surface un récepteur BCR qui est une immunoglobuline transmembranaire. Le LB, 
grâce à ce BCR va pouvoir reconnaître un ou plusieurs antigène(s) porté(s) par exemple par un agent 
pathogène. 

L'expression du BCR va conférer au  LB ses capacités de reconnaissance mais aussi ses capacités d'activation 
lorsqu'il aura rencontré son antigène.

Il ne faut pas oublier que les LB sont aussi des cellules présentatrices de l'antigène et sont capables de 
présenter l'antigène aux lymphocytes T pour produire des cytokines.

     Lorsque le LB est  activé,  il  se 
transforme  en  cellule  particulière 
qu'on appelle  plasmocyte et  cette 
différenciation  va  permettre  la 
production  d'immunoglobulines 
solubles qui  vont  pouvoir  diffuser 
dans  l'organisme  (compartiments 
intra  et  extra  vasculaire).  Donc  la 
production  de  ces 
immunoglobulines   permet  à 
distance la production des voies de 

défense anti pathogène.

Schéma.  C'est la production des immunoglobulines 
lorsqu'elles rencontrent pour la première fois un 
antigène  d'un agent infectieux. 

                      → Que passe t'il ?
Il y a un temps de latence entre le moment de 
l'infection (ou de la vaccination) et le moment où l'on va 
produire des quantités relativement  importante 
d'immunoglobulines. En premier lieu, on produit 
toujours de l'IgM, en grande quantité.
Au bout de quelques jours (une petite semaine), on va 
avoir production des immunoglobulines, en particulier 
des IgG mais aussi des IgA, etc … 

Que se passe il si nous sommes ré infecté par le même agent infectieux ou lors d'un rappel vaccinal ?

             →   La réponse n'est absolument pas la même en terme de rapidité, d'efficacité et d'isotype 
produit. 
     On voit que les IgM sont produits en quantité beaucoup plus faible que la dernière fois. Ce qui est 
produit de manière très importante sont les IgG : C'est ce qui caractérise la réponse immunitaire.
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Lorsqu'on fait une sérologie vaccinale, si on est en primo infection on a beaucoup d'IgM et peu (ou pas) 
d'IgG et si on nous refait la sérologie à distance du vaccin, le profil sera différent, il y aura beaucoup d'IgG et 
un petit peu d'IgM. 

L'objet du cours est de montrer par quel mécanisme on aboutit  à ce type de réponse humorale lorsqu'on 
est infecté.

La prof rappelle que ses cours sont disponibles sur le site de l'ASSIM, ce n'est pas tout ce qu'elle dit en cours  
mais le principal. 

Voici le lien qu'elle nous a envoyé par mail : http://www.assim.refer.org/raisil/raisil/L02_files/page82-7.-
lymphocytes-b.pdf 

La réponse immunitaire humorale est scindée en deux grandes phases :

– Indépendante de l'AG     :   au sein de la moelle osseuse. 
– Dépendante de l'AG   : En périphérie, mais pas n'importe où au niveau des organes lymphoïdes 

secondaires, c'est la phase d'activation des LT et différenciation en plasmocyte.

La réponse immunitaire humorale des LB est extrêmement régulée et il y a des points de contrôle pour 
éviter l'emballement des LB.

Schéma :  Si  on  devait 
schématiser  la  vie  d'un  LT,  on 
partirait  ici  de  la  moelle 
osseuse  avec  un  progéniteur. 
Ensuite  il  va  y  avoir  une 
induction  avec  différents 
facteurs  de  transcription et 
sous le contrôle de cytokine de 
l'environnement  médullaire 
pour  différencier  la  cellule 
souche  hématopoïétique  vers 
le  premier  …  il  va  y  avoir 
différentes  étapes  de 
différenciation :

• Etape pré-B
• Etape pro-B 

            Puis ces lymphocytes B immatures vont sortir de la moelle, passer dans la circulation sanguine, 
lymphatique et il  vont rejoindre les organes lymphoïdes secondaires (rate, ganglions, etc),

