
 

INTRODUCTION À L'IMMUNOLOGIE

 THÉORIE SUR L'ORIGINE DE LA DIVERSITÉ : 
 2 théories sur l'origine de la diversité de RC aux Ag : 
 → La théorie germinale :prône que chaque RC est codé par un gène 
     (elle n'est pas cohérente).
 → théorie somatique : modification de l'ADN, brassage qui donne une 
     diversité. Permettrait d'expliquer plus facilement que nous ayons plus 
     de 10¹³ récepteurs aux Ag. ≈  20 000/25 000 gènes codants. 

DIVERSITÉ DES IG : 

 Soutern blot pour étudier l'ADN → permet d'étudier la théorie germinale.
 Southern blot : à partir d’un ADN à le digérer donnant fgmts de tailles ≠, le faire 
 migrer sur gel →  transfert sur une membrane. Sonde →  révéler spécifiquement la 
 sqc complémentaire .

 Southern blot : transfert d’ADN
 Western blot : transfert de protéines
 Northern blot: transfert d’ARN

 On part d'ADN de patients malades (leucémies, CLL etc) 
 Concerne les ç LB !

  Voir expérience (pcq j'ai rien compris) : Il y a eu des réarrangements entre ces 2 
  types d’ADN, ils ont permis le rapprochement des régions variables et cstes
  On a donc 2 brins ≠ car il y a eu des réarrangements → théorie somatiques est 
  la bonne.

RÉGIONS VARIABLES DES GÈNES : 

 Chaînes légères :  on aura des domaines variables et cst.  On a des régions de 
      jonctions et des régions leader. On aura des event qui 
      permettrons le rapprochement de zones codantes pour al chaîne

Recombinaisons somatiques : 
1. Recombinaisons ADN, entre régions variables et jtn rapprochement V et J
2. Transcription d' ADN en ARN Ir (queue poly A et présence d’introns)
3. Épissage de cet ADN Ir, rapprochement des régions cstes → ARNmature
4. Traduction en polypeptides

  → région variable et de jonction interviennent dans cette rg° de reco de Ag. 

 Chaînes lourdes : 
 → région variables + jonction + régions D (diversité) + ≠ domaine pour rg° cste
     Mécanismes :  
     1. Recombinaison ADN → rapprochement région D + J
     2. Recombinaison ADN → rapprochement V avec D/J → bloc VDJ + région C
     3. transcription puis épissage → domaines VDJ et csts dans la continuité 
     4. Traduction → prot avec domaine constant et domaine variable. 

Suite région variables : 
Dans la zone de reconnaissance de l'Ag, on a régions V, D, J
 → association régions V + D,J → diversité structure et reconnaissance Ag. 

 Chaînes légères : 
 → kappa : 40 régions variables et 5 régions jonctions (codée / chr 2)
 → lambda : 30 régions variables et 4 régions jonctions (codée par chr 22)

 Chaînes lourdes : 
 → 65 régions V, 25 à 27 D, 6 J (codée par chr 14)

 répétition de régions V, répétition de régions de J et,répétition de régions de D

 réarrangements interviennent de manière aléatoire : associent région V
à région de J (chaines légères), associent région V avec une région D et  région 
de J (chaines lourdes)

 Diversité des Ig :
 réarrangements spécifiques à chacune des chaines : on aura des    
 réarrangements par chaine et non interchaines

 Les réarrangements : 
 Avant et après régions VDJ : séquences composées de : héptamères, 
 espaceurs de 12 ou 23pb, nanomères : séquences appelées RSS → assurent 
 l'ordre des réarrangements.
 réarrangements qui sont au niveau des segments V et J sont aléatoires, cpdt 
 mécanismes de recombinaison ne se font ø dans n’importe quel ordre. 
 

RÈGLE DES 12/23

Recombinaisons uniquement entre une RSS 23 et une 12. ø entre RSS 12/12
Ou  23/23

 Mécanismes d'élimination des fgmts d'ADN : 
Sqc RSS permettent rapprochement de 2 sgmts d'ADN avec 2 possibilités 
d'orientation de l'ADN : 
 Formation d'une structure en boucles : RSS s'associent, boucle éliminée.
 Formation d'une structure en lasso : RSS s'associent mais bout d'ADN va se 
 former et aller ailleurs dans le génome → recombinaison.


