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Molécules du CMH = HLA 

 
 
Intro 

 
Système immunitaire : système physiologique avec des molécules dont la fonction est d’assurer le 
maintien de l’intégrité physique (tissulaire et des organes) d’un individu menacé par :  
-infection par des pathogènes (bactéries, virus et parasites) 
-défaut de l’homéostasie cellulaire (cancer) 
-traumatismes « stériles » ex : fractures, avec (inflammation = composante de l’immunité) réparation 
des lésions. 
 
Maintien de l’intégrité physique avec une contrainte forte : tolérance au Soi (pathologies auto-
immunes – ex : diabète de type 1, Polyarthrite rhumatoïde)  
 
Cas particulier : rôle délétère de l’immunité en transplantation d’organes et cellules souches 
hématopoïétiques (réponse allogènique)  
L’organisme reconnaît l’organe ou cellules greffées provenant d’un autre individu  comme 
pathogènes. Les immunosuppresseurs permettent de réduire cet effet négatif du système 
immunitaire. 
 
Plan : 

1. Système HLA, présentation des Ag aux lymphocytes T 
2. Récepteur des lymphocytes T 
3. Activation des Lt 
4. Réponse immunitaire des lymphocytes T (fonctions effectrices) 

 
 

I-Système HLA, présentation des Antigènes (Ag) aux lymphocytes T. 
 

1) Les Lymphocytes T  
 
=cellules centrales de l’immunité 
2 fonctions : 
- cytotoxicité 
- coordination / régulation de la réponse immunitaire par deux mécanismes : 

– contact membranaire (récepteur de surface – ligand) 
-  signaux solubles = cytokines (fonctions diverses et variées mais ++ fonction immunitaire) 

Sécrétion paracrine, autocrine et endocrine 
Ex : IFN (interférons), IL (interleukine), TNF (tumor necrosis factor) 
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2 sortes de Lt différents pour ces deux fonctions  
 
 
-reconnaissent des Ag d’origines différentes   
 
 

 
 
 
 

_ Ag étrangers (xéno-Ag) : virus, bactérie, parasites, etc... Immunité anti infectieuse 
 
_Ag du Soi (Auto-Ag) reconnus mais le lymphocyte ne va pas réagir  tolérance immunitaire 

Attention : quand tolérance au Soi défaillante : phénomène d’auto-immunité 
 

_Ag du soi modifiés  (surexprimés ou nouvellement exprimés) ex : Ag associés aux tumeurs  
immunité anti- tumorale  

 
_ Alloantigène (Ag exprimé par  un autre  individu d’une même espèce mais génétiquement 

différent = déclenchement d’une réponse immunitaire)  Réaction allogénique     ex : 
transplantation d’organes 
 

2) Nature biochimique de l’antigène  
 
 reconnu par le lymphocyte T 
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- protéines dans 99% des cas ex : protéine de l’hémagglutinine  
 

Le Lt ne reconnaît pas la protéine native mais des produits de dégradation de la protéine dégradée en 
peptides (de 8 à 20 AA). 
La protéine est dégradée (apprêtement de l’Ag) dans des CPA (cellule présentatrices d’antigène) en 
peptides. 
Les Lt reconnaissent les peptides (=antigène) grâce aux  CPA par l’intermédiaire des molécules du 
CMH se trouvant sur leur membrane.  
 
Le Lt exprime un récepteur : le récepteur des lymphocyte T ou T-Cell Receptor (TCR) 
Une fois que le Lt est activé (par sa liaison à l’antigène présenté par les CPA),  il se différencie. 
 
Fonction principale du CMH (molécule du complexe majeur d’histo compatibilité): présentation des 
Ag (des peptides) aux Lt. 
Epitope : Peptide reconnu par le Lt. 
 