             Au sein de ces organes, on passe à la phase dépendante et lorsqu'ils seront activés, on aura d'une 
part la génération de LB mémoires qui vont circuler et rejoindre les organes lymphoïdes secondaires, puis 
cette cellule pré plasmocyte va tranquillement aller rejoindre pour une partie la moelle osseuse où les pré 
plasmocytes  vont se transformer en plasmocytes et pour une autre part, ils vont se retrouver dans les 
tissus associés aux muqueuses, dans les séreuses et notamment dans le tube digestif. Ces plasmocytes là 
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vont donc participer à la défense des muqueuses.

           → Les plasmocytes vont donc sécréter les immunoglobulines qui vont circuler dans l'organisme. 

II . Phase indépendante de l'antigène

Schéma: c'est ici un schéma général 
présentant les différentes étapes de la phase 
indépendante de l'antigène dans la moelle 
osseuse.

                On va démarrer par la phase médullaire. 

        C'est la phase de fabrication des lymphocytes B, elle est très importante puisqu'elle est à l'origine de  
nombreuses  modifications  des  LB.   Ils  vont  se  différencier  dans  cette  moelle  osseuse  et  subir  des 
réarrangements très importants notamment au niveau des gènes codant pour des immunoglobulines. Ces 
réarrangements ont pour but deux grandes choses : 

• Premièrement l'expression d'un récepteur spécifique de surface BCR. 

         Il faut noter qu'un LB incapable de fabriquer ses BCR dans la moelle ne survivra pas. Ils doivent  
absolument fabriquer un  BCR fonctionnel. C'est grâce à ce BCR que se fera la reconnaissance ultérieure 
d'un antigène. Ceci permet aussi de générer le répertoire de reconnaissance des LB, c'est à dire de générer 
des BCR tous différents les uns des autres. 

         Dans cette phase il n'y a pas encore d'antigènes mais c'est ce qui est représenté sur le diapo, les LB  
fabriquent des BCR qui diffèrent sur les parties variables des chaînes légères. Le fait de posséder tout un tas 
de LB possédant à leur surface des BCR distincts les uns des autres va conférer la capacité ultérieure de 

reconnaissance  de  l'antigène  et  va  constituer  ce  que  l'on 
appelle  le  répertoire  de  reconnaissance.  Plus  celui  ci  est 
grand  plus  vous  aurez  la  possibilité  de  reconnaître  une 
multitude d’échantillons antigéniques.

• En  même  temps  que  cette  étape,  il  va  y  avoir 
expression  de  molécules à  la  surface  de  ce 
lymphocyte B. Ces molécules  membranaires vont lui 
conférer des capacités d'activation ou de modulation 
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de l'activation du LB. En gros, ça va lui permettre d’accélérer ou d'inhiber. 

    On est là dans la moelle osseuse. Le LB va passer sous l'influence de cytokines (produites par notre 
propre environnement) et de facteurs de transcription solubles (ne pas les connaître par cœur) du stade :

                                                                                     ● Pro-B
                                                                                           ●Pré-B
                                                                                           ●Lymphocyte immature exprimant à sa surface le BCR
 fonctionnel et ses molécules membranaires de surface et va sortir dans la circulation pour aller aux 
organes lymphoïdes secondaires.

Si dans les organes lymphoïdes secondaires, on ne lui présente aucun antigène capable d'activer son BCR, 
alors il va mourir très rapidement.

                 → Bien qu'on produise 5x10^7 LB par jour, seulement 10% vont survivre.

Le système de fabrication du BCR n'est donc pas très efficace, il y a beaucoup de pertes. Nous allons voir 
pourquoi. 

 Que se passe t'il au niveau des réarrangements génomiques ? 

La première cellule sur le schéma n'exprime si BCR ni molécule de surface. Elle va devoir les fabriquer et 
pour ceci elle va réarranger les chaînes légères et lourdes de l'immunoglobuline créer un BCR.

