
30/03/12 – L2
immuno – Pr Le Mauff
Groupe 04 – Antoine et Marine

9

Les 
immunoglobulines

CHU Caen Page 1/15



I  Structure des immunoglobulines

Les  immunoglobulines  sont  des  molécules  solubles,  identifiables  dans  la  circulation.  Il  s'agit  du 
récepteur du lymphocyte B mais aussi du produit sécrété en fin de réponse immune spécifique. Ce sont en 
fait les anticorps, capable d'interagir avec les antigènes. Selon les périodes de la réponse immune elles sont 
soit circulantes soit membranaires.

1. caractéristiques fondamentales structurelles et fonctionnelles :

La capacité d'interaction avec l'antigène suppose des structures moléculaires variables en réponse à la 
multiplicité des antigènes et des structures constantes possédant des propriétés effectrices particulières.

On compte plusieurs types d'immunoglobulines (isotypes) : Ig A,D,E,G,M.

Par  diverses  méthodes  biochimiques  on  a  identifié  plusieurs  sous  unités  dans  la  molécule 
d'immunoglobuline :

2 sous unités de 50 000 de poids moléculaire
2 sous unités de 25 000 de poids moléculaire
On a donc 2 chaines lourdes (identiques au sein de la même molécule) et 2 chaines légères (elles aussi 

identiques au sein d'une même immunoglobuline)
Ce sont les chaines lourdes qui portent les caractéristiques de l'isotype, 
Les  chaînes  légères  sont  uniquement  de  2  types  soit  kappa,  soit  lambda,  de  plus  au  sein  d'une 

immunoglobuline donnée on a forcément le même type de chaîne légère c'est a dire 2 kappa ou 2 lambda.
Des ponts disulfures (liaison covalentes) réunissent  les chaînes  lourdes  entre  elles mais aussi  les 

chaines lourdes et les chaines légères.
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En utilisant  des  méthodes  de  clivages  par  des  enzymes  en  particulier  la  papaïne  on  a  obtenu 3 
fragments de 50 000 PM chacun.
Ces fragments sont séparables fonctionnellement : 

2/3 sont capables d’interagir avec les antigènes
1/3 n'en est pas capable (fragment constant : Fc)

Ce tiers a une structure plus homogène d'une immunoglobuline à une autre que les fragments capables de 
fixer les antigènes.

Avec une autre enzyme on obtient un grand fragment de plus de 100 000 de PM et un petit fragment
Le gros fragment lui aussi est capable de fixer l'antigène et même deux fois plus que ceux de 50 000 PM.

Finalement une immunoglobuline est un ensemble de 2 chaines légères et de 2 chaines lourdes.
Avec un fragment variable porté par l'assemblage des chaines légères et des chaines lourdes et un 
fragment constant qui correspond à l'une des extrémités des chaines lourdes.

2. Les séquences d'acides aminés

L'analyse plus fine a permis d'identifier différents domaines d'environ 110 acides aminés(aa) chacun. 
On trouve 2 domaines pour une chaine légère et 4 domaines pour une chaine lourde. Ces domaines même 
s'ils ont des séquences différentes en aa ont a peu près la même organisation. Ce qui peut faire penser a une  
sous unité unique ayant évolué dans le temps.

On a séquencé chaque domaine pour voir les différences entre aa soit entre chaine lourde et chaine 
légère soit entre isotypes différents.

On a remarqué que les chaines  légères avait  un domaine quasi  constant (mais différent  entre les 
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chaines kappa et les chaines lambda ) et un domaine variable d'une immunoglobuline à une autre ( d'une 
chaine kappa ou lambda à une autre). Ce qui permet une capacité d'interaction avec différents antigènes.

On  retrouve  les  mêmes  résultats  sur  les  chaines  lourdes.  Avec  un  domaine  variable  VH  et  trois 
domaines constants CH1 CH2  et CH3.  Ces domaines CH sont différents les uns des autres au sein d'une même 
molécule. Ils constituent la caractéristique de cette molécule même si structurellement ils se ressemblent. Ils  
sont aussi différents d'un isotype à l'autre. 

Cette différence de structure apportent des propriétés d'interaction différentes. Les ponts disulfures  ne 
sont pas les mêmes et les glycosylation sont différentes. On a donc des propriétés particulières à chaque 
immunoglobuline.

