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Immunologie

– UE   VII: –
Anticorps : structures, fonctions

Semaine : n°2 (du 01/02/16 au 
05/02/16)
Date : 03/02/2016

Heure : de 9h00 à 
11h00

Professeur : Pr. Carnoy

Binôme : n°25 Correcteur : 27

Remarques du professeur
• Diapos disponibles sur moodle
• Question à l'examen sur les anticorps (pas toujours posée en 2ème session)
• Connaitre les constantes biologiques (taux d'anticorps)
• Question souvent posée : les récepteurs des immunoglobulines (ce ne sont pas les BCR!!)
• Les ED peuvent faire l'objet de questions à l'examen et servent à préparer les TP
• Le poly de TP est sur moodle. Il faut le préparer. Il y a des interros en TP

PLAN DU COURS
I) Introduction

II) Les immunoglobulines

A) Structure de base d'une immunoglobuline

B) Immunoglobulines = molécules bifonctionnelles

C) Formule moléculaire des immunoglobulines solubles

D) Forme membranaire des immunoglobulines = récepteur du lymphocyte B
(BCR)

E) Les domaines variables contiennent des régions hypervariables

F) Composition des 5 classes d'immunoglobulines

G) Déterminants antigéniques des immunoglobulines

H) Propriétés des immunoglobulines

I) Fonctions effectrices médiées par les immunoglobulines

1) Neutralisation

2) Opsonisation

3) Activation du complément

4) Cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC)

5) Sensibilisation des mastocytes, basophiles et éosinophiles (spécifique des IgE).

J) Limites dans les propriétés effectrices des anticorps

III) Les lymphocytes B
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A) Les lymphocytes B     : généralités

B) Développement des cellules B

C) Le complexe BCR

D) L'activation des lymphocytes B par l'antigène

E) Les plasmocytes, cellules effectrices de l'immunité humorale spécifique

F) Les déficits de l'immunité humorale

1) Les déficits isolés (primaires)

2) Les déficits combinés
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I) Introduction

L'immunité innée sert à éliminer les éléments étrangers. Puis, c'est l'immunité adaptative qui se met en place. Elle 
contient une immunité cellulaire (CD4, CD8) et une immunité humorale (correspondant aux anticorps).

Les anticorps sont des molécules très utilisées en thérapeutique ciblée.

II) Les immunoglobulines     :

Les immunoglobulines sont des glycoprotéines synthétisées par les lymphocytes B et les plasmocytes.

Lorsque le lymphocyte B est activé, il se transforme en plasmocyte qui produit les anticorps.

Les anticorps sont des immunoglobulines qui reconnaissent un antigène. Les anticorps ont donc une spécificité.

Il existe 2 types d'immunoglobulines   :

• Les immunoglobulines solubles : elles circulent dans le sang
• Les immunoglobulines membranaires (type BCR, TCR)

Au départ, l'anticorps est toujours membranaire car il est associé au lymphocyte B.

Le BCR est le récepteur des lymphocytes B lorsque l'anticorps est membranaire.

Les immunoglobulines ont une spécificité vis-à-vis des antigènes (épitopes), c'est pour cela qu'elles sont utilisées 
en thérapeutique. Elles permettent de cibler un type cellulaire, ou une bactérie.

On observe une complémentarité (= modèle clé-serrure) entre l'anticorps et l'antigène. La structure du site de 
fixation reconnaît la structure de l'antigène. Ceci se fait par une liaison non covalente.

Les immunoglobulines sont des molécules effectrices de la réponse à médiation humorale.

Il existe 5 classes d'immunoglobulines ch  ez l'Homme   :

• IgG
• IgA
• IgM
• IgE
• IgD

Il existe d'autres immunoglobulines chez d'autres espèces.

A) Structure de base d'une immunoglobuline     :

C'est une partie importante du cours, souvent posée à l'examen.