     On fait donc appel à des remaniements du génome nécessitant des enzymes capable de couper les 
molécules d'ADN et ces enzymes ce sont des protéines RAG1 
et RAG2.

Il faut s'en rappeler parce que lorsqu'on a des mutations sur 
l'une l'autre ou les deux
ça se traduit par des déficits immunitaires sévères, pas de LT 
pas de LB parce que ce sont
des nucléases indispensables pour les remaniements 
génomiques indispensables pour les BCR et TCR.
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    On a représenté le locus de la chaîne lourde l'immunoglobuline et voilà la structure du gène.

Il est composé de multitudes de petits gènes, de petites unités capables d'être transcrites en ARN messager 
et d'être traduites. 

• V pour variability
• D diversity
• J pour jonction

Ici ce sont les segments géniques codant pour la partie constante de l'IG de sa chaîne lourde.

Ces V, D et J codent pour les parties variables de la chaîne lourde. 
                          
            → Ce système est ingénieux parce qu'il permet de créer un nombre infime de BCR différents à savoir 
jusqu'à 10^9 !

     Grâce à ce système et aux recombinaisons qui ont lieu aléatoirement on génère la diversité, on fabrique 
des nouveaux gènes qui s'associent ensuite avec des protéines qui codent pour la partie constante de la 
chaîne lourde.

Exemple : on prend au hasard plusieurs gènes, ouverture du brin d'ADN, on enlève tout ce qui se trouve 
entre ces gènes, fabrication du nouveau gène et s'associe avec un fragment pris au hasard ou pas. Le gène 
est ensuite transcrit en ARNm et est ensuite associé à la partie constante de l'IgM et on a fabrication de 
cette unité transcriptionnelle qui se traduit en protéine.

      On comprend bien que c'est grâce à ces réarrangements aléatoires qu'on fabrique plein de parties 
variables. 

A l'issu de ces réarrangements, on a pas encore à la surface  une IG entière mais que la partie chaîne 
lourde 
                               →  il manque la chaîne légère.

     En attendant de la fabriquer, il va y avoir association à cette demi immunoglobuline d'une petite 
protéine constante qui sert à attendre l'arrivée de la chaîne légère une fois qu'elle sera réarrangée.

Le BCR n'est pas encore fabriqué mais il indique aux LB que tout s'est bien passé parce qu'il est 
correctement exprimé à la surface.

Il envoi un petit signal qui dit aux LB de continuer à avancer de faire sa recombinaison de chaîne légère.
     
  → Si ça n'avait pas fonctionné, et qu'il n'y avait pas eu 

expression, il aurait reçu un signal pour qu'il 
recommence à exprimer ses gènes jusqu'à obtention 
d'un réarrangement productif à la surface.

  On passe à l'étape suivante : les chaînes légères. 
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Le principe est le même sauf que les loci codant pour les chaînes legères κ ou λ sont moins diversifiés. 

                                → Il manque les fragments D dont on parlait tout à l'heure. 

Il y a donc un peu moins de possibilités de recombinaison entre une chaîne lourde et une chaîne légère. 

Une fois que les chaînes sont réarrangées, il y a transcription puis c'est mis sur la partie constante de la 
chaîne légère. 
A ce stade, les LB expriment un BCR fonctionnel et complet avec la chaîne lourde et la chaîne légère  κ ou λ.

Lorsque le LB commence à réarranger les gènes des chaînes lourdes, la simple expression de l'igM lui 
permet d'envoyer un signal positif pour dire que tout s'est bien passé. Si ce n'est pas le cas (codon stop, 
délétion, réarrangement non productif, etc...) elles laissent le choix au LB de recommencer, c'est le 
mécanisme d'exclusion allélique.

Le LB commence à réarranger ses chaînes lourdes, si tout va bien il continue et réarrange les chaînes 
légères et exprime à sa surface une iGM κ car il commence toujours par les κ. 