3. La zone charnière

Entre ces domaines, il existe une zone charnière qui constitue la jonction entre la partie portant les 
sites variables et la partie constante. Cette zone peut varier au niveau du nombre d'aa, de leur nature ou de 
l'emplacement des ponts disulfures. Elle va générer des propriétés spécifiques à chaque immunoglobuline.

La zone charnière permet aussi une flexibilité de la molécule et donc interactions particulières avec 
l'antigène. Il faut au moins deux sites de fixation sur l'antigène pour que deux immunoglobulines puissent se 
fixer dessus. Les complexes immuns que l'on peut former ont donc des formes et des tailles différentes.
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4. Les domaines variables

(la séquences des domaines constants étant la même d'une immunoglobuline à l'autre on ne s'y intéressera pas 
dans le cadre de la réponse immunitaire)

Pour comparer les séquences on a utilisé des immunoglobulines réagissant avec un antigène donné et 
des immunoglobulines réagissant avec un autre antigène.

Pour les chaines légères :
On trouve des aa à peu près semblables d'une immunoglobuline à une autre pour les vingt  premiers aa 
environ puis on va trouver trois zones hypervariables autour des positions 30 50 et 90.

La variabilité n'est pas dispersée au hasard mais retrouvée ponctuellement. 
Pour les chaines lourdes :

On retrouve le même type de résultat pour la chaines lourdes.

Cette variabilité permet l'interaction avec des structures différentes.

On remarque que les zones hypervariables sont en fait localisées au niveau de certain repli et se 
retrouve  géographiquement  proche  dans  l'espace,  tant  pour  les  chaines  légères  que  pour  les  chaines 
lourdes.
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5. Interaction Antigène/Anticorps

Les interactions avec l'antigène sont toutes des interactions non covalentes. La liaison Ac-Ag est donc 
toujours labiles, il n'y a pas d'interaction définitive. Ces interactions sont simplement liées à la nature des aa 
présents.

II Génération de la diversité

Pour les chaines légères :
On  peut  en  fait  identifier  un  fragment  d'ADN  utilisé  par  toutes  les  immunoglobulines,  codant  pour  le 
domaine constant et un autre ensemble de fragments qui permettront de coder pour le domaine variable.

Pour les chaines lourdes :
Même principe pour la partie variable mais pour le domaine constant on a plusieurs fragments d'ADN qui 
codent pour chaque type de domaine.

1. Diversité combinatoire 

 On a pu identifier  un grand nombre de gènes pour constituer le domaine variable. Ceux ci  sont 
disposés en plusieurs blocs. 

Le gène opérationnel observé dans une cellule B mature, est constitué du gène qui code le segment 
variable qui s'associera avec le gène qui code pour le segment constant. Il est en fait composé de plusieurs 
sous unités préexistantes dans le génome de n'importe quel type de cellule et sélectionnées par la suite.

Chaine légère : 1 sous unité V et 1 sous unité J parmi les existants
Chaine lourde : 1 sous unité   V et 1 sous unité  J et une D parmi les existants

Dans le génome il existe toute une collection de gènes V, un nombre plus limité de D et encore moins 
de sous unité J.

Les gènes V et J codant pour les chaines lourdes et les chaines légères sont des gènes différents. Ils  
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sont sur des chromosomes différents.

Les cellules n'exprimant pas forcément le même assemblage de sous unités V, J et D cela permet 
une grande diversité. On a une diversité combinatoire.

2. Diversité jonctionnelle

Il  va  falloir  réarranger  ces  fragments  de  gène  pour  en  former  un  complet.  Cette  mécanique  de 
recombinaison peut se décaler d'une base à une autre et provoquer un décalage du cadre de lecture. Ceci va 
générer  la  production  de  deux  aa  différents,  donc  de  deux  immunoglobulines  différentes  qui  pourront 
reconnaître des antigènes différents.

Variabilité au niveau de la jonction V-J pour la chaine légère
Variabilité au  niveau des jonctions V-D et D-J pour la chaine lourde

Ce mécanisme va ainsi permettre d'obtenir une plus grande diversité encore.