Les anticorps sont composés de :

• 2 chaînes lourdes (notées H), composées d'un domaine de type immunoglobuline. Ce domaine de type 
immunoglobuline est une structure que l'on retrouve dans des molécules différentes comme les marqueurs 
CD4 et CD8. Donc au cours de l'évolution cette structure a été dupliquée au niveau génétique. Il y a une 
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nomenclature des domaines. Les domaines constants sont notés CH (allant de CH1 à CH3 ou CH4). Ils 
sont identiques chez les anticorps. Du côté N terminal, on trouve le domaine V (= variable). Les acides 
aminés varient dans cette région qui est différente entre les anticorps.

• 2 chaînes légères (notées L), composée d'un domaine constant Cʟ et d'un domaine variable Vʟ.

C'est donc une molécule symétrique.

Les ponts disulfures donnent de la rigidité à la structure.  Ils sont en nombre variable. On peut en avoir jusqu'à 11. 
Ils sont localisés au niveau des régions charnières. Ce sont des régions sensibles aux protéases qui dégradent 
l'anticorps par ce point sensible.

L'association des 2 domaines variables forment le paratope qui correspond à la zone de fixation de l'antigène. Le
paratope reconnaît l'épitope au niveau de l'antigène.

Ces structures sont volumineuses (150 kDa). Elles ne diffusent donc pas rapidement dans les tissus en 
thérapeutique.

On peut exprimer la structure de l'anticorps de la manière suivante : H₂L₂.

Tous les anticorps sont des glycoprotéines. Des chaînes glycaniques sont fixées, surtout au niveau du Cʜ2.

L'Asn 297 est glycosylée. Il peut aussi y avoir d'autres glycosylations. Les résidus peuvent être sialylés ou non. En 
fonction des cellules produisant l'anticorps, on aura plus ou moins d'acide sialyque.

La glycosylation permet d'interagir sur l'activation du complément et permet l'association avec les récepteurs des 
fragments Fc qui correspondent au domaine Cʜ2-Cʜ3 (2 fois). C'est le fragment cristallisable.

On observe un enchainement des 2 chaînes lourdes l'une autour de l'autre, et les chaînes légères viennent s'insérer.

Le complément interagit par le C1q au niveau du Cʜ2 (par la voie classique : cf cours Pr. Hermann n°1).

C'est une structure très dense et très compacte.

On observe une complémentarité : l'anticorps englobe l'épitope de l'antigène.

Il existe 4 types d'IgG numérotés de 1 à 4.

B) Immunoglobulines = molécules bifonctionnelles     :

Le fragment Fc provient de la papaïne qui réalise une protéolyse au niveau de la charnière. On obtient alors 1 
fragment Fc et 2 fragments Fab (antigen binding protein).

Le fragment Fc permet :

• La fixation aux cellules effectrices
• La fixation du composant C1q du complément
• La traversée du placenta
• Le catabolisme pour éviter de stocker des molécules inactives

Les fragments Fab permettent la reconnaissance de l'anticorps.

C) Formule moléculaire des immunoglobulines solubles     :

Il existe des molécules monomériques (H₂L₂) : 
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- IgG

- IgA

- IgD

- IgE.

On trouve aussi des molécules polymériques :

-  Les IgA sont surtout organisées en dimères

-  Les IgM sont surtout organisées en pentamères. La chaîne J (jonction) est un peptide permettant aux 
multimères d'obtenir cette structure.

Les molécules polymériques sont plus résistantes à la protéolyse et à l'attaque des enzymes, des bactéries et des 
parasites. Elles ont un rôle dans l'immunité des muqueuses qui représentent l'interface entre l'organisme et 
l'extérieur. Les protéines sécrétées à l'extérieur acquièrent la pièce sécrétoire (PS) qui s'enroule autour des 
fragments Fc afin de servir de protection contre les protéases. On les trouve par exemple au niveau de l'arbre 
bronchique, de l'intestin, de la muqueuse vaginale... Dans les sécrétions (ex : larmes), on a des IgA. La pièce 
sécrétoire est une partie du récepteur qui permet à l'anticorps de sortir de la cellule.

La forme pentamérique peut être plane. Elle peut aussi être organisée en agrafe, c'est-à-dire que tous les paratopes 
sont dirigés vers l'antigène, ce qui donne une grande efficacité à la structure.