Il semblerait que cela vienne d'une contraction de l'ADN moins forte sur l'endroit codée pour κ  ce qui 
favorise les réarrangements à cet endroit.

Donc on fait une immunoglobuline κ. Si ça ne marche pas, il essaye de passer sur le deuxième allèle, si ça 
marche, il aura une immunoglobuline κ, si ça marche toujours pas il essaye sur l'autre allèle λ.

                  → C'est pour ceci que dans les cellules circulantes, on a 2/3 de κ  et 1/3 seulement λ. 
 

Voilà ce qu'on appelle le mécanisme d'exclusion allélique. 

      Cette étape permet de générer un répertoire de reconnaissance très varié. C'est ce qu'on appelle la 
diversité liée au recombinaisons VDJ pour la partie variable de la chaîne lourde et VJ pour celle de la 

chaîne légère (voir schéma).

Lorsqu'on combine les possibilités, on arrive à peu près à  
2,5 x 10^6 combinaisons différentes. 
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A cela s'ajoute une diversité jonctionnelle :

Ce sont les enzymes de réparation de l'ADN qui vont ajouter ou enlever des bases au niveau du gène 
recombiné. Elles ne l'enlèvent pas n'importe où. Elles le font en particulier au niveau de la séquence 
codante de CDR3 partie hyper variable, celle au contact de l'antigène. 

                        → Plus on a de la variabilité dans cette zone, plus on peut reconnaître un nombre important 
d'antigènes différents. Rien n'est donc laissé au hasard !

On arrive à 10^9 de BCR distincts. Dans l'absolue, on a beaucoup de casse : 80% des LB tentant de se 
différencier meurent car ils ne sont pas capables de fabriquer un BCR fonctionnel à cause de plusieurs 
raison provenant dans la production du BCR (décalage du cadre de lecture, codon stop, protéine non 
exprimée, ..)

Cette fabrication aléatoire du BCR induit un nombre important de BCR exprimable. Le problème est qu'ils 
ont une tendance accrue à reconnaître des auto antigène. Entre 40 et 60 % exprime un BCR auto réactif. Le 
risque majeur est qu'ils sortent de la moelle et créés une maladie auto immune.

Il y a création d'auto anticorps pour les éliminer. 

                                  → C'est un mécanisme extrêmement important qu'on appelle EDITING. 

S'il y a des anomalies dans ce mécanisme, les LB 
sortent de la moelle et provoquent une maladie 
auto immune. Il consiste à vérifier la qualité du 
BCR une fois qu'il est exprimé.

Le  LB  n'est  pas  tout  seul  dans  la 
moelle,  il  y  a  l'environnement 
médullaire, les autres cellules,  … qui 
leurs présentent les auto antigènes. Il 
y  a  tout  un  tas  de  protéines  qui 
pourraient  potentiellement  être 
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reconnues par 
ces BCR auto reactifs. Si c'est le cas, si le BCR exprimé à la surface reconnaît un AG du soi, il y a 
un signal fort qui passe dans le LB. Ce signal indique qu'il faut réessayer à recombiner ses gènes 
VJ (chaînes légères) pour réexprimer à la surface un autre en espérant que le changement de ces 
chaînes supprime l'auto réactivité. Si ça marche le LB continu sa route.

Si  ce n'est pas le cas le LB rentre en 
mort  cellulaire.  On  remarque  que  la 
réussite est assez rare et que peu de 
LB réussissent à sortir de la moelle. 

Une fois que le LB exprime son BCR et qu'il a été vérifié, il va exprimer des molécules à sa surface.

Certaines sont exprimées très précocement comme CD19. Il y a d'autre molécules importantes dans la 
modulation de l'activation du LB (molécules qui permettent d'aider).

                                    → CD19 permet la reconnaissance.

