
 

DIVERSITÉ DES RC AG
   Diversité des Ig : 

 - Southern blot étudie direct ADN : 
  ADN g long dirigé par endonuléases 
  → migration  sur gel → révélation (sonde)
  → ç germinales : fgt long à région cste et
       Et fgmt cout pour région variable
      → Régions éloignées. 
  → ç LyB matures (ont eu des réarragmt)
      Mm sondes et mm sites de restriction : 
      Fgmt ont le mêmes tailles 
      → 1 seul fgmt reconnu par 2 sondes. 
  → réarrangements entre ces deux types 
      d’ADN, ils ont permis le rapprochement 
     des régions variables et constantes. 

    Régions variables de gènes : 
 - Sur chaque chaîne d'AC (lourde & légère)
   Il a région V et C 
   → reconnaissance Ag par région V 
   → Chaînes légères : (1 rég° C)
   Il y aura régions codant pour les parties 
   De la chaîne. AU début région C, V, J 
   Séparées par introns. Il y a aura des re-
   Combinaisons somatiques pdt maturati°
   Ly : 1. rapprochement V et J.
          2. Transcription  ADN en ARN Ir
          3. épissage  ARNIr, rapprochement 
  C et VJ →  ARN mature.
          4. Traduction en polypeptide
   J = petites régions de max 13 AA
   V  = de 80 à 100 AA
    → Chaînes lourdes : ( 3 à 4 C)
    Il y a des régions D. 
    Méca :
    1- rapprochement D et J
    2- rapprochement V avec D/J 
             → bloc VDJ
    3- Transcription : ARNIr → épissage
        → VDJ et C dans la continuité.
    4- Traduction en une protéine avec un 
       domaine C et d’un domaine V.
    zone de reconnaissance de l’Ag : 
    Régions V et aussi J et D. 

 Diversité des Ig : 
 -Chr 22: chaine légère lambda
 -Chr 2: chaine légère kappa
 -Chr 14: chaine lourde
 Pour 1 LyB et ts ses clones, on aura 1 seul 
 pour chaque chaîne de chaque région L, V, 
 J ; C, +/- D

 Localisation ≠ /!\ car recombinaisons dans 
 une même chaîne, ø interchaîne. 

 → Important : avec sa maturation le LyB 
     va complètement changer de génome 
     pour prod des AC spé !!
     Recombinaison aléatoire entre segments. 
   Réarrangement au des segments V et J 
   aléatoires mais pas dans n'importe quel 
   ordre ! 

 Prot nécessaires à recombinaison soma
 Recombinaison grâce à ezm ubiquitaires 
 Et ezm spécifiques des LyB et T 
 → 2 /!\ : RAG 1 & 2 (exprimées pour 
      Maturation). 
 Exp : • Si le gène rapporteur est allumé on a 
           recombinaison sinon ø recombinaison
 RAG 1 et 2 nécessaires pour qu'il y ait 
 recombinaison. 
 Aussi d'autres prot ubiquitaires existent : 
 DNA liage, DNA PK, Protéine Ku, Protéine 
 Artémis, Tdt. 
 Si on combine les chaînes légères & lourdes 
dans toutes les possibilités et on arrive à
 3,5x10^6 spécificités possibles pour Ig 

 Hyper variabilité :

 → ↑ encore plus les possibilité
     → région hypervariables parmi V. 
     Région de liaison avec épitope
 → ↑ de la variabilité dues à ajouts et 
      délétions de nt au niveau des 
      jonctions V et J.
 → Ajout de nt P (palindromiques) parfois : 
     formation boucle ouverte par RAG qui 
     détruisent une part d'ADN.
  → puis ajout de nt N (sans matrice!!) 

 Suite hypervariabilité :
 Tdt peut ajouter max 15 nt ! 
 Attention : Ces mécanismes supplémentaires ne sont ø systématiques. 
 Dans 2/3 des cas on aura un réarrangement non fonctionnel. 