Pour un monomère, on a 2 paratopes, alors que pour un pentamère on a 10 paratopes, ce qui permet une 
reconnaissance de 10 épitopes en même temps. La forme pentamérique est donc très efficace.

D) Forme membranaire des immunoglobulines = récepteur du lymphocyte B
(BCR)     :

Les IgE et IgM ont un domaine supplémentaire (Cʜ1 à Cʜ4)

Un domaine transmembranaire permet à l'anticorps de traverser la membrane.

L'anticorps reconnaît un antigène. Lorsque l'antigène se fixe sur l'anticorps, l'anticorps doit transmettre 
l'information à l'intérieur de la cellule pour provoquer une réponse. L'anticorps membranaire a une partie 
cytoplasmique réduite et il ne peut pas transmettre à lui seul l'information. On observe la même chose avec le TCR
(= récepteur des lymphocytes T). Ce sont des récepteurs associés à des molécules transmettant l'information : les 
Ig α et Ig β qui sont des hétérodimères. Leur motif ITAM (+++) permet de transmettre l'information. C'est un 
motif d'activation basé sur la tyrosine. Ce motif est phosphorylé par une kinase, ce qui provoque une cascade 
d'activation.

E) Les domaines variables contiennent des régions hypervariables     :

On réalise le séquençage des acides aminés des domaines variables. On observe au sein de ces domaines variables 
des régions hypervariables. On en trouve 3 pour chacun des 2 domaines variables (chaîne légère et chaîne lourde). 
Ce sont CDR1, CDR2 et CDR3 qui sont les régions de complémentarité, formant le cœur du paratope.

On pensait qu'au niveau de ces régions variables il y avait des motifs s'associant pour former le paratope. Mais les 
domaines hypervariables ne sont pas localisés à un endroit. Ils sont répartis. Il y a un repliement des domaines de 
manière à ce qu'ils soient tous dirigés vers l'épitope. Les 6 CDR sont donc retournées vers l'épitope. Comme les 2 
chaînes sont associées, les 6 CDR seront associées.
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F) Composition des 5 classes d'immunoglobulines     :

Les classes sont : IgG, IgM, IgA, IgE, IgD.

Les chaînes lourdes définissent le type d'anticorps.

Des sous-classes existent (ex : IgG 1, 2, 3, 4). Mais il n'existe pas de sous-classe pour les IgM, IgE et IgD.

Les chaînes légères sont soit toutes ϰ (kappa) ou soit tout λ (lambda) dans un anticorps donné. C'est l'exclusion 
allélique.

Les gènes codant pour les chaînes sont situés sur le chromosome 14 pour les chaînes lourdes et sur les 
chromosomes 2 et 22 pour les chaînes légères. Les gènes ne sont pas au même endroit, donc il faut organiser la 
synthèse au niveau du chromosome 14 et au niveau des chromosomes 2 et 22 pour avoir en même temps la 
synthèse de la chaîne lourde et de la chaîne légère. Il y a des régulations (transcriptionnelles) qui sont mises en 
place.

G) Déterminants antigéniques des immunoglobulines     :

• Isotype = déterminant de la région constante, invariable dans une espèce donnée. Dans une IgG, l'isotype 
est IgG. Pour un animal, les IgG sont différentes de celles chez l'Homme, donc l'isotype est différent. 
Chaque espèce a son propre isotype.

• Allotype = variations alléliques au niveau des domaines constants, variations individuelles. Par exemple, 
les IgG sont différentes au sein d'une même espèce. Donc les différences sont réparties dans les anticorps 
(ex : acide aminé modifié, glycosylation différente...).

• Idiotype = variations liées aux domaines variables. Chaque immunoglobuline est différente d'un point de 
vue idiotypique. Mais les immunoglobulines sont identiques pour un même clone de lymphocytes B. Il 
existe un réseau idiotypique. Une région variable modifiée différencie les anticorps chez un même 
individu.