Lorsque la cellule fait tous ces réarrangements, elle efface tout le matériel intermédiaire. Les gènes 
sont  séparés  par  des  séquence  non  codantes.  Le  problème  pour  les  cellules  B  matures  qui  souhaitent 
réarranger  les  gènes  est  d'éliminer  ces  séquences  non  codantes  par  des  enzymes.  Il  y  aura  ensuite 
réarrangement et réparation par des enzymes de recombinaison. Le matériel intermédiaire non utilisé est 
éliminé,  on  peut  donc  avoir  un  décalage  possible  du  cadre  de  lecture  par  délétion  d'une  base.  Il  faut  
également  recombiner  les  fragments  et  l'on  peut   avoir  l'addition  d'une  base.  On peut  avoir  une  petite 
variabilité de longueur au niveau de ces zones d'hyper variabilité mais on ne peut pas trop dépasser les 110 aa 
tout de même.

Ce système peut également générer des codons stop, les molécules ne seront donc pas fonctionnels.
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Ainsi avec le même support d'ADN à la base on peut générer de la variabilité. 

Ces zones de jonction entre V-D et D-J correspondent bien évidemment aux zones hypervariables 
décrites précedemment.

La diversité des immunoglobulines est donc liée à un mécanisme de recombinaison de l'ADN. 
Ces  recombinaisons  permettent  la  diversité  par  la  démultiplication  de  la  capacité  combinatoire 
(diversité combinatoire) et par la nécessité de faire ces réarrangements qui génèrent une mécanique 
d'abord de coupure puis de réparation (diversité jonctionnelle).

3 Variabilité selon l'assemblage chaine lourde/chaine légère

Le dernier élément de variabilité est celui de l'assemblage d'une chaine  légère avec une chaine lourde  
donnée.

Il se peut très bien que deux cellules B matures produisent des immunoglobulines avec une chaine 
légère identique mais avec une chaine lourde différente. On aura donc des immunoglobulines qui auront un 
site de reconnaissance à l'antigène différent.
(Mme Le Mauff n'a pas parlé du dernier point présent sur la diapo)

Exemple de calcul de combinatoire
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Par simple combinatoire on arrive à 20 millions de possibilités ( attention Mme Le Mauff ne sait pas 
compter     30X40=1200 d'où 2. 107 et pas 2. 106 pour le résultat)

En prenant en compte toute la diversité jonctionnelle on obtient finalement une diversité de 10  12 

immunoglobulines

Sachant que lorsqu'on dit qu'il y a une immunoglobuline qui reconnaît un antigène c'est qu'on les met 
en présence et que l'on visualise une interaction mais il se peut très bien que cette même immunoglobuline 
soit capable de reconnaître un autre antigène mais moins bien.

Il n'y a donc pas reconnaissance d'un seul antigène uniquement. Les immunoglobulines sont donc 
capable de reconnaître plus de 10 12  antigènes. C'est ce que l'on appelle la dégénérescence de répertoire une 
molécule donnée n'est pas exclusive d'un seul antigène.

4. Différenciation et réarrangement de l'ADN

Les cellules B se différencient dans la moelle osseuse. La cellule souche hématopoïétique possède le 
même génome que n'importe quelle cellule souche de l'organisme et donc l'ensemble des gènes codant pour 
les chaines légères et les chaines lourdes. Elle va finir par devenir une cellule B mature avec uniquement le  
gène codant pour l'immunoglobuline exprimée.

Entre ces deux stades se passe tout un processus de différenciation qui permet à la cellule d'effectuer 
tout les réarrangements nécessaires.  La cellule souche (avec ses deux chromosomes à l' état germinal), une 
fois dans la moelle osseuse où règne un contexte environnemental favorisant la différenciation, va déclencher 
une activité enzymatique. 

La recombinaison commence d'abord par les chaines lourdes. Les enzymes   vont s'activer et vont 
toujours  commencer  par  le  réarrangement  au  niveau  D-J  des  chaines  lourdes.  Puis  continue  par  le 
réarrangement de V avec le D-J qui a été constitué. La cellule continue ses réarrangements tant que VDJ n'est 
pas fonctionnel.
(Si le réarrangement n'est pas fonctionnel sur le premier chromosome, la cellule essaie sur le deuxième et si 
cela ne fonctionne toujours pas elle rentre en apoptose.)
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La chaine légère n'ayant toujours pas été réarrangée, la chaine lourde (chaine mu car il y a synthèse 
systématique d'une chaine d'IgM) produite va s'associer avec une molécule (non variable) ressemblant à une 
chaine légère. Cette association va permettre l'expression d'une pseudo immunoglobuline  à la membrane, ce 
qui permet à la cellule de recevoir des informations et de continuer son processus de maturation. Ceci va 
réenclencher  l'action  des  enzymes provoquant  le  réarrangement   des  gènes V-J  codant  pour  les  chaines 
légères. La cellule va de nouveau essayer d'obtenir un réarrangement fonctionnel ( chromosome 1 puis 2). 

