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Immunité à médiation humorale 

Introduction : 

 De nombreuses bactéries responsables de maladies infectieuses chez l’homme se multiplient 

dans les espaces extracellulaires de l’organisme. De plus, la majorité des pathogènes intracellulaires 

se répandent d’une cellule à l’autre en passant par les liquides extracellulaires. Ces espaces 

extracellulaires sont protégés par l’immunité humorale, au cours de laquelle les anticorps produits 

par les lymphocytes B entrainent la destruction des micro-organismes extracellulaires et 

préviennent ainsi l’extension de l’infection. L’activation des lymphocytes B et leur différentiation 

en plasmocyte est induite par l’antigène et nécessite généralement la présence des cellules T 

auxiliaires. Ces dernières peuvent également jouer un rôle dans la commutation de classe des 

anticorps produits ainsi que dans l’induction de l’hypermutation somatique des gènes de la région V 

codant la région variable des anticorps. 

1. Rôles des anticorps dans l’immunité  

 Les anticorps jouent un rôle dans l’immunité de trois manières différentes :  

1- Ils neutralisent le pathogène par fixation à celui-ci, empêchant ainsi sa pénétration dans les 

cellules, car les virus et les bactéries intracellulaires ont besoin de se fixer à des molécules 

spécifiques à la surface de leurs cellules cibles. 

2- Les anticorps opsonisent les pathogènes (bactéries extracellulaires) favorisant ainsi leur capture 

et ingestion par les phagocytes professionnels.  

3- Les anticorps fixés à la surface du pathogène peuvent également activer le système du 

complément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. La réponse humorale immunitaire est assurée par molécules d’anticorps sécrétées par les 

plasmocytes. 



Immunité à médiation humorale (3
ème

 année Biochimie)                                                                          Dr Belambri S. A 

     

2. Activation des lymphocytes B : 

 Le récepteur BCR situé à la surface des lymphocytes B joue un rôle dans leur activation de 

deux manières, tout d’abord, la reconnaissance et la liaison de l’antigène au BCR constitue un 

signal qui est transmis à l’intérieur de la cellule (comme il a été décrit dans le chapitre 2). Par la 

suite le BCR délivre l’antigène à des sites intracellulaires où il sera dégradé et associé aux 

molécules de CMH de classe II pour l’exprimer à la surface des cellules B sous forme d’un 

complexe peptide antigénique-CMH de classe II (figure 2). Ce complexe à la surface des cellules B 

sera reconnu par les cellules T auxiliaires préalablement activées par les CPA, qui seront alors 

stimulées à sécréter des cytokines nécessaires à la prolifération et à la différentiation des cellules B 

en plasmocytes sécréteurs d’anticorps, comme l’IL-4, l’IL-5 et l’IL-6. Cette interaction cellule B- 

cellules T auxiliaire implique également la liaison du CD40 à la surface de la cellule B à son ligand 

CD40L situé à la surface de la cellule T. En effet, l’interaction CD40/CD40L contribue au 

déclenchement du cycle cellulaire de la cellule B au repos. Ce type d’antigènes qui nécessitent 

l’interaction des cellules B avec les cellules T auxiliaires sont dits thymo-dépendants. Certains 

antigènes microbiens peuvent stimuler les lymphocytes B directement en l’absence de lymphocytes 

T auxiliaires et ils sont donc thymo-indépendants. Cependant, l’hypermutation somatique ainsi 

que la commutation de classe d’Ig vers certains isotypes nécessitent l’interaction avec les cellules T 

auxiliaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Polarisation de la cellule T auxiliaire sur la zone de contact avec la cellule B à 

activer 

 Les cellules T auxiliaires activent les cellules B lorsqu’elles reconnaissent le complexe 

CMH II/peptide à la surface de la cellule B.  Cette reconnaissance stimule les cellules T auxiliaires 

à produire des molécules effectrices membranaires (CD40L) ou solubles (cytokines) qui agissent en 

synergie pour l’activation des cellules B qui prolifèrent et se différentient en plasmocytes (figure 3).  