Lorsqu'un anticorps est produit par l'organisme, il reconnaît la bactérie ou le virus par la région variable. Mais 
lorsqu'il est produit par l'organisme, une nouvelle structure variable apparaît, car c'est le premier contact avec le 
virus ou la bactérie. L'anticorps est reconnu comme du non-soi car la partie variable est nouvelle. Cette partie 
nouvelle devient antigénique et est reconnue par un anticorps.  Mais cet anticorps complémentaire va lui aussi être 
nouveau. Il est donc lui aussi reconnu par un nouvel anticorps. Et ainsi de suite... Un réseau idiotypique se forme. 
Un anticorps peut donc être un antigène.

H) Propriétés des immunoglobulines     :

6/12



2015-2016                                                Immunologie                                                              

Les IgG sont capables de fixer le complément et de traverser le placenta. Ceux sont les seuls anticorps capables 
de traverser le placenta. La mère transmet ses anticorps au fœtus pendant la grossesse. Donc au moment de la 
naissance, le fœtus possède un stock d'anticorps qui le protège pendant les premiers mois de la vie. Ils ont aussi 
une fonction anti-infectieuse.

Les IgA ne fixent pas le complément et ne traversent pas le placenta. Elles se fixent aux mastocytes par le Fcα-
récepteur. Les IgA sont les immunoglobulines retrouvées au niveau des sécrétions.

Les IgM sont des pentamères fixant très bien le complément (mieux que les IgG). Le complément se fixe sur le 
Cʜ2. Les Cʜ2 sont très disponibles au niveau des IgM. Il n'y a pas de récepteur au niveau des IgM car les 
récepteurs reconnaissent le fragment Fc qui est tourné vers l'intérieur et est non accessible. Elles permettent la 
défense précoce car ce sont les premières immunoglobulines produites.

Les IgE ont des récepteurs Fc ε RI qui ont une très forte affinité. Elles sont responsables des allergies. Elles 
possèdent aussi des récepteurs au niveau des macrophages et PMN (polyNucléaires). Elles sont présentes dans le 
sérum. Elles ont une fonction antiparasitaire.

Les IgD sont des marqueurs de lymphocytes B matures.

I) Fonctions effectrices médiées par les immunoglobulines     :

1) Neutralisation :

Les anticorps sont caractérisés par une spécificité précise. Ils peuvent reconnaître un antigène parmi des centaines 
de milliers.

Lors d'une agression, l'organisme se défend en produisant une infection. Lorsque les anticorps sont présents à la 
surface des cellules, ils neutralisent les bactéries, virus, toxines. Les anticorps proviennent soit d'un premier 
contact avec l'antigène, soit d'une vaccination.

Ex : neutralisation des bactéries (pneumocoque), virus (VHB, rotavirus), toxines (tétanique)

2) Opsonisation :

Il y a promotion des phagocytoses des antigènes par les macrophages et les neutrophiles.

Un antigène est recouvert par les anticorps. L'anticorps lui-même n'est pas toxique. Il n'est pas capable seul de tuer
un virus ou une bactérie.

L'antigène est recouvert d'anticorps qui sont reconnus par une cellule qui exprime un récepteur.

L'ensemble est phagocyté par les neutrophiles et macrophages. Donc les anticorps sont aussi dégradés.

Les IgM qui activent le complément activent C3b, C3bi qui activent CR1 et CR3.

Les IgG activent le complément ou passent par la voie des Fc ɣ récepteurs.

Les récepteurs des Ig appartiennent à la superfamille des Ig :

Les récepteurs des immunoglobulines sont des récepteurs qui reconnaissent les immunoglobulines. Il y a différents
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types. Ils sont associés à des motifs ITAM qui sont des motifs d'activation. Lorsque l'anticorps se fixe sur son 
récepteur, une cascade d'événements active la cellule, ce qui envoie un signal au macrophage qui va enclencher la 
phagocytose.

Les domaines de type immunoglobuline des récepteurs sont les mêmes que ceux présents dans les anticorps.

Il n'y a pas que des motifs ITAM qui activent. Il y a aussi des motifs ITIM qui permettent l'inhibition. La 
phosphorylation induit pour ITIM une inhibition.