Schéma. On voit le LB avec son igM. Puis on voit les deux petites molécules igα et igβ très importantes 
puisque c'est elles qui font passer le signal à travers la LB. L'activation du BCR permet l'activation de ces 
deux petites molécules permettant la transduction du signal et ensuite vont intervenir des enzymes kinases 
par exemple ici la tyrosine kinase.

Il y a aussi CD21 ou CR2 qui est un récepteur de membrane pour de éléments de compléments. 
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Elle est importante car elle aide à la fixation du complexe anticoprs-antigène. Elle aide la reconnaissance 
par le rapprochement. Du coup il y aura besoin de moins d'antigène pour que le LB s'active.  

• CD19 permet la transduction du signal.

• CD40 est très importante pour l'activation du LB. C'est une molécule de co stimulation 
indispensable.

• Il y a aussi des récepteurs inhibiteurs. 

Donc toutes ces molécules peuvent s'activer pour donner des signaux d'activation, d'inhibition, de 
prolifération, etc … 

III.Phase dépendante de l'antigène  

Le lymphocyte B sort de la moelle et va rejoindre les organes lymphoïdes secondaires via la circulation.

A  la  base,  lymphocytes  B  et  lymphocytes  T  sont  séparés.  C'est  le  contact  entre  les  deux  types  de 
lymphocyte qui va permettre l'activation des deux types de lymphocyte.
Quelque soit l'organe lymphoïde concerné, on observe deux zones distinctes où sont stockés les différents  
types de lymphocytes (cf schéma ci-dessus).
La première réaction est extra-folliculaire, les lymphocytes B (LB) sortent et entrent en contact avec les T, 
via l'intermédiaire des cellules dendritiques.
La deuxième réaction est intra folliculaire (au niveau du cortex) et consiste en une fabrication majeure de 
LB avec production de LB mémoire et des cellules qui deviendront par la suite des plasmocytes.

A- Phase thymo-dépendante et thymo-indépendante
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Quand le lymphocyte B  est  sorti  de la moelle,  deux choix s'offrent à lui,  en fonction de la nature de 
l'antigène : soit il devient un LB de type B1 que l'on retrouve dans les séreuses (les cavités péritonéales et 
pleurales) et dans la zone marginale de la rate. Ce sont des lymphocytes très particuliers, très efficaces pour 
reconnaître des antigènes très répétés comme les lipopolysaccharides bactériens, les oligosides c'est à dire 
les motifs exprimés par les bactéries encapsulées (pneumocoque, neisseria).  Ces lymphocytes sont très 
efficaces contre l'hépatite B car ils  possèdent des BCR spécifiques qui  reconnaissent des antigènes très  
représentés, ce qui permet l'activation en grand nombre de ces LB. Ceci constitue la réponse immunitaire 
thymo-indépendante,  de  typé  inné.  Cette  réponse  immunitaire  ne  dépend  pas  des  LT.  En  cas  de 
splénectomie, le patient perd de cette immunité et se retrouve exposé à ce type d'infection (hépatite B par 
exemple).
C'est une réaction rapide, direct, peu diversifiée (production d'IgM majoritairement), mais qui ne possède 
pas de mémoire. Cette réponse constitue une première ligne de défense 
Les LB de type B2 sont les lymphocytes de la réponse immunitaire (RI) conventionnelle, dépendante les LT : 
c'est la réponse thymo-dépendante. Cette RI concerne plus les antigènes protéiques comme les toxines 
tétanique  et  diphtérique,  l'antigène  de  l'Hbs  (  exprimé  par  l'hépatite  B).  Cette  RI  est  beaucoup  plus 
spécifique et efficace, avec production de plasmocytes et donc d'immunoglobulines de types différents 
(M,G,A,D,E..). Cette RI possède une mémoire.

La suite du cours concerne uniquement ce deuxième type de réponse immunitaire.