Dégradation du pathogène internalisé et 

association au CMH de classe II à la surface des 

cellules B 

Reconnaissance du complexe peptide/CMH II par la 

cellules T helper d’une part et liaison du CD40 au 

CD40L d’autre part pour activer la prolifération et la 

différentiation des lymphocytes B  

Figure 2 
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Figure 3. Les cellules T auxiliaires stimulent la production et la différentiation des cellules B ayant 

reconnu l’antigène. 

 

 Lors de cette interaction entre les cellules B et T, une jonction serrée est formée entre ces 

cellules par l’intervention de molécules d’adhérence, notamment entre le LFA-1 (ou β2-intégrine) 

portée sur les cellules T et de son ligand ICAM-1 portée sur les cellules B (figure 4). Il se produit 

alors une polarisation du cytosquelette de la cellule T auxiliaire au point de contact avec la cellule B 

(figure 4). De ce fait, la cellule T libère les cytokines au niveau de ce point de contact intercellulaire 

de manière à ce que ces cytokines agissent sélectivement sur la cellule B spécifique de l’antigène. 

En effet, l’IL-4 libérée par les cellules T sera confinée dans l’espace intercellulaire (figure 4). En 

somme, la liaison conjointe du complexe CMH II/peptide et de CD40 associée à l’action de l’IL-4 

et à d’autres signaux conduit à la prolifération des cellules B. Deux autres cytokines à savoir l’IL-5 

et l’IL-6 sécrétées par les cellules T auxiliaires contribuent à l’activation des cellules B à des stades 

plus tardifs.   

 

Figure 4.  Lors de la rencontre de la cellule T auxiliaire avec la 

cellule B qui a reconnu l’antigène, la cellule T se polarise sur la 

zone de contact intercellulaire, où elle sécrète l’IL-4 et d’autres 

cytokines. 
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4. Commutation de classe au sein des lymphocytes B activés : 

 Toutes les cellules naïves expriment des IgM et des IgD de surface, alors que les IgM 

représentent moins de 10% des Ig plasmatique, dont l’IgG est l’isotype prédominant. La majorité 

des Ig du plasma sont donc produits par des cellules B qui ont subi une commutation de classe. Les 

cytokines induisent cette commutation de classe en stimulant la formation et l’épissage des ARNm 

transcrits à partir des sites de recombinaison en 5’ de chaque gène C de la chaine lourde. Par 

exemple, lorsque des cellules B sont exposées à l’IL-4, on peut détecter la transcription des régions 

Cγ1 et Cε un jour ou deux avant la commutation de classe. Des données récentes montrent que la 

production de ces transcrits épissés joue un rôle dans l’orientation de la commutation de classe, 

mais le mécanisme reste mal élucidé. Chacune des cytokines produites qui induit la commutation de 

classe semble induire la transcription à partir de deux régions de recombinaison de deux gènes C de 

chaines lourdes différents tout en favorisant le choix de l’un ou de l’autre gène (figure 5). 

 

Figure 5. Des cytokines différentes induisent la commutation de classes vers les différents isotypes. 

 

5. Les lymphocytes B spécifiques de l’antigène sont activés au niveau de la zone 

T des tissus lymphoïdes secondaires : 

 Lorsqu’un antigène est introduit dans l’organisme, il est capté et apprêté par des CPA. Ce 

sont généralement les cellules dendritiques qui migrent des tissus jusqu’au niveau des zones T des 

ganglions lymphatiques. Les cellules T naïves circulantes passent continuellement dans ces zones et 

celles dont les récepteurs sont spécifiques de l’antigène présenté par la CPA seront piégées. D’autre 

part, lorsque les cellules B entrent dans les tissus lymphoïdes périphériques, elles pénètrent en 

premier lieu dans les zones T. La majorité des cellules B traversent ces zones T rapidement en 

direction de la zone B (follicule primaire), par contre les cellules B qui expriment aussi des 

récepteurs spécifiques du même antigène qui a servi à piéger la cellule T auparavant seront 

également piégées à leur tour. Ainsi, les cellules B qui ont fixé l’antigène sont piégées 
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sélectivement à l’endroit précis où elles vont être activées par une cellule T activée par le même 

antigène. Cette interaction des cellules B avec les cellules T aboutit à la formation d’un foyer 

primaire d’expansion clonale (figure 6). A cet endroit, à la frontière entre la zone T et B, les deux 

types de lymphocytes vont proliférer pendant plusieurs jours pour constituer ainsi le foyer de la 

réponse humorale primaire. 