Des récepteurs aux anticorps sont inhibiteurs, car lorsque le récepteur Fc ɣ RIIB reconnaît l'anticorps, il envoie un 
signal négatif à la cellule. Quand beaucoup d'anticorps sont produits, ils se fixent sur ces récepteurs sur les 
lymphocytes. Il y a une neutralisation de l'activité des lymphocytes B par les motifs ITIM. C'est un rétro-contrôle.

Moyen mnémotechnique : CD64 est le chiffre le plus haut donc c'est lui qui a la plus forte affinité.
Ensuite on divise par 2 pour obtenir CD32 et on divise encore par 2 pour obtenir CD16 qui a l'affinité la
plus faible.

Un 4ème type de récepteur est le FcRN : c'est le récepteur néonatal. Il a été identifié au niveau du placenta. Il 
permet le transfert des IgG de la mère au fœtus. Le catabolisme de ces anticorps à lieu surtout au niveau des 
hépatocytes. Il a une structure particulière. Il ressemble à une molécule de CMH de classe I qui est une molécule 
permettant la présentation du peptide au CD8. Il y a eu un détournement d'une fonction de présentation vers une 
fonction de récepteur.

3) Activation du complément :

Lorsqu'un anticorps se fixe sur un antigène, il peut ensuite fixer le complément.

Le complément ne se fixe pas sur un anticorps qui circule, même s'ils sont pourtant présents tous les 2 dans le 
sérum, car une modification de l'organisation du Cʜ2 permet une fixation du complément. Lorsque la densité 
d'anticorps est élevée, le C1q peut se fixer, et elle est initiatrice de la voie du complément. La cascade du 
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complément arrive jusqu'au complexe lytique d'opsonisation.

4) Cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) :

Les anticorps aident à la cytotoxicité. La cellule cible est reconnue par des anticorps qui possèdent à l'extérieur des
fragments Fc, reconnus par des récepteurs. Beaucoup de cellules interviennent. Le récepteur principal est le Fc ɣ 
RIII. Il y a lyse de la cellule cible, selon différentes stratégies cytotoxiques. L'anticorps induit une cytotoxicité. On 
utilise ce phénomène dans le traitement du cancer par les anticorps monoclonaux.

5) Sensibilisation des mastocytes, basophiles et éosinophiles (spécifique des IgE) :

Les mastocytes sont la forme tissulaire et les basophiles correspondent à la forme circulante.

Ces cellules ont un Fc ε RI. Elles captent toutes les IgE. Il est tellement efficace qu'on a du mal à doser les IgE 
dans le sang.

S'il y a rencontre avec un antigène (auquel on est allergique), il se fixe sur l'IgE. En quelques minutes une réaction 
se produit car l'IgE est déjà présente sur la cellule. Lorsque l'allergène se fixe, on a une réaction quasiment 
instantanée. Les IgE ont un rôle physiologique antiparasitaire. Dans les pays développés, ils ont donc surtout un 
rôle pathologique plutôt que physiologique car les infections parasitaires sont peu fréquentes. Donc l'affinité du 
récepteur pour son IgE est très forte, surtout dans les défenses anti-helminthes. Une réaction agresse la cellule du 
parasite, en dégradant sa paroi.

J) Limites dans les propriétés effectrices des anticorps     :

Un anticorps ne rentre jamais dans la cellule !!!!

Il y a une implication dans les allergies et les maladies auto-immunes. En effet, un auto-anticorps peut être nocif 
pour l'individu.

Il y a une intervention des anticorps dans les rejets de greffe. Le corps rejette ce qui est étranger. On doit utiliser 
des immunosuppresseurs. Si le système immunitaire est trop efficace, le greffon sera dégradé.

III) Les lymphocytes B     :

Ce sont eux qui produisent les anticorps.

A) Les lymphocytes B     : généralités     :

Ils sont peu présents dans la circulation : ils représentent 13% des lymphocytes du sang. Ils sont présents surtout 
dans les ganglions car ils y développent pleinement leurs fonctions : reconnaissance d'antigène et production 
d'anticorps. Ils participent à la reconnaissance humorale.
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Leur différentiation est th  ymo-indépendante. Elle a lieu dans la moelle osseuse. Ils ne passent pas par le thymus 
(Cf ED). Ils sont situés dans la bourse de Fabricius chez les oiseaux.