Depuis la moelle, le LB circule et va se placer 
dans  l'organe  lymphoïde  secondaire,  à 
l'interface entre le follicule et la zone riche en 
LT.
Il y a ensuite réaction entre le LT et le LB, avec 
l'aide  de  la  cellule  dendritique :  c'est  la 
réaction extra-folliculaire.
La cellule dendritique se retrouve ici à cause de 
son  activation  par  un  antigène  qu'elle  a 
phagocyté. Cette cellule dendritique va ensuite 
présenter l'antigène natif a sa surface pour les 
LB et l'antigène de manière apprêté pour les LT 
(sous  forme  de  peptide).  L'activation  de  la 
cellule  induit  sa  migration  vers  un  organe 
lymphoïde secondaire.
Cette association à 3 protagonistes induit une 

activation du LB spécifique. Ce LB devient alors un lymphoblaste, qui, en s'activant, devient lui même un 
pré-plasmocyte à durée de vie courte, producteur d'IgM (constituent la première ligne de défense de notre 
organisme).
Quelques jour après (4 ou 5 jours après la première réaction), on a activation du deuxième système de 
défense.  Les  lymphoblastes  migrent  dans  le  cortex  où  la  réaction  germinative  (ou  réaction  du  centre 
germinatif) permet de produire des LB mémoire ainsi que des plasmocytes à longue durée de vie, qui, après 
migration dans la moelle, seront capables de produire différents types d'immunoglobulines. Pour arriver à  
la production de ces différents immunoglobulines, il y a eu commutation de classe (échange de la partie 
constante  de  l'IgM contre  les  portions  constantes  permettant  la  production  d'IgA,  IgE,  IgG...  choix  de 
L'immunoglobuline  la  plus  adapté  contre  l'agent  infectieux  initial)  et  réarrangement  génique qui  vont 
permettre la diversification des immunoglobulines. 

Les immunoglobulines (Ig) produites vont toujours reconnaître le même antigène.
En  parallèle  de  la  production  d'isotypes  différents,  il  se  passe  la  maturation  d'affinité,  qui  a  pour 
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conséquence l'augmentation de l'affinité des anticorps pour leur antigène.

B- La réaction folliculaire
1) Maturation d'affinité

<=  zoom  sur  la  réaction  du  centre 
germinatif

En zone basale, le lymphoblaste  migre 
profondément dans le cortex, où il va 
évoluer en centroblaste et proliférer à 
grande vitesse (cycle cellulaire de 4 à 6h à 
peine : extrêmement rapide). Les 
centroblastes vont alors s'activer et 
proliférer et c'est a ce moment que 
survient l'hypermutation somatique soit la 
maturation d'affinité des 
immunoglobulines. Les mutation vont 
atteindre les CDR (postes de 
reconnaissance de l'antigène par les 

anticorps). Ces mutation vont atteindre les génomes de chacun de ces lymphocytes B qui vont ensuite 
exprimer leurs BCR modifiés à la surface, BCR qui auront potentiellement une meilleure affinité pour 
l'antigène que leurs prédécesseurs.

Après avoir modifié son génome pour 
augmenter son affinité pour le l'antigène, le 
lymphocyte B va migrer vers le pôle apical où 
il va être sélectionné par des cellules 
dendritiques folliculaires (résidentes du 
centre germinatif) qui expriment a leur 
surface les molécules du soi et vont 
permettre de vérifier que ce BCR ne va pas se 
mettre à reconnaître des auto antigènes. Si 
c'est le cas, les LB auto-immuns seront 
détruits par apoptose.
Si le LB est normal, il migre dans la région du 
centre germinatif riche en LT helper 
folliculaire (LT spécifiques) qui vont aider le LB 
à se transformer soit en plasmocyte soit en LB 
mémoire.
Le LT envoie des signaux au LB pour cette 
différenciation, qui sont des signaux de 
contact membranaires (ligants à des 
récepteur de la surface des LB : complexe 