 Hyper mutations somatiques : 
 Intervention après les réarrangement somatiques. 
 Intervient après la libération des LyB = Hyper mutations somatiques . 
 Ils agissent sur les centres germinatifs après qu'il y ait eu activation des LyB 
 → correspondent à des mutations ponctuelles de haute fréquence 
      intervenant dans la RÉGION VARIABLE. 

 

Il peut donc y avoir des mutations somatiques après activation du LyB 
 Les mécanismes seront ≠ selon les espèces. 



DIVERSITÉ TCR
 - TCR ont 2 chaînes : une α et une β
 - chaîne α ressemble à chaîne légère (régions V + J ++) 
 - chaîne β  ressemble à chaîne lourde avec des segments Vβ, Dβ et Jβ
 - recombinaison avec les mêmes enzymes que dans LyB 
 - réarrangements ont lieu au niveau du Thymus au cours du 
   développement
 - réarrangements vont permettre rapprochement du segment V avec J 
   → transcription → épissage → traduction pour donner la chaîne α
 - Chaîne β ADN va subir 2 types de recombinaisons :
   la 1ère :  pour la jonction des  D et J puis la 2 pour VDJ puis 
   transcription, épissage et traduction → chaîne β.
—> Les 2 chaînes α et β vont ensuite s’associer pour former le TCR

 Pour Ig on a 10¹³ possibilités et 10¹  pour les TCR⁸
 Rappels : 
 - ø d'isotypes pour le TCR
 - TCR sont seulement membranaires ≠ Ig 
 - Il y a aussi des chaînes γ et delta pour les TCR avec ftn ≈ à α et β 

 Il n'existe ø d'hypermutations somatiques pour les TCR !

DIVERSITÉ DE LA RÉGION CSTE DES Ig

Il existe ≠ isotypes d’Ig dépendant des classes et sous-classes de la région constante des Ig

IgM ou IgD : 
 production des Ig, au niveau des lymphocytes B :
 1 : LyB très immatures prod intracyto chaîne μ
 2 : B immature IgM en surface uniquement 
 3 : Ly B matures : IgM et/ou d’IgD :
      expression simultanée de chaîne μ et/ou δ
 Comment peut-on avoir une co-expression de 
  Ces 2 chaînes sur un LyB mature :
  Grâce à un épissage alternatif
   → ø de modif de l'ADN que des modif 
      Post-transcritionnelles : 
 régions réarrangéespermettant rapprochement
 avec régions VDJ à proximité des régions 
 codants pour Cμ ou C δ ! 

 ADN → ARN qui pourra en fonction de 
l'épissage soit : 
 - rapprocher μ de région VDJ obtenue par 
    réarrangement. Si épissage →  IgM 
 - Si autre épissage éliminant Cμ et   
   rapprochant région δ de VDJ →chaîne lourde 
    = IgD

 L’épissage alternatif = seul moyen de 
régulation permettant d’avoir IgM et/ou IgD

La commutation de classe : 

 - après réarrangements et activation LyB 
 - concerne LyB qui déjà mis en présence d'Ag
 - induit par signaux cytokiniques→ pas aléatoire
 - régions switch (régions S) → réarrangements
    rapprocheront les régions C des régions 
    réarrangées ( cela en amont)
 - Exception : Cμ et Cδ qui n’ont eux qu’une région 
   Switch pour leur 2 régions particulières. (car 
   Épissage alternatif) 
 - Lorsque ç β mature reconnaît un Ag dans un
   environnement nécessitant prod d'IgG3. 
   → Formation d'une boucle qui va associer 
        la région Sμ et la région Sγ3
 - Environnement nécessitant prod IgA : 
  association entre régions S, la région
  Sμ pourra s'associer à la région Sα, 
  puis élimine ADN entre ces 2 régions
  on a VDJ qui permettra d'être associé avec 
  chaîne α → IgA
  

Cet ADN qui a déjà été réarrangé pour produire 
une IgG3 peut subir un 2è réarrangement →  
rapprochement région Sγ3 et Sα, puis 
élimination de l'ADN entre les deux régions

 lors d’une commutation de classe,  VDJ est 
 identique donc la spécificité de l’AC pour l’Ag 
 est =. c’est la partie cste qui est ≠, donc on 
 change de classe d’AC. 
 La commutation dépend donc de 
 L'environnement. 