3) Les CMH 
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-Complexe (cluster) : environ 130 gènes regroupés dans une même région chromosomique 
 
-Histocompatibilité (compatibilité tissulaire): 
*rôle dans les phénomènes de rejet de greffe (organe ou cellule souche hématopoïétique)  

 
 

*lymphocyte (T ou B) d’un individu reconnaissent les cellules d’un autre individu génétiquement 
différent et réagissent vis à vis de ces cellules en les détruisant : réponse allogénique 
*molécule CMH : alloantigènes 
 
-majeur : effet dominant/ différent du complexe mineur  
 
Fonction du CMH : présentation des Ag aux Lt 
 
*Chez l’animal (souris): Ces molécules ont été découvertes chez la souris : 
-système dénommé H2  
-lors d’expériences, on a montré le rejet de greffe de tumeur entre souris de souches différentes 
 
  
*Chez l’homme : 
-système dénommé HLA (Human Leucocyte Antigen) = CMH 
-découvert par Jean Dousset en 1958, mise en évidence d’Ac anti-HLA dans les sérums de patients 
polytransfusés 
 
*Antigènes d’histocompatibilité= molécules HLA : cibles des réactions immunitaires de rejet en 
transplantation d’organes= alloantigène 
 

4) Les gènes du CMH 
 
Tous regroupés sur le bras court du chromosome 6, sur une  longueur de 3,6 megabases (Mb). On les 
classe en 3 groupes :  
-Gènes de classe I et II  même fonction : impliqués dans la présentation des Ag. Système 
polygénique : code pour des molécules différentes avec une même fonction 
-Gènes de classe III  pas de rôle direct avec la présentation des Ag mais code pour des molécules 
importante dans l’immunité 
Non polymorphiques 
 
*gènes de classe I  
 
-HLA de classe I « classiques » : HLA A, B, C (+++ de polymorphisme) : impliqué dans présentation des 
Ag 
-HLA de classe I « non classiques » : HLA E, F, G (- de polymorphisme) : autre fonction non détaillées 
ici 
  
 Molécules (protéines) HLA de classe I classiques (hétérodimères) 

1. chaîne  codée sur le Xme 6 par les gènes HLA A, B ou C (polymorphique) 
2. chaîne : 2 microglobuline ( 2m) codée par le chromosome 15 (monomorphique) 
Pour avoir une molécule HLA fonctionnelle, il faut ces deux gènes 

 
4 



IITS- Dr Toutirais 
06/04/12-L2 
Groupe n°13-Lucie et Audrey                                                                                                        
 
*gènes de classe II 
 
-HLA de classe II : HLA DR, DQ, DP : 1 seule famille, très polymorphique, 3 molécules HLA de classe II, 
la plus polymorphique : HLA DR 
 
 Molécules (protéines) HLA de classe II (hétérodimères) 

1. chaîne  : molécule HLA DRA, DQA, DPA (Xme 6), chaine très peu polymorphique 
2. chaîne  : molécule HLA DRB,  DQB, DPB (Xme 6), chaine la plus polymorphique, la 

plus polymorphique ++ : HLA DRB 
 

*gènes de classe III : C2, C4 : molécules du complément  
          HSP (Heat shock protein) : rôle de protection d’une protéine 
   TNF = une sorte de cytokine 
 
 
 
Résumé sur le polymorphisme : 
 
-HLA de classe I « classique » : HLA A, B, C et HLA de classe II HLA DR, DQ, DP  +++ polymorphiques  
-polymorphisme : première caractéristique des molécules HLA 
  

5) Propriétés des gènes du CMH 
 
Polymorphisme : gène sous plusieurs formes : allèles (variations de séquences d’acides nucléiques) 
 protéines variables (variation de séquence d’acides aminés)  même espèce mais individus avec 
des phénotypes différents) 
 
Polymorphisme dans la notion de génétique des populations : médecine personnalisée  (diagnostic et 
thérapeutique) qui repose sur ce concept : médicament plus adapté à tel ou tel phénotype, génotype 
etc.  
 
