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Cours d’immunologie n°2 - Partie 1 
 
 
 
 
Tous les anticorps d’un individu se reconnaissent entre eux donc si on les réinjectent au 
même individu il en reproduira. Il y a une variabilité intra individuelle. Nous avons des 
milliards d’anticorps différents. 
Comment un individu peut synthétiser des milliards d’anticorps différents alors qu’il n’y a 
que quelques gènes ? 
On s’intéresse aux régions variables. 
 

3.1.3. La biosynthèse des anticorps  
 

- phénomène en absence d’antigène (dans la moelle osseuse lors de la maturation les 
lymphocytes B) 

Un lymphocyte B synthétise toujours le même type d’anticorps, à la surface du lymphocyte il 
y a des milliards de cet anticorps que le lymphocyte à créer. 
 
 

o Fig 5.9 1er mécanisme : recombinaison au hasard d’un nombre de gènes limité.  
Découvert par S.Tonegawa dans la fin des années 70. 
La partie variable est codée par les gènes v (variable), plus loin sur le chromosome il y a les 
gènes j (jonction). Au cours de la maturation du lymphocyte B les gènes v se rapprochent des 
gènes j au hasard, physiquement. Des parties d’ADN peuvent être excisées. Après le 
rapprochement il y a transcription, les transcrits primaires sont en partie excisés par des 
enzymes qui enlève ce qui est en aval du gène j recombiné et en amont du gène c kappa, 
épissage puis traduction qui donne la chaîne kappa (chaîne légère) qui donne v (variable) 
kappa et c (constant) kappa. 
Fig 5.12 En aval de chaque gène v et en amont  de chaque gène j il y a des bases 
complémentaires, celles-ci servent à faire des boucles d’ADN (qui rapprochent les gènes v et 
j) et stabiliser le complexe ce la se fait par le biais d’enzymes dans la région 1223 ; puis on 
coupe avec des enzymes RAG (Recombination Activating Gene) ce sont des endonucléases. 
Les RAG reconnaissent les SSR (Séquence spécifique de la recombinaison) qui font ces 
boucles 
Sur la partie variable de la chaîne lourde, les gènes D (diversité) se rajoutent. Il y a 
rapprochement au hasard des gènes v d et d j.25/ 
 

o Fig 2.9 2e mécanisme : dû à  l’imprécision de la coupure faite par les RAG.  
Pour le même rapprochement de gènes v et j des coupures différentes sont possibles, on 
peut décaler d’une base la coupure et donc obtenir un acide aminé différent, cela peut 
donner aux anticorps des spécificités différentes. Cela augmente beaucoup la diversité des 
anticorps, le même processus pour la chaine lourde est possible aussi. 
 

o Fig 2.11 3e mécanisme : au niveau des régions de contact entre gène v et d, et d et j 
des enzymes peuvent rajouter au hasard des nucléotides : diversité N (nucléotide).  

Lundi 30/01/12 



2 
 

Si 3 nucléotides sont rajoutés, un nouvel acide aminé est alors ajouté, le problème se pose si 
un ou deux nucléotides sont ajoutés, il peut y avoir décalage du cadre de lecture. Alors plus 
loin on peut enlever le même nombre de nucléotides que celui de nucléotides ajoutés, afin 
de récupérer le bon nombre de nucléotides et éviter un décalage du cadre de lecture. Le 
problème est que l’on peut parfois tomber sur des codons STOP. On peut avoir une chaine 
non synthétisée finalement. 
 
Calcul sur la possibilité du nombre d’anticorps différents possibles chez la souris : 
-Chaîne légère : 40 gènes v et 5 j 
Chaîne lourde : 51 gènes v, 27 d et 6 j 
Un anticorps est constitué d’une chaine légère et d’une chaine lourde donc : 
40*5= 200 
51*27*6=9000 
9000*200=2*10^6 On peut donc avoir 2 millions d’anticorps différents par le biais du 1er 
mécanisme 
-On rajoute ensuite l’imprécision des RAG, cela augmente d’un facteur 10 la diversité entre 
les gènes : 
vd=10   vj=10  dj=10 
2*10^6*10*10*10=2*10^9 
-On ajoute alors la diversité N : *10 
En conclusion il y a possibilité d’obtenir 2 milliards d’anticorps différents avec environ 100 
gènes. Cela correspond au répertoire théorique. 
 
Toutes ces recombinaisons ne se font pas en même temps dans l’organisme, le répertoire 
réel est de 1 milliard d’anticorps différents possibles. 
On ne synthétise pas au cours de notre vie les mêmes anticorps (répertoire réel) d’où le fait 
que l’on peut répondre différemment au cours de notre vie à un antigène. 
 