 

Figure 6. Les cellules qui reconnaissent l’antigène sont piégées dans la zone T. 

 

7. Différentiation des cellules B activées en plasmocytes sécréteurs d’anticorps 

 Après plusieurs jours, le foyer primaire de prolifération régresse et une grande partie des 

lymphocytes constituant ce foyer entre en apoptose.  Cependant, certaines des cellules B en 

prolifération se différentient en plasmocytes sécréteurs d’anticorps. Cette différentiation des cellules 

B en plasmocytes s’accompagne de nombreux changements morphologiques qui reflètent leur 

capacité à produire des anticorps. En effet, les plasmocytes possèdent un cytoplasme abondant avec 

plusieurs couches de réticulum endoplasmique rugueux. Le noyau présente une chromatine 

condensée en périphérie et l’appareil de Golgi périnucléaire est proéminent et les citernes du 

réticulum endoplasmique sont riches en immunoglobulines qui représentent 10 à 20% des protéines 

synthétisées dans la cellule. Les molécules de CMH II ne sont plus synthétisées par les plasmocytes. 
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Les immunoglobulines de surface ne sont que faiblement exprimées chez les plasmocytes qui 

présentent une durée de vie variable. Certains survivent d’un jour à plusieurs semaines après leur 

différentiation, alors que d’autres vivent très longtemps et sont responsables de persistance de 

réponses anticorps.   

8. Migration des cellules B activées vers les follicules et formation des centres 

germinatifs : 

 Certaines des cellules B et T qui ont proliféré dans les foyers primaires ont un devenir 

particulier, car elles vont migrer vers les follicules lymphoïdes primaires où elles continuent de 

proliférer jusqu’à former un centre germinatif (figure 7). Le centre germinatif est composé 

essentiellement de cellules B mais aussi de cellules T spécifiques de l’antigène qui représentent 

environ 10 % des lymphocytes du centre germinatif. Ce dernier apparait comme un îlot de cellules 

en division au milieu d’une mer de cellules B au repos constituant le reste du follicule. En fait, les 

cellules B du centre germinatif repoussent les cellules B au repos à la périphérie où celles-ci 

forment un manteau de cellules autour de l’ilot central. Ces cellules B au repos se trouvent 

emprisonnées dans un réseau dense formé par les cellules folliculaires dendritiques (figure 7).  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 7. Les cellules B activées donnent naissance aux 

centres germinatifs des follicules lymphoïdes. 
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9. Les cellules B des centres germinatifs sont soumises au processus 

d’hypermutation somatique : 

 Le processus de mutation somatique est l’un des mécanismes responsables de la diversité 

des immunoglobulines. Cependant, contrairement à ces mécanismes qui produisent des cellules B 

avec des récepteurs radicalement différents, le processus de l’hypermutation somatique produit des 

cellules B qui ne sont que faiblement différentes dans leur spécificité et affinité à l’antigène. Cette 

faible différence est due au fait que la mutation somatique n’induit que des mutations ponctuelles 

qui ne changent qu’un seul acide aminé. Les gènes des régions V accumulent des mutations à une 

fréquence d’environ 1 paire de base sur 10
3 

à chaque division cellulaire. Alors que dans les autres 

cellules somatiques le tau de mutations spontanées n’est que d’une paire de base sur 10
10

. Ces 

hypermutations somatiques ne touchent pas les gènes des régions C et sont donc ciblées sur les 

segments géniques de régions V.  

 Les mutations ponctuelles s’accumulent dans les centres germinatifs au fur et à mesure de 

l’expansion clonale (donc au fur et à mesure que les cellules B se divisent). En générale, la cellule B 

ne subit pas plus d’une ou deux mutations à chaque génération. La majorité des mutations ont un 

effet négatif sur la spécificité des récepteurs produits et leur capacité à fixer l’antigène. Par 

exemple, certaines mutations introduisent un codon stop et bloquent la traduction, d’autres 

mutations changent des résidus essentiels au repliement correcte de la chaine de 

l’immunoglobuline. Enfin, certaines mutations modifient les régions qui déterminent la 

complémentarité et qui constituent la zone de liaison avec l’antigène. Ces mutations délétères sont 

fatales pour la cellule B qui les subit, car elle sera éliminée par apoptose puis capturée par les 

macrophages à corps tingibles. Plus rarement, des mutations parviennent à augmenter l’affinité des 

cellules B pour l’antigène. Les cellules qui ont subi ce type de mutation bénéfiques seront 

sélectionnées et se multiplient pour se différentier en plasmocyte sécréteur d’anticorps et en cellules 