Notion de polymorphisme connue depuis 50 ans (système HLA) 
1ere caractérisation des molécules HLA avec des Ac (sérotypage) 
Concernant la chaîne  des molécules CMH de classe I : sérotypage 
29  molécules HLA A différenciable: 29 Ac différents reconnaissent 29 molécules 
60  molécules HLA B différenciable 
10 molécules HLA C différenciable 
 
 En réalité avec les techniques plus élaborées actuelles comme le séquençage ADN, on a découvert 
qu’il y avait encore plus de protéines différentes :  
Allèles HLA A : 1193 
Allèles HLA B : 1800 
Allèles HLA C : 829 
 
Cette différence est due au fait que les Ac ne sont pas capables de différencier certaines 
molécules/protéines de séquences en aa proches. 
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Même raisonnement pour chaine  des molécules de CMH de classe II 
 
  Ag (sérotype)  Allèles (génotype) 
 
HLA-DR 21    809 
HLA-DQ 9    147 
HLA-DP 6    169 
 
 
On découvre tous les jours de nouvelles molécules HLA. La  probabilité de trouver un individu avec les 
même molécules HLA de classe I est très faible (cela limite l’espoir de trouver un individu compatible 
dans les greffes hématopoïétiques). Pour trouver un individu avec les mêmes molécules CMH I et II, la 
probabilité est encore plus faible.  
 
Protéine HLA= marqueur du Soi=marqueur de l’immunité biologique  
 

 
Exemple de polymorphisme de la chaine  des molécules de CMH II 
 

 
 
Il existe différentes molécules HLA DR par exemple, HLA DR4 est reconnue par un seul Ac et pourtant 
il existe de nombreux variants en terme d’allèles. Polymorphisme HLA : variation très fine de 
quelques acides aminés. 
 

6) Transmission en bloc des haplotypes HLA 
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Haplotype : groupe de différents gènes (allèles) sur un même chromosome  chaque individu a 2 
haplotypes HLA (un hérité du père, un hérité de la mère). A partir d’un couple d’individus, on peut 
construire 4 couples d’haplotypes HLA.  
Peu d’évènements de recombinaison pendant la méïose entre haplotypes HLA du père et de la mère, 
sans doutes parce que les gènes sont très proches sur le chromosome 6. 
Il existe des haplotypes dits HLA conservés= retrouvés assez fréquemment dans la population. Cela 
est du à un déséquilibre de liaison (fréquence observée d’association entre deux allèles supérieure à la 
fréquence théorique). 
Groupe de gènes transmis ensemble/ en bloc à la descendance 
 

 
Polymorphisme limité par deux phénomènes : 
-phénomène de sélection naturelle 
-par le fait que les haplotypes HLA soient transmis en bloc  
 
Les molécules HLA restent malgré tout très polymorphiques. 
 

7) Structure des molécules du CMH 
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Ces molécules appartiennent à la superfamille des Immunoglobulines : 
-CMH I : *glycoprotéines (hétérodimères) 

   * une chaine lourde  (44 kDa) avec 3 domaines 1, 2, 3 
    *   une chaîne légère 2 microglobuline codée sur le chromosome 15 (11,5 kDa) 
    *  Une partie extra-cellulaire, une partie transmembranaire et une partie  intracytoplasmique 
très courte 
 
-CMH II : hétérodimères  
      une chaîne lourde  (31-34 kDa) 
      une chaîne légère  (26-29 kDa) : la plus polymorphique  
  pas d’association covalente entre les deux chaînes  
 

8) Expression des molécules du CMH 
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Profils d’expression différents entre les molécules HLA I et II 
*Classe I : ubiquitaires sauf GR. Les autres cellules expriment les HLA I à des niveaux différents 
(épithélium, reins, foie, cerveau : niveau faible/ cellules de l’immunité : niveau plus fort). On peut 
augmenter ces niveaux d’expression  (dans reins, foie, cerveau) en présence des cytokines 
inflammatoires. 
*Classe II : expression restreinte à une population de cellules particulière : lymphocytes B, 
macrophages, cellules dendritiques, cellules épithéliales du thymus. Et une expression faible dans les 
lymphocytes T.  
Les cellules de l’immunité expriment à la fois les molécules CMH I et II : particulièrement les cellules 
spécialisées dans la présentation des Ag= CPA professionnelles telles que Lb, macrophages, c. 
dendritiques, expriment un haut niveau de CMH I et II.  
Les cellules épithéliales thymiques ont un rôle dans la sélection des lymphocytes T.  
 