CD40/CD40 ligant ; cytokines).
Ce sont des enzymes qui vont rajouter ou enlever des bases au niveau des chaînes légères et lourdes des Ig. 
Ces addition/délétions sont rendues possibles grâce à l'AID et ont lieux de manière aléatoire au niveau des 
régions hypervariables codant pour les chaînes lourdes et légères(CDR). Ces mutation vont conduire à 
l'amélioration de l'affinité. Comme les mutation se font de manière aléatoire, l'affinité peut augmenter 
comme diminuer, l'Ig peut devenir auto-immune. Les mutation peuvent aussi induire des codons « STOP » 
bloquant la transcription de la protéine et inhibant son expression à la surface de la cellule. Il est donc 
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important de produire un grand nombre de LB à la base, car beaucoup seront détruits par apoptose du fait 
d'une « mauvaise » mutation.

2) Commutation de classe
En zone apicale, au contact des LT, a lieu la commutation de classe des Ig. C'est la 3eme fois que le LB 
modifie son génome et modifie ici le segment codant pour la partie constante des immunoglobulines.
Dans l'exemple ci dessus, c'est le fragment « epsilon » qui a été choisit et qui donnera donc une IgE. Le 
choix de la nouvelle partie constante est fait par les cytokines sécrétées par les LT. Le choix de l'Ig produite 

est induit par l'antigène de départ, 
reconnu par le LT qui ira ensuite 
déterminer le type de d'Ig à produire en 
agissant via ces cytokines sur le LB.
Exemples : un helminthe (ver parasite) 
induira une RI avec une majorité d'IgE, 
tandis qu'une bactérie encapsulée 
demandera plutôt la production d'IgG.

←Exemple des cytokines induisant les 
différenciations.

Les organes lymphoïdes secondaires sont le lieu où vont migrer les cellules de l'immunité et c'est en 
fonction des contacts entre les cellules dendritiques et les LT dans un premier temps, puis entre les LT et les 
LB dans un deuxième temps que se fait la « bonne »  réponse immunitaire, adaptée à l'antigène.
En résumé :

3)Mémoire – Plasmocytes

La  vaccination  utilise  le  principe  de  la  réponse 
secondaire.
Injection  de  l'antigène,  réaction  primaire  avec 

production  de  LB  mémoire.  Quand  l'antigène 
réapparaît  dans  le  corps,  celui-ci  réagit  donc  plus 
vite et plus fort (cf tableau ci-contre).
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Schéma-bilan, « à voir à tête reposée »

Du  point  de  vue 
phénotypique :
CD19 = marqueur de 
différenciation des LB
CD20 : cible 
thérapeutique pour 
cibler les LB.

IV Les anomalies du Lymphocyte B

A- Anomalies héréditaires

Les anomalies héréditaires les plus fréquentes sont celles de la réponse immunitaire humorale (tout du 
moins chez l'enfant et le jeune adulte. Ensuite, d'autres origines peuvent être mises en cause.).
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Peut  se  produire  en  phase 
médullaire :  en  cas  de  mutation 
des endonucléases RAG, on est en 
situation  de  déficit  immunitaire 
combiné sévère, où les LT et les LB 
ne sont plus produits.
Si  les  molécules  CD79  a  et  b 
(protéines  proches  du  BCR)  sont 
mutée,  il  y  a  affectation  du 
signaling du LB et si ils sont tous 
mutés,  il  n'y  aura  pas  de 
conduction  du  signal  et  tous  les 
LB vont mourir.
On retrouve une mutation du 
gène codant pour le BTK (Bruton 
tyrosine kinase : enzyme servant a 
la transduction du signal dans le 
LB) dans une grande partie des 
cas d' agammaglobulinémies. En 
effet cet BTK est absolument 

indispensable au signaling du LB. C'est une anomalie masculine car liée à l'expression du chromosome X. Si 
il y a mutation du BTK, les LB  ne se développeront pas et finiront par mourir, d'où une absence totale de 
plasmocytes et donc d'immunoglobulines. 
Il y a alors prédisposition aux maladies infectieuses ( particulièrement visible lors des 2 premières années 
de vie). Le traitement consiste en des injections intra-veineuses d'immunoglobulines.
Les anomalies peuvent aussi survenir en phase périphérique, au niveau de protéines impliquées dans 
l'activation des LB dans les organes lymphoïdes secondaires pendant la phase dépendante de l'antigène. Ce 
sont des mutations soit des molécules de co-stimulation soit des molécules du signaling des LB. (autres  
exemple de molécules pouvant être mutée sur la diapo)