B mémoires à haute affinité pour l’antigène qui a induit leur expansion (figure 8). L’affinité et la 

spécificité des récepteurs des cellules B sélectionnées sont continuellement affinées au cours du 

processus qui se déroule dans le centre gérminatif. Ceci explique très largement la maturation 

d’affinité observée lors de la réponse humorale. 
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Figure 8. Après une activation thymodépendante des cellules B, elle subissent dans le centre 

germinatif des mutations suivie d’une sélection des mutants dotés de la plus grande affinité pour 

l’antigène correspondant, ce qui conduit à la production de cellules B mémoires et de plasmocytes 

sécréteurs d’anticorps de haute affinité. Les cellules B qui ne sont pas sélectionnées à cause de leur 

faible affinité générée par les mutations somatiques vont mourir par apoptose spontanée. 

 

9. Différentiation des cellules B sélectionnées en plasmocytes ou en cellule B 

mémoire 

 Certaines cellules sélectionnées du centre germinatif qui sont destinées à se différentier en se 

plasmocytes passent d’abord par une étape intermédiaire de plasmoblastes. Ceux-ci continuent à se 

diviser rapidement mais ont commencé à se spécialiser pour sécréter de grandes quantités 

d’anticorps car ils vont donner un plasmocyte totalement différencier et incapable de se diviser. Les 

plasmocytes ainsi formés migrent vers la moelle osseuse où une sous-population de ces cellules 

survivront longtemps fournissant une source d’anticorps à haute affinité. 
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 D’autres cellules du centre germinatif se différentient en cellules B mémoires capables de 

vivre longtemps, elles se divisent très longtemps, si elles le font réellement. Elles expriment des 

immunoglobulines de surface mais ne sécrètent pas d’anticorps. 

10. Les antigènes thymo-indépendants 

 Les réponses anticorps à la majorité des antigènes protéiques ont besoin de l’aide des 

cellules T auxiliaires. Néanmoins, beaucoup d’antigènes bactériens induisent la production 

d’anticorps en l’absence de cellules T. En effet, certains polysaccharides bactériens, protéines 

polymériques et lipopolysaccharides sont capables de stimuler les cellules B naïves en l’absence de 

cellules T spécifiques de ces antigènes. De tels antigènes sont appelés thymo-indépendants (TI). Les 

antigènes TI appartiennent à deux classes différentes qui ctivent les cellules B par deux mécanismes 

différents : les antigènes TI-1 , qui à forte concentration activent et induisent directement la 

prolifération et différentiation de la majorité des cellules B et ce quelque soit leur spécificité, on 

parle alors d’activité polyclonale. Ces antigène TI-1  sont souvent appelés mitogènes des cellules 

B commes les LPS. 

 La seconde classe des antigènes TI sont des molécules qui possèdent des structures 

répétitives comme les polysaccharides de la capsule bactérienne. Ces antigènes appelés TI-2 ne 

peuvent pas activer des cellules B immature, contrairement aux antigènes TI-1, car en effet, les 

cellules B immatures sont inactivées par les épitopes répétitifs. Ce la explique pourquoi chez les 

jeunes enfants il n’ ya pas de production d’anticorps contre les antigènes polysaccharidiques car la 

majorité des cellules B immatures. Toue fois lorsque les cellules B sont mature, leur réponse aux 

antigènes TI-2 est très rapide et spécifique à une classe importante d’antigènes. En effet, beaucoup 

de bactéries extracellulaires sont recouverte d’une capsule polysaccharidique qui leur permet de 

résister à la capture par les macrophages et ne peuvent pas non plus activer les cellules T par 

présentation de l’antigène via les macrophages. Cependant, les anticorps produit rapidement par les 

cellules B en réponse aux polysaccharides qui recouvrent ces bactéries (antigène TI-2) permettent 

d’opsoniser ces bactéries et donc leur phagocytose par les phagocytes professionnels. 