Pour la chaine légère la cellule a une ressource supplémentaire avant l'apoptose : passer d'une chaine 
kappa à une chaine lambda. Dès qu'un gène fonctionnel est constitué le processus de réarrangement s'arrête. 

On obtient finalement une IgM qui va être exprimée à la surface cellulaire

Le processus de différenciation se déroule dans la moelle au cours de la génération d'un répertoire de cellules  
B, donc de façon complètement aléatoire et indépendante de l'Ag. Cependant, ce répertoire de cellules B 
matures, ayant migré vers les organes lymphoïdes, peut être modulé à posteriori par l'Ag. Cette stimulation 
périphérique va entraîner un signal de prolifération et de multiplication. Comme pour d'autres cellules, ceci 
peut générer des mutations, notamment dans les zones codant pour les chaînes variables. Dans ce cas, le LB 
peut se retrouver à synthétiser une molécule non fonctionnelle (et sera amené à disparaître), mais aussi un Ac 
qui reconnaît mieux son Ag : c'est pour cette raison que l'on voit la réponse immune s'améliorer dans le temps 
car il y a « séléction » des clones efficients.

Bilan :  un  LB  exprime  un  gène  pour  une  IgM  de  surface  donnée  qui  « scanne »  l'environnement 
ganglionnaire → fixation de l'Ag → différenciation en plasmocyte sécrétant de grandes quantités de la même 
Ig (du moins du même site variable) mais circulante.

C'est par épissage de l'ARNm qu'on génère une Ig sécrétée : le segment d'ARNm codant pour l'extrémité 
terminale transmembranaire est clivé .
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Rq : selon les modes de régulation, on peut avoir à la fois des Ig de surface et solubles.

5. Les isotypes des immunoglobulines
 
Les anticorps sont subdivisés en classes ou isotypes, selon la structure des domaines constants des chaînes 
lourdes : les chaînes γ, α, μ, ε et δ correspondent respectivement aux immunoglobulines IgG, IgA, IgM, IgE 
et IgD. Il existe également des sous-classes d'immunoglobulines, reflétant des différences plus fines entre 
chaînes lourdes. L'homme possède ainsi quatre sous-classes d'IgG et 2 sous-classes d'IgA. Il existe également 
des isotypes de chaînes légères, celles-ci pouvant être κ (kappa) ou λ (lambda).

Un LB mature reconnaissant son Ag va subir une différenciation de telle sorte qu'au cours de la réponse 
immune on voit apparaître après les IgM des IgG, par exemple, mais toujours avec le même épitope. C'est la  
commutation isotypique : des enzymes vont recombiner l'ADN, mettant en aval immédiat de la séquence 
VDJ le gène codant pour telle ou telle Ig. On passe ainsi d'une cellule synthétisant une IgM à une IgG3 ou 
une IgA (dans l'exemple de la diapo).
Ce mécanisme induit deux choses : d'une part on a une élimination d'information par clivage, et d'autre part 
la  cellule  peut  évoluer  d'un  isotype  vers  un  autre  (dans  l'exemple  on  passe  d'une  IgG3 à  une  IgA par 
formation d'une boucle puis clivage tandis que l'inverse est impossible).
Le processus de commutation isotypique n'a lieu que sous l'influence de l'Ag.

Rq : Par épissage alternatif des ARNm, la cellule à la capacité d'exprimer à  sa surface à la fois des IgM et D 
(pas d'autre combinaisons possibles).  Ceci n'a donc rien à voir  avec la commutation puisque le matériel 
génétique est conservé.
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Rq : la commutation ne change pas la spécificité d'un Ac pour un Ag puisque le VDJ ne change pas quelque 
soit l'isotype choisit.

6. Distinctions des classes d'Ig

A/Isotypie

Les  différents  isotypes  sont  structurellement  homologues,  mais  des  variations  sont  possibles 
indépendamment de la molécule : formation de structures multimériques constantes. Dans le cas de l'IgM 
solubles, on retrouve toujours un assemblage pentamérique polymérisé par une chaîne J et stabilisé par des 
ponts disulfures. La forme multimérique adoptée dépend de l'isotype (dimère pour les IgA). Une IgG soluble 
à donc 2 sites de reconnaissance contre 10 pour une IgM soluble : donc différence d'efficacité, d'autant plus 
que la flexibilité de la zone charnière autorise plusieurs sites de fixation sur une surface telle qu'une paroi 
microbienne.