Les Agammaglobulinémies :

80% des agammaglobulinémies 
sont dues a un déficit en BTK.
Le déficit (mutation ou non 
production) en protéine 
stabilisatrice lambda5 (sert à 
attendre la chaîne légère) se 
traduit par une instabilité de la 
chaine (H) et donc par une 
agammaglobulinémie.
Les pathologies « permises » 
par ce déficit sont surtout des 
infections (cf diapo).

Le mécanisme affecté lors de 
cette mutation est la commutation de 
classe, qui permet de produire autre chose 
que des IgM. Les taux d'IgM seront alors 
normaux ou légèrement augmentés mais il 
n'y aura aucune IgA, IgG ou IgE.
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Il existe d'autres types de mutations (non liées à l'X) impliquées dans le syndrome 
d'hypergammaglobulinémie :
-mutation sur le gène codant pour le CD40 (typeII)
-mutation sur le gène codant pour l'AID (typeIII)
-hypergammaglobulinémie type IV, le gène responable n'est pas encore identifié mais qui implique aussi les 
molécules responsables de la commutation de classe.

B- Anomalies acquises
les  hémopathies  B  vont  toucher  tous 
les stades de différenciation du LB, de 
la cellule souche au plasmocyte.

 Schéma  voulant  dire  la  même 
chose que le précédent, on a ici 
les  pathologie  en  fonction  du 
stade  de  différenciation  du  LB 
mais aussi en fonction du lieu où 
il se trouve à ce stade donné.
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Diapo non traité en cours.

C-Exploration d'un déficit immunitaire humoral

Si un enfant (ou un jeune adulte) 
se présente dans ses premières 
années avec des infections non 
contrôlée et gravissimes plusieurs 
fois par an du tractus aéro-digestif, 
il faudra se poser la question d'un 
possible déficit de l'immunité 
humorale. 
Première intention du médecin : 
doser les Ig de manière sérique, 
par classe (peut y avoir des déficits 
sélectifs de certaines classes de 

molécules). Cette méthode n'a aucun interêt avant avant 18mois, car on a vu lors du cours sur les Ig que le 
petit enfant ne produit les différents isotypes d'Ig-G qu'au bout d'au moins 18mois. En effet les enfants 
n'ont pas un taux normal en IgG2 (par exemple) avant 18 à 24 mois. Intérêt de ce dosage : en cas d'infection 
ORL récidivante, on peut déceler une insuffisance sélective d'un type d'Ig.
La réponse vaccinale est aussi intéressante à analyser , car cette réponse nous permet de comprendre le 
type de réponse que l'individu est capable de développer en fonction de l'infection, et donc de trouver le 
type d'Ig déficitaire.
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L'étude des LB circulants se fait au 
cytomètre de flux, qui compte les 
cellules qui lui passent devant les 
lasers, en les identifiants. 
L'identification se fait grâce a un 
marqueur lié au CD19, qui permet de 
sélectionner le type de cellule à 
observer.
80% des lymphocytes circulants sont 
des LB naïfs, exprimant des IgM.
Les cellules exprimant le CD27 a la 
place de l'IgM sont des cellules qui 
sont passés dans le centre germinatif 
et qui ont subit la commutation de 
classe des immunoglobulines et qui 
sont transformées soit en cellules 
mémoires circulant exprimant une Ig 
autre que l'IgM.
Grâce a cet examen, on peut mettre 

en évidence des anomalies sélective (anomalie de la commutation de classe).

L'immuno, on aime.
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