9) Les gènes du CMH sont Co dominants 
 

 
 
= sur n’importe quelle cellule sauf GR  on a 3 molécules HLA I : HLA A, B, C  sous les deux formes 
alléliques (paternel et maternelle) : il existe donc 6 molécules HLA I pour chaque cellule. 
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CPA professionnelle : 12 molécules HLA exprimées, 6 de classe I et 6 de classe II 

 
10) Présentation des Ag  

 

 
 
Molécules CMH II : présentation d’Ag exogène (extracellulaire) :  
-virus ou bactérie extracellulaire si infection  
-auto antigène (=Ag du Soi) 
 
Les cellules CPA captent  un Ag et le présentent sous forme de peptide aux Lymphocytes T CD4 qui 
expriment un récepteur CD4 et TCR impliqués dans la reconnaissance du peptide.  
 
Molécules CMH I : présentation d’Ag endogènes : 
-virus, bactéries intracellulaires  
-Ag du Soi 
 
Le CMH I présente les Ag aux lymphocytes T CD8 qui expriment un TCR qui reconnaît CMH de classe I 
et peptides. Le marqueur/récepteur CD8 est aussi impliqué dans la reconnaissance.  
 
-Les peptides se lient aux molécules du CMH de façon non covalente 
-Un Ag  plusieurs peptides possibles (1 ou 2 présentés = immunodominance) 
-Choix du peptide présenté se fait par affinité avec les molécules du CMH 
-Les molécules HLA ne différencient pas les peptides du soi et du non soi 
 

11) Sites de fixation du peptide sur la molécule du CMH (=sillon) 
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CMH I : situé entre 2 et 1  
CMH II : situé entre 1 et 2 
 

 
 
Fixation du peptide sur un site particulier, en fonction de l’affinité avec le CMH.  
En bleu: zone polymorphique (séquence en aa variable). C’est sur ces zones que vient se fixer le 
peptide. 
Polymorphisme HLA influence la nature du peptide présenté aux Lt. Car il modifie l’affinité du 
peptide pour le CMH. 
Corrolaire : pour le même antigène donné : Panel de peptides (du Soi ou du non Soi) présentés 
différent d’un individu à l’autre,  explique que les individus ne réagissent pas de la même façon aux 
infections. 
 
Phénomène non strict : un même peptide peut être présenté par plusieurs molécules HLA différentes 
 
Intérêt en terme d’évolution et de survie d’espèces aux épidémies : au sein d’1 population, + la 
variabilité individuelle HLA est importante, + les chances d’avoir des individus capables de résister à 
une infection sont importantes polymorphisme HLA en partie responsable de la résistance des 
populations aux épidémies par sélection 
 

12)  CMH classe I 
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Structure en hélice  ou feuillet  . La structure explique en partie le fonctionnement des molécules 
HLA. Les deux hélices  des domaines 1 et 2 forment le sillon du peptide. Vu de dessus, le plancher 
du sillon est formé par des feuillets   , cela délimite donc la taille du peptide qui peut se fixer dans le 
sillon. Le sillon est assez fermé, seuls les peptides de 8 à 10 aa peuvent s’y loger. 

 
 Sur ces peptides, il existe des résidus d’ancrage (2 à 4) qui interagissent avec des poches sur la 
molécule HLA.  
 
Seuls les peptides les plus affins se logent dans le sillon. 
 