 

- biosynthèse en présence d’antigène  
 

o fig 2.2 1er mécanisme : libération dans le milieu de l’anticorps : passage de l’anticorps 
membranaire à l’anticorps soluble.  

Dans la partie constante de la chaine lourde c’est le gène mu qui a été utilisé qui donne un 
IgM de surface. 
Au cours de la multiplication des lymphocytes B, au niveau de l’ADN il y a des régions codant 
pour la partie C terminale de la chaîne lourde du gène mu sont coupées par des enzymes. Le 
lymphocyte B synthétise une chaine mu qui ne pourra plus s’accrocher à la membrane et 
sera libéré on aura donc un IgM soluble. On synthétise un chaîne mu qui ne s’accroche plus-
> l’anticorps devient soluble. 
 

o Fig 2.11 2e mécanisme : commutation de classe. L’anticorps change de classe, sa 
chaine lourde change. 

Ex : IgM -> IgG 
Cette commutation ne se fait qu’une fois dans notre vie. Il y a réassociation des gènes vdj 
avec les gènes suivants lors de la commutation. Le mécanisme de rapprochement se fait 
aussi avec le système de boucles d’ADN. Il y a des signalisations, des molécules 
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membranaires sont sur le lymphocyte B qui sont stimulées par d’autres molécules qui sont 
sur le lymphocyte T et qui vont rentrées en contact avec la molécule sur le lymphocyte ce 
sont donc des signaux sur le lymphocyte B induit par des molécules de co-stimulation qui 
entrainent des voies de signalisation et qui induisent la synthèse d’enzymes. C’est donc le 
lymphocyte T qui donne l’ordre au lymphocyte B de commuter. Quand un antigène contacte 
le lymphocyte B, celui-ci se multiplie et libère les anticorps il faut aussi que ce lymphocyte ait 
été contacté d’abord par un lymphocyte T (helper) sinon le lymphocyte B se multiplie trop 
tôt, cela serait catastrophique car il reconnaitrait des protéines du soi et l’on aurait tous des 
maladies auto-immunes. 
 

o 3e mécanisme : hyper mutation somatique.  
Quand le lymphocyte B libère ses anticorps il va y avoir des mutations spontanées dans les 
gènes v avec un rythme élevé : 3 régions qui sont des points chauds  qui correspondent aux 
CDR, celles-ci mutent plus facilement. C’est entre autre pour ça qu’elles sont hypervariables. 
Les anticorps ont une affinité encore plus forte pour les antigènes, cela s’explique par ces 
hyper mutations. Seuls ces lymphocytes très affins sont sélectionnés pour la réponse 
immunitaire. Au cours de ces mutations on peut avoir des anticorps encore plus spécifiques.  
 
Remarques: 
 

- exclusion allélique se manifeste par le fait qu’un lymphocyte B n’exprime qu’un seul 
anticorps, un seul chromosome s’exprime. Les recombinaisons commencent sur la 
partie variable de la chaine lourde. La chaîne lourde synthétisée en premier (chaîne 
mu) se met à la membrane et dérive d’un seul chromosome. Quand cette chaine mu 
arrive à la membrane il y a un signal exprimé qui fait deux choses : il y a un signal 
négatif pour que l’autre chromosome ne s’exprime pas, pas de réarrangement et le 
2e signal envoyé est le signal de recombinaison pour la synthèse de la chaîne légère 
kappa. La chaîne légère s’associe à la membrane pour faire ½ anticorps. En premier 
c’est le gène kappa qui est utilisé mais si la chaîne kappa est non fonctionnelle on 
passe à la chaîne lambda (après plusieurs essais). Il existe beaucoup plus d’anticorps 
kappa que lambda. 

- CDR 3 est encore plus variable que les autres CDR. La variabilité s’explique par les 
hyper mutations somatiques et par les gènes v. CDR3 a un rôle central dans la liaison 
de l’antigène, il correspond exactement à la jonction vj ou vd ou dj. Ces zones sont 
encore plus variables du fait de la diversité N entre autre. 

- Fig 1.11 Libération des différentes classes d’anticorps : Après la stimulation 
antigénique, des anticorps spécifiques sont libérés. Suivant les quelques jours après 
la stimulation antigénique on ne dose presque pas d’anticorps spécifiques (ce n’est 
pas pour autant qu’ils ne sont pas là), il y en a un peu. Lors de la réponse spécifique, 
les 1ers anticorps libérés sont les IgM puis arrivent les IgG (anticorps secondaires) qui 
remplacent les IgM cela est du à la commutation de classe (switch), puis la quantité 
d’anticorps diminue. 
On effectue alors un rappel (réponse secondaire) ou les anticorps sont beaucoup plus 
concentrés, il y a une mémoire immunitaire. Le système immunitaire à garder en 
mémoire l’antigène et les anticorps sont produits beaucoup plus vite et de façon plus 
concentrée. 
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Certains lymphocytes B acquièrent des propriétés particulières, ce sont des 
lymphocytes B mémoire (dans les ganglions par exemple) : si une deuxième 
stimulation a lieu alors ces lymphocytes reconnaissent directement l’antigène, de 
plus ils sont nombreux (la probabilité de rencontre augmente et l’antigène est mieux 
neutralisé). 