 passage d'IgM, IgD = épissage alternatif qui 
 concerne l'ARN et qui est réversible -Les
 commutations de classe concernent l'ADN et 
 sont irréversibles

Régions switchs : composées de répétitions 
de séquences jusqu'à 150 fois → régions S ≠ 
 pour chacune des régions constantes

Formes membranaires ou sécrétées d'IgM : 

  Autre diversité au niveau des Ig : 
 Régulation par épissages alternatifs en fonction duquel on aura la
 présence ou non d'1 région transmembranaire cytoplasmique
 qui fera que l'Ig sera membranaire ou sécrétée.
 
 - Présence d'1 région transmb, cytoplasmique : chez les Ig membranaires
 - Absence de ces 2 régions : chez les Ig sécrétées



PRÉSENTATION DES AG AUX LyT
CMH de classe I :

 - TAP1 et TAP2 (famille transpo ABC, transfert peptide vers lum) au niveau de la 
    membrane du RE
    → Si mutées : ↓ de présentation des Ag par CMH classe I 

 Génération d'un ligand pour TCR : 

 Etape 1 : Synthèse de la chaine α du CMH I non structurelle au départ et qui sera
                associée à la mb du RE → dans la lumière du RE, puis sera associée  prot 
                chaperonne (calnexin →donne à chaine α une conformation mais reste 

   Inactive. Chaine α va être associée avec β-2 microglobuline →CMH de classe 
I
 
 Etape 2 : Libération du CMH I de la calnexin → formation d’un nouveau complexe par 

    association de CMH I à  calréticuline et Erp57 (prot chaperonens)  
    → maintien de la bonne structure du CMH de classe I inactive. 
    → CMH I s’associe aussi à autres prot →lien CMH I/ prot TAP  ( ex :tapasine)

 
 Etape 3 : Dégradation prot cytosoliques marquées à l’ubiquitine en fgt peptidiques 
       par  protéasome.

    fgtq peptidiques  pec par  prot TAP 1 et 2 passage du cytoplasme vers lumière  
    RE.

 Etape 4 : TA de fgt peptidiques du cyto à lumière RE avec possibilité de liaison des 
   peptides dans la cavité définie par domaines α 1 et 2 de la chaine α du CMH de 
   classe I. Si peptide n’a pas une bonne liaison au niveau de cette cavité, il sera 
   relâché et pas capté.

 liaison d’un peptide dans cavité du CMH I avec une forte affinité → formation de
 configuration finale (fonctionnelle) de CMH I et exportation par vésicules de CMH I avec 
 son peptide vers la surface de la cellule.

 CMH de classe 1 va exprimer un peptique provenant d’1 prot au départ du cytoplasme
 → peptide peut être reconnu par des CD8

CMH de classe II (LyB et macrophages) : 

 protéines venant de l’ext vont être internalisées par phagocytose / endocytose.  
 → prot seront dans systèmes intravésiculaires et vont être associées aux CMH de 
     classe II et présentés aux CD4 → activation des LT auxiliaires. 

 Présence d'Ag solubles peut être reconnue par Ig de surface LyB et être internalisé 
 + présenté par CMH II aux CD4 qui ont une action plus en faveur d’Ig.

 T helper (=auxilliaire): existe ≠ types qui peuvent avec rôles ≠. Cas de macrophages 
  phagocytant des Ag → activation de ç TH1 (pro-inflammatoires) / dans l’autre cas 
  → production de ç TH2 (anti-inflammatoires). TCD8, peuvent devenir Tcytotoxique 
 
 Étapes : 
 1, 2 : CMH II (chaine α et β) formé dans le RE.
          invariant chain (prot invariante) va bloquer la cavité du CMH II.
          CMH II = chaine invariante : évolue par dégradation progressive de chaine
           invariante avec un 1e clivage puis un 2è → laisse court fgt pep « CLIP »    
           → bloque accès à autres peptides au niveau de cavité du CMH II.