13) CMH classe II 
 

  
 
2 hélices  sur les chaînes 1 et  1. Sillon ouvert  peptide plus long : 13-24 aa. Même système de 
résidus d’ancrage (mais 3 à 4). 
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14) Comment sont générés et présentés les peptides ? Processus d’apprêtement 
 

 
 
Les molécules du CMH I résultent d’un processus très différents des molécules du CMH II. 
 
CMH I :  
-Antigène endogène (cytosolique) : 
 
*molécule du soi (renouvellement ou protéine présentant un défaut : DRIPS (défective ribosomal 
Product) : repliement anormal / protéine non fonctionnelle / déchet de la traduction qui sont 
recyclés) tolérance  
*molécule étrangère (virus bactérie) 
*molécule anormalement exprimée (cellule cancéreuse) = molécule du soi modifiée 
 Immunité adaptative  
 

Apprêtement des Ag et présentation par molécule du CMH cl I 
La plupart des peptides présentés par le CMH I quand on n’est pas infecté sont des molécules du soi 
 
Schéma (cf. début de la partie 14): L’antigène/protéine est dans le cytosol.  
 
--1ère étape : Elle est dégradée par le protéasome = complexe multienzymatique qui dégrade une 
protéine en peptides.  
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Protéasome : 3 S.U : au centre 1 S.U 20 S et 2 S.U 19S autour. 
Avant d ‘être prise en charge par le protéasome, la protéine doit etre ubiquitinée. 
 
Le peptide se retrouve dans le cytosol. Parfois les peptides ne sont pas encore suffisamment courts, 
des aminopeptidases les coupent dans le cytosol. 
 
--2eme étape : les peptides passent dans le réticulum endoplasmique. Ils ne passent pas de façon 
passive mais ont besoin d’un transporteur : TAP =transporter associated with antigen (hétérodimère 
TAP 1 / TAP 2) 
 
--3éme étape : C’est dans le R.E que la molécule de HLA est synthétisée. 
La chaine  lourde seule est instable, elle a besoin d’une protéine chaperonne : la calnexine, 
permettant le maintien de la conformation 3D. 
Ensuite la chaine beta 2 microglobuline vient se fixer à la chaine lourde . 
La calnexine part et la calréticuline vient se fixer à la molécule HLA car la molécule HLA de classe I 
entière mais seule est aussi instable. 
A la calréticuline vient se fixer la tapasine : rapprochement molécule HLA classe I et transporteur du 
peptide TAP. 
 
 La molécule HLA de classe I seule est instable : besoin de molécules chaperonnes ( calnexine, 
calréticuline et tapasine ) qui permettent le maintien de la conformation 3D.  
+ ER p 57 : aussi molécule chaperonne mais qui n’apparaît pas sur le schéma. 
 
Le peptide se lie de façon non covalente à la molécule HLA classe I : seuls les peptides les plus affins se 
fixent aux molécules HLA. Les autres sont réexportés. 

 
--4eme etape : HLA classe I + peptide présenté à la membrane en passant par le Golgi. 
 
Apprêtement des Ag et présentation par molécules du CMH cl II 
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Antigènes exogènes (solubles, débris cellulaires) 
*Molécules du Soi  tolérance 
*Molécules étrangères (virus, bactérie) 
*Molécules anormalement exprimées (cellules cancéreuses) 
Immunité quand la personne est infectée. 
 
--Ag exogène endocytés. 
 
Fusion endosome et lysosome  (pH acide) : activation de protéases (pH acide) dégradation des Ag 
en peptide : le peptide ne passe pas par le lysosome ensuite 
Ex : famille des cathepsines dans les endolysosomes. 
 