Il y a reconnaissance de l'antigène libre, non associé au CMH, grâce au récepteur des lymphocytes B (BCR). Il n'y 
a pas de nécessité de cellule présentatrice d'antigène.

Le BCR est une immunoglobuline et a donc une seule spécificité. On trouve 100 000 à 150 000 BCR par cellule, 
et ils sont tous identiques.

B) Développement des cellules B     :
Le lymphocyte B est produit dans la moelle osseuse par l'hématopoïèse. A partir d'une cellule souche, on 
obtient un progéniteur qui est une cellule sans récepteur à sa surface. Le lymphocyte B est défini par son 
BCR (son récepteur). De même un lymphocyte T est défini par son TCR.
La première chaîne produite est une chaîne IgM (chaîne µ) et une pseudo-chaîne légère (λ 5 + V pré B). On n'a 
pas vraiment une IgM à ce moment.

Un changement de la chaîne pseudo-légère la remplace par une chaîne légère ϰ (kappa) ou λ (lambda).

Un lymphocyte B immature exprime une IgM. Son BCR est une IgM.

A ce moment-là, on a une sélection. Quand on construit le récepteur et qu'on crée les régions variables et 
hypervariables, on ne connaît pas la spécificité car c'est construit de manière aléatoire. La cellule exprimant le 
récepteur a une partie variable aléatoire. Elle peut donc reconnaître le soi. Les cellules doivent donc être associées 
au soi pour savoir si elles le reconnaissent ou non. Des cellules présentent les antigènes. Si le BCR reconnaît la 
cellule stromale, ce sera une cellule auto-réactive. Celle-ci sera éliminée par sélection négative. La cellule entre en 
apoptose. 90% des cellules B produites à partir du progéniteur meurent par apoptose. Il y a donc beaucoup de 
déchets.

S'il y a reconnaissance du non-soi, il y a production d'une IgD. Donc à la sortie de la moelle osseuse, la cellule a 
une IgD et une IgM avec la même sélectivité. Ce sont les cellules B matures et naïves. Elles n'ont jamais rencontré 
l'Ag qu'elles sont capables de reconnaître. Les récepteurs sont construits sans avoir vu l'antigène.

Le lymphocyte B mature naïf migre dans le ganglion pour rechercher l'antigène. Un lymphocyte B survit lorsqu'il 
rencontre l'antigène « de sa vie ». Sa vie dépend de sa rencontre avec l'antigène. S'il ne le rencontre pas, il va 
mourir. S'il rencontre son antigène, il va se multiplier.  On a 13 divisions successives. Puis il y aura production de 
lymphocytes B mémoires. Lorsque le lymphocyte B a rencontré son antigène, il doit le garder en mémoire. C'est la
sélection positive. D'autres cellules vont se différencier en plasmocytes qui produisent des quantités massives 
d'anticorps (plusieurs grammes par jour). Il faut neutraliser l'antigène par la production d'anticorps.

C) Le complexe BCR     :

Au niveau du BCR des choses aident à l'activation. Quelques soit le type de cellule, l'activation est importante. 
C'est un moment important qui doit être contrôlé. Le BCR est associé au CD21, au CD2, CD19... Ceci permet la 
reconnaissance de l'antigène lorsqu'il a fixé le complément.

D) L'activation des lymphocytes B par l'antigène     :
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On observe un couplage des récepteurs qui se rassemblent. Ceci ramène tous les motifs actifs ITAM les uns à côté 
des autres, qui s'activent entre eux. Il y a activation de kinases (Src et Syk) qui activent la voie de Ras, PLC ɣ 2 et 
NF ϰ B. Il va y avoir une transcription augmentée de l'ADN. Les gènes sont activés. Une molécule de CMH II et 
des molécules de co-stimulation (B7) induisent l'endocytose du complexe antigène/ mIg.