  3 : Prot des pathogènes internalisées dans la cellule puis vont y évoluer sous forme 
      de vésicule avec acidification progressive → activation de protéase acide 
      (cathepsine) avec dégradation des prot en peptides .

  4 : liaison de HLA-DM à CMH II permet la libération de CLIP et liaison d’un 
      peptide dans cavité CMH II →  présentation complexe CMH II/peptide à la 
      surface cellulaire (qui provient cette fois ci de vésicules).



DÉVELOPPEMENT ET SURVIE DES LyB

Lymphocytes B : 
 - interactions entre les précurseurs et les cellules stromales de la MO 
   durant le développement des LyB car ç stromales envoient des signaux de
   survies aux précurseurs. 
 - précurseurs vont évoluer → LB immatures
 - mécanismes de sélection négative → éliminer les LB qui vont reconnaître
   trop fortement le soi. 
   → LB matures rejoindront la circulation sanguine → organes lymphoïdes 2r
      → rencontre les ç présentatrices d'Ag → ≠ (plasmocytes ou ç mémoire) 
 - ≠ réarrangements à ≠ moments : 
   1) réarrangement chaînes lourdes : DJ puis VDJ
   2) expression transitoire de chaine μ à la surface des LB immatures
   3) réarrangement des chaînes légères pour arriver à avoir une Ig de surface
      (Ig M) sur le LB immature
   4) expression IgM et IgB à la surface des LB matures

 a) Cellule souche -> cellule pro-B précoce (= engagement) 
 Interactions /!\ entre les ç souches/précurseurs B avec les ç stromales 
 de la MO via différentes molécules : 
 - Mol adhésions (intégrines) : V-CAM, C-CAM  
   ex : interactions entre V-CAM 1 ( cellules stromales ) et VLA-4 ( LB)
- FC comme SCF dont les RC à la surface des pro-B sont : c-Kit (RC très précoce)
  Interaction c-kit et SCF →survie et différenciation de la cellule.
- Interleukine 7 soluble produite par ç les stromales, avec IL-7Receptor
 
 → expression des RC c-Kit et IL-7 = très précoce
 → Marqueur CD 19 = marqueur de ≠ de ç de la lignée B, 
     apparait assez tôt et sera toujours exprimé par LB mature

 b) Cellule pro-B précoce -> LB immature : 
 - Sélection positive : tester ses chaines lourdes →ç  exprime transitoirement la chaine μ 
    → Fonctionnelle ? 
    → ø encore d'expression de la chaîne légère à ce stade → chaîne légère de substitut° 
   qui formera un RC transitoire → pré-RC B → tester la chaine lourde
  → pré-RC B à la surface ç = signal pour arrêt des réarrangements de chaine lourde 
      car fonctionnelle → début des réarrangements de la chaine légère. 
  → réarrangements de chaine légère = même principe : si chaine est non fonctionnelle, 
      → soit production de nvll chaines légères, soit élimination de la cellule.

 → Si les 2 types de chaînes sont fonctionnel → sgnx de survie → LyB mature. 
      RAG intervient dans ces mécanismes de réarrangements 
      → une fois réarrangements finis → perte d'expression de RAG

 1)Pendant réarrangement chaines lourdes: expression de prot RAG
 2)Pré récepteur B à la surface cellulaire : arrêt expression  RAG (test chaine lourde)
 3) Pendant réarrangements chaines légères : expression des RAG.

  Autres prot importante dans le réarrangement du LyB : 
 - prot BTK
 - prot Tdt peut rajouter des nt sans matrice. 

 → 2 allèles possibles par réarrangement mais toujours un seul RC à Ag en surface
     → phénomène d'exclusion allélique : indiv hétérozygote : LyB n'exprimera qu'un 
          allèle donc qu'un Ig → ø de co-expression, 1 seul type RC en surface.