-- En parallèle dans R.E, synthèse des molécules HLA classe II chaine  et  
 
+ synthèse de Ii : chaine invariante : empêche fixation de peptides endogènes dans R.E en 
bloquant le sillon 
 
-- Molécule CMH de classe II ne va pas directement à la membrane mais fusionne avec l’endolysosome 
après être passé par le Golgi (rappel : l’endolysosome contient les peptides issus de la dégradation de 
l’antigène) 
 
--Dans ces vésicules : Clivage de chaine Ii par protéases en peptide CLIP : Class II associated invariant 
chain peptide 
 
--Molécule HLA-DM : enlève le peptide CLIP le sillon est alors vide.  
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Résumé :  
 
-Ag endogènes dégradés par protéasome, puis peptides entrent dans R.E par TAP, se fixent sur la 
molécule HLA classe I  présentation de l’Ag aux LT CD8. 
- R.E : synthèse molécule classe II avec Ii 
Antigène exogène  endolysosome 
Fusion HLA II + endolysosome 
Peptide CLIP dans sillon, enlevé par HLA-DM 
Seuls les peptides exogènes issus de la dégradation d’Ag exogène dans le lysosome peuvent se fixer 
dans le sillon nouvellement vide de HLA II 
Présentation aux LT CD4 
 
 
AUTRE :  
 

 
 
Présentation croisée des antigènes (= cross presentation = cross priming) 
Ag exogènes peuvent être aussi présentés par des molécules CMH classe I 
Comment ? Les Ag exogènes, quand ils sont dans les endolysosomes, peuvent parfois sortir dans le 
cytosol. Une fois dans le cytosol, ils sont pris en charge par le protéasome et suivent le processus 
comme s’ils étaient des antigènes endogènes. 
Quelles cellules peuvent faire la présentation croisée ? Seules les cellules dendritiques. 
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Points essentiels : 

1. molécules CMH : membranaires (hétérodimères), 
2. antigènes d’histocompatibilité, cibles du rejet de greffe 
3. fonction : présentation des Ag aux lymphocytes T sous forme de peptides (éptiope T) 
4. Xme6 : 3 classes (CMH classe I et II) 
5. Expression 

CMH cl I : ubiquitaire 
CMH cl II : cellules + spécialisées (CPA profesionnelles) 

6. Polygénique, expression co-dominante et polymorphique 
7. Polymorphisme : au niveau du site de liaison au peptide  
8. Ancrage du peptide dans la molécule HLA de manière non covalente par affinité 
9. Présentation des Ag 

CMH cl I :Ag endogène (cytosolique) lymphocyte T CD8 
CMH cl II : Ag exogène (endosome) lymphocyte T CD4 
CMH cl I (présentation croisée) : Ag exogène (endosomecytosol 
  Lymphocyte T CD8 (cellules spécialisées) 

 
 
 
 
 
 

II-Récepteurs aux lymphocytes T. 

 
1) Intro  
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Lymphocytes B : Immunité humorale-présentation d’antigènes natifs, pas besoin d’être dégradés 
Lymphocytes T : Immunité cellulaire-Ne reconnaissent que des Ag dégradés et apprêtés dans les CPA 
 
 TCR et BCR ont des structures très proches mais ne reconnaissent pas du tout le même type 
d’antigènes ! 
 
Immunité adaptative : Reconnaissance d’Ag très divers par les lymphocytes exprimant des récepteurs 
variables ; phénomènes de mémoire.  
Au premier contact avec l’antigène : réponse immunitaire lente, puis ensuite fulgurante, immédiate 
dès le deuxième contact 
 
 

2) Lymphocytes T  
 

 
 
HSC : hematopoetic stem cells : cellule souche hématopoïétique  
CLP :common lymphoid progenitor : progéniteur lymphoïde commun 
 
Lt : développement a lieu majoritairement dans le thymus 
Thymocytes : acquisition d’un TCR fonctionnel + phénomènes de sélection 
 
 

3) Récepteur des cellules T = T cell receptor (TCR) 
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 Hétérodimère : 2 chaines protéiques 
 2 types 

-90-99% chaines  et  (lymphocyte T - = lymphocyte « conventionnel ») : 
reconnaissance de peptides (structure biochimique avec une grande variabilité 
en terme de séquence en AA) 
 
-1-10% chaine gamma et delta (LT gamma-delta =LT « non conventionnel ») : 
reconnaissance de structure conservée (exemple : phosphoantigène) 

 
On ne va parler que des lymphocytes « conventionnels » ici. 
 