Les isotypes se distinguent aussi par leur caractère physico-chimique. Ainsi les IgG3 sont plus lourde du fait  
de la plus grande variabilité de leur zone charnière qui peut être beaucoup plus longue. L'IgM, pentamérique, 
est logiquement 5 fois plus grosse. L'IgE, qui a un domaine supplémentaire, est elle aussi plus grosse. Ce  
poids moléculaire est aussi modifié par le taux de glycolistation en fonction de l'isotype.
On  note  que  c'est  l'IgG1  qui  est  la  plus  abondante  tandis  que  les  IgE  ne  sont  même  pas  dosables 
pondéremment ou visibles sur une électrophorèse (mise en évidence par radioimmunologie).
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Rq :  ces taux ne sont valables que chez l'adulte ; le nouveau-né naît, en principe, avec des quantités très 
faibles d'anticorps, à l'exception des IgG dont le taux élevé s'explique par leur origine maternelle.  

Le  catabolisme  et  le  taux de  renouvellement  sont  spécifiques  pour  chaque  isotype,  la  demi-vie  sérique 
représentant la durée moyenne de circulation libre de l'Ig n'est pas forcémment le reflet de la présence de 
celle-ci dans l'organisme puisqu'elle ne prend pas en compte le fait qu'une IgE qui disparaît rapidement de la 
circulation en se fixant sur un récepteur se retrouve protégée de l'élimination pour un temps.

Rq :  Les taux sont  tels  qu'ils  sont  relativement  stables même lors de l'amplification ponctuelle  d'une Ig 
particulière, il faut donc une stimulation polyclonale importante.

Donc les différents isotypes ont des propriétés et des modalités d'actions différentes, par ex l'activation du 
complément est le rôle principal des IgM et de certaines sous-classes d'IgG, le passage au travers du placenta  
est la spécificité des IgG (car le passage est actif par reconnaissance de certains isotypes par des récepteurs 
spécifiques). C'est le même principe pour l'activation des macrophages, dont les récepteurs reconnaissent 
certains isotypes, ou pour celle des mastocyte et des basophiles qui reconnaissent spécifiquement les IgE.
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B/Allotypie

Les différents isotypes sont semblables au sein d'une même espèce (ainsi l'injection d'IgM humaine à une 
souris induit la production d'anticorps anti-IgM humaine). Cependant il existe bien des différences alléliques 
pour ces mêmes isotypes : ce sont des différences dites allotypiques, caractérisant un allotype particulier pour 
l'individu comme il existe un groupe sanguin ABO.
L'importance fonctionnelle de l'allotype est quasiment nulle (mais comme c'est cité de temps en temps dans 
les livres...).

C/Idiotypie

Le dernier niveau de variabilité que l'on distingue entre deux Ig est fonction de leur site anticorps. Il a été 
montré que cette différence est potentiellement immunogène : si on injecte à un lapin un Ag, celui-ci va 
produire un Ac anti-Ag qui lui-même induira potentiellement une réponse immunogène si on le réinjecte chez  
un autre  lapin (avec production d'Ac anti-Ac-anti-Ag...).  Donc le  simple site  Ac peut  être suffisamment 
variable pour induire une réponse à son encontre : ainsi, on génère des Ac contre les Ac que l'on produit de 
manière continue.
C'est la théorie du réseau idiotypique : il existe une régulation des Ac par les Ac qui, au bout de deux ou trois 
boucles, redonne des Ig identiques à celles produitent au départ  contre l'Ag. Ce qui veut dire que les Ig 
produitent  au  cours  de  la  2e  ou  3e  boucle  ressemblent  à  l'Ag  de  départ :  on  parle  d'image  interne.  C 
mécanisme a (peut être) un rôle régulateur dans la mémoire antigénique.
Cela reste une théorie mais le mécanisme à été démontré : certains Ag vaccinaux du modèle animal, trop 
compliqués à recueillir, ont été remplacés par une image interne (technique non utilisé en pratique car pas 
assez rentable).
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 Et pour ceux qui aiment la poésie...
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