 
 

3.1.4. Rôles des anticorps 
 

1) reconnaissance de l’antigène :  
Rôle de neutralisation du pathogène (bloque les sites de liaison d’une bactérie sur une 
cellule, destruction des pathogènes en augmentant la phagocytose). Le paratope (site 
anticorps) reconnait l’épitope. 
 
Quelles sont les forces qui interviennent ? 
- interactions ioniques 
- interactions hydrophobes 
- ponts hydrogènes 
- forces de Van der Waals 
 

2)  fig 1.11 fonctions effectrices : font intervenir le fragment Fc (dépend des types 
de chaines lourdes) 

- il y a des anticorps capables de recruter le complément. Toutes les classes d’Ac n’activent 
pas le complément avec la même intensité. 
- recrutement des cellules immunitaires (macrophages, cellules NK, polynucléaires, 
mastocytes, cellules cytotoxiques) cela contribue à l’élimination du pathogène. 
Les fonctions effectrices diffèrent d’une classe d’anticorps à l’autre car dépendent de la 
partie constante: 

 IgG sont capables de neutraliser l’antigène, leur partie constante est très efficace 
pour recruter le complément, ainsi que le recrutement de cellules phagocytaires et 
cytotoxiques. 
C’est grâce à leur récepteur Fc gamma qu’il y a cette forte affinité. 
Ils représentent 70% des anticorps dans le sang. 

 IgM (10%) Ils sont efficaces pour neutraliser les antigènes par leur partie Fab car dans 
le sang ils sont reliés par 5 (polymériques), ils sont stabilisés par des ponts disulfures 
et une chaîne J (jonction, rien à voir avec les gènes j). Cela fait 10 sites de liaison. 
Ils recrutent bien le complément mais sont moins efficaces pour recruter les cellules 
immunitaires car ils ne possèdent pas un récepteur Fc mu mais on un récepteur poly 
Ig avec une faible affinité. 

 IgD (<1%) ils ne sont pas particulièrement bons. Sont très peu libérés dans le sang, ils 
restent surtout à la membrane. Leur rôle reste mystérieux. 

 IgA (20%) ils ont un rôle précoce, ils sont libérés dans le milieu extra cellulaire 
(muqueuse), sont donc au plus près de l’infection. Les IgA circulent seuls mais dans la 
lumière intestinale ils sont en dimères, cela fait 4 sites de liaison. Ils sont accrochés 
par une chaîne J (jonction) et une pièce sécrétoire qui s’accroche au cours de leur 
traversée de la lumière intestinale. Les formes circulantes monomériques recrutent 
le complément ou des cellules avec un récepteur Fc alpha spécifique des IgA. 
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 IgE (<1%) rôle important dans la réponse immédiate car ces anticorps vont être 
reconnus par la surface des mastocytes qui ont des récepteurs pour les IgE, il y a 
ensuite dégranulation des mastocytes (molécules vasodilatatrices, facteurs 
chimiotactiques libérés). Lors de la 1ere infection il n’y a pas d’IgE, ils apparaissent 
dès le 1er rappel. Cela explique les allergies, c’est dès le 2e contact qu’il y a beaucoup 
d’IgE, ce qui provoque une réponse inflammatoire violente. 

 
3.2. La réponse cellulaire 

 
3.2.1. Les récepteurs cellulaires  
 
- le récepteur spécifique des lymphocytes B : BCR, c’est l’IgM de surface. 
- Fig 15 et fig 2.19 le récepteur spécifique des lymphocytes T : TCR, appartient à la 

super famille des Ig. Ressemble à un anticorps : deux types de chaînes alpha et béta 
(plus rarement delta et gamma). La chaine alpha a un domaine variable et un 
constant, idem pour la béta. La chaîne béta (vdj) est plus longue qu’alpha et sa 
biosynthèse rappelle celle de la chaîne lourde des Ig et la chaîne alpha celle de la 
chaîne légère (vj). 
Pour la chaîne alpha il y a réassociation des gènes v et j au hasard. 
Pour la chaîne béta il y a réassociation entre les gènes vd et dj. Il y a deux séries de 
gènes d et j, une seule série de gène V. ex : réassociation vd1j1 ou vd2j2.  

 
 
 
 
 
 
 