Dans l’environnement, multitude d’Ag étrangers (épitopes T) car les pathogènes représentent une 
source importante d’Ag/Peptide/epitope. 
Diversité considérable des LT avec TCR différents, qui peuvent reconnaître potentiellement une 
infinité d’Ag différents. 
Répertoire T (= toutes les sortes de LT capables de reconnaître des antigènes différents) non 
immuable  
Ex : variation en fonction de l’histoire immunologique (se modifie en fonction de l’âge, infections 
etc…) 
 
 Même notion de répertoire B pour les lymphocytes B 
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Diversité du répertoire T :  
       -20 millions à 200 millions de TCR différents (avec plusieurs LT portant le même  TCR) 
 

- diversité dite « clonale » : chaque clone porte un TCR spécifique d’un épitope donné (+/- car un 
TCR est capable de reconnaître de 1 à 5 épitopes différents) 
 
Lorsqu’un LT prolifère (= est stimulé) les cellules filles vont toutes porter le même TCR : 
expansion clonale 
 
Clone lymphocytaire T : population cellulaire qui a pour origine la même cellule T 

 

 
 
4) TCR   (TCR - ; exactement la même chose sauf qu’on remplace  par   et  par ) 
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-hétérodimère, glycoprotéine, poids moléculaire d’environ 45-50 kDa 
-2 chaines  et beta reliées par un pont disulfure 
-un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire (presque 
inexistant) 
-V et V : régions variables 
-C et C: régions constantes 
 
-Site de reconnaissance de l’antigène (épitope) = paratope à l’exterémité de la molécule TCR 
-Chaque domaine variable (V et V) comporte 3 régions hypervariables = CDR (complementarity 
determining region) 1, 2, 3 
-Paratope se situe au niveau de la zone de rapprochement des régions CDR de la chaine  et  
 

5) Homologie de structure BCR – TCR 
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Chaine  correspond à chaine lourde de l’anticorps 
Chaine  correspond à chaine légère de l’anticorps 
 
Correspondance mais ne sont pas identiques : ne reconnaissent pas les même antigènes et pas de la 
même façon 
 

6) Comment expliquer la diversité du répertoire T alors que le nombre de gènes est 
limité à 25 000 -50 000 ? 

 
Les différents TCR sont codés par des gènes différents  Possibilité de recombinaison génétique pour 
un nombre restreint de gènes 
Apres recombinaison  formation de nouveaux gènes et de nouveaux TCR 
 
La recombinaison est  
-stochastique 
-somatique 
-intrachromosomique 
 

7) Structure TCR : Organisation des gènes du TCR (à peu près pareil qu’Ig) 
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Organisation en segments géniques 
-partie V codée par gènes V et J : segment génique 
-partie V codée par gènes V, D, J 
-partie C et C codées par gènes C 
 
V = Variable ; J=Jonction ; D=Diversité ; C=Constant 
 

8) Gènes codant la chaine  du TCR : locus  du chromosome 14 
 
-sont regroupés sur une distance de 1 Mb (mégabase) 
-tous les gènes V (même famille) sont regroupés au même endroit : environ 45 gènes V différents 
-plus loin, groupe de 50 gènes J différents 
-plus loin : un seul gène C 
-il existe une séquence L avant les gènes V: Séquence Leader (peptide signal) excisée dans RE 
 
  9) Gènes codant la chaine  du TCR : locus  du chromosome 7 
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-sont regroupés sur une distance de 620 kb (kilobase) 
-tous les gènes V (même famille) sont regroupés au même endroit : environ 40 gènes V différents 
-puis, dans l’ordre: D 1 ; J* 6 ; C 1 ; D 2 ; J *7 et C 2 
-différences avec les gènes codant  : 2 gènes D et 2 gènes codant la partie constante C. 
 
   
RQ : les diapos de cette dernière partie seront sur moodle quand le prof aura terminé ce cours. 
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