La cellule naïve avec les BCR rencontre l'antigène. Les radeaux lipidiques sont des structures lipidiques à la 
surface de la cellule qui s'accumulent où il y a les récepteurs qui reconnaissent l'antigène. Les radeaux lipidiques 
convergent vers un endroit de la cellule. Tous se rassemblent à un endroit de la cellule.

En intégrant les antigènes à l'intérieur de la cellule et en les dégradant, une source d'antigènes est présentée par le 
CMH II. Donc le lymphocyte B devient une cellule présentatrice d'antigènes. La présentation se fait lors de 
l'intégration des antigènes.

E) Les plasmocytes, cellules effectrices de l'immunité humorale spécifique     :

Les lymphocytes B et T ne sont pas distinguables en cytologie.

Lorsque le lymphocyte B est activé, il se transforme en plasmocyte qui est reconnaissable. On peut produire 
jusqu'à 10¹² anticorps par jour par plasmocyte. C'est un système très efficace.

Il y a amplification des cellules : un lymphocyte B naïf par multiplication cellulaire donne jusque 4000 
plasmocytes.

Le lymphocyte B, lorsqu'il se transforme en plasmocyte, change de physiologie. On ne peut plus retourner au 
lymphocyte B lorsque celui-ci a atteint le stade de plasmocytes.

Il y a 2 types de plasmocytes     :

• Les plasmocytes à durée de vie courte : ils produisent beaucoup d'anticorps mais en peu de temps, et sont 
situés dans les organes lymphoïdes secondaires.

• Les lymphocytes à durée de vie longue : ils produisent moins. Ce sont des cellules de réserve retournant 
vers la moelle osseuse.

•

F)

G) Les déficits de l'immunité humorale     :

Des maladies souvent graves touchent la production d'anticorps. Des pathologies sous-jacentes vont se développer.

1) Les déficits isolés (primaires) :

 Ils sont associés à une mutation d'un ou 2 gènes. Ils sont directement liés à la production des anticorps.

• Agammaglobulinémie liée au sexe (maladie de Bruton) : c'est une maladie récessive de l'X, obtenue par 
mutation sur Btk. Il y a blocage de la maturation des cellules pré-B car il manque une enzyme. Il n'y a 
donc pas de production des lymphocytes B. Ces personnes n'ont pas d'anticorps ou très peu.

• Hyperglobulinémie de type M : il n'y a pas de capacité de faire la co-mutation isotypique. L'IgM va 
changer en IgA, IgE, IgG... C'est la co-mutation isotypique. Chez ces personnes, on reste bloqué au stade 
IgM.

▪ Maladie récessive liée à l'X (mutation dans CD40L → défaut de coopération cellulaire car déficit 
en IgA et IgG)

▪ Autosomale récessive avec déficience de l'immunité cellulaire (mutation dans CD40 et NEMO)
▪ Autosomale récessive avec déficience en anticorps (mutation dans AID et UNG)

Ces maladies sont détectées chez les jeunes enfants. Le traitement se fait avec des anticorps (dans les centres de 
transfusion sanguine) et par antibiotiques. Donc la thérapeutique reste limitée. Aujourd'hui, on a les thérapies 
géniques. On réintègre le gène chez l'enfant avec un vecteur, après modification.
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• Immunodéficience variable commune (CVID) : apparait tardivement. Ce sont souvent des déficits en IgA. 
Il y a probablement un problème de maturation des plasmocytes. Beaucoup ne sont pas diagnostiqués.

• Déficit sélectif en classe d’immunoglobulines : c'est souvent un déficit en IgA. Ce déficit touche une 
classe d'immunoglobulines.

Le traitement est un traitement antibiotique le plus souvent ou il se fait par immunoglobulines par voie 
intraveineuse. Il peut aussi se faire par thérapie génique.

2) Les déficits combinés :

Ils sont la conséquence d'un problème génétique.

• Déficit immunitaire combiné sévère (« enfants bulles »)
• Syndrome de Di George ou aplasie thymique
• Syndrome de Wiskott-Aldrich
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