 LyB devenu immature → sélection négative :
- Soit reconnaît trop le soi (apoptose ou édition),
- Soit reconnaît des Ag du soi non particulaire (édition),
- Soit reconnaît des Ag du soi solubles (migration mais anergique, meurt par 
   inactivation, seulement IgD en surface), 
- Soit reconnaît des molécules du soi mais avec une faible affinité (migrera mais sera peut 
  actif, ç ignorante, meurt par absence d'activation) 
- Soit aucune réaction donc pas de reconnaissance du soi : LyB migrera en périph sera 
  mature et pourra être activé. 

 Possible hyper mutations somatiques après que ç soit passée sélection négative 
 → ç peut reconnaitre les Ag du soi. Des mécanismes pourront éliminer ces ç qui 
      reconnaissent trop le soi mais il existe une tolérance périph.
 



Lymphocyte T : 

 Le Thymus : 
 - Forme immature produite das MO → thymus. 
 - sélection dans le thymus : 
   → sélection négative : élimine LyT qui reconnaissent trop le soi
   → Sélection positive : Sélectionne les LT qui reconnaissent le 
       CMH du soi et élimine les cellules qui ne reconnaissent pas le
       CMH du soi . 
   → Syndrôme du DiGeorges syndrome humain avec formation incomplète 
       du thymus. 
  Importance du thymus : 
  - Souris SCID sont déficientes en PK-ADN (intervient dans réarrangement
  → ø de LyB et T mais thymus normal. 
  - souris nudes : défaut de dvpt du thymus (≈ thymectomie) → ø de LT

 1Ère expérience : 
 - Compensat° absence de thymus chez S.nudes par le thymus S. SCID 
    → Restauration de pop° lymphocytaire chez la S. nude
 Exp complémentaire : 
 - Greffe de la MO de la S. nudes à S. SCID 
    → Restaure la prod° de LT chez la SCID

 → apoptose et de phagocytose +++ pdt maturation dans le thymus

 Évolution des marqueurs de surface : 
 LT rentant dans le thymus venant de MO sont double négatives
 CD4-/CD8- → évoluent en double positive CD4+/CD8+ 
  → passent de grandes à petites ç → 95 % des ç éliminées = sélect° 

       → 5 % devient simple positive 
(mais CD3+ tjrs)

  → QUE des simples positifs en périphérie. 
 Résumé : 
 1) Progéniteurs CD3-, CD4-, CD8- (double négatifs :
     CD4 / CD8) et gènes non réarrangés.
2) Ly T α/β : évolution vers des doubles positifs CD4
    + et CD8 +. Parmi les doubles positifs, 95 % vont
    mourir par apoptose.
3) En fin de la différenciation elles sont simples 
    positives : CD4+ OU CD8+

 Réarrangement : 
 Pour les LyT on va avoir dans un 1er temps la chaîne β  qui va être
 réarrangée, puis après ça la chaîne α 
 passage à stade très immature a ç immatures : sgx de survie & de mol d'adhésion 
 -  LyT très immatures : RC C-Kit en surface et CD3 est présent très tôt 
 - maturation des thymocytes (LyT imma) en CD4 ou CD8 dépend de classe de CMH 
   Exprimée par les ç É thymiques → réarrangement chaîne α et β 
   Test d'abord β avec une α de substitution puis test de α comme pour LyB, intervent°
    RAG1 & RAG2 exprimées lors de ces étapes (expression transitoire) 
 Il faut que les protéines RAG soient toujours exprimées pour qu'on puisse 
 avoir des réarrangements qui interviennent.
 

 Sélection positive : 
 Expériences avec les CMH sur les souris ! 
 3 souris : → Souris CMH A, Souris CMH B, Souris F1 (croisement des A et B 
 (hétérozygotes pour CMH)

 C’est l’environnement dans lequel se trouvent les lymphocytes T qui va
 déterminer leur restriction ! 

 → restriction= pourront être activés qu’en fonction du CMH du soi !
 → ç épithéliales du thymus →  sélection positive
 → CMH important dans détermination du CD8 et du CD4 + va intervenir dans sélection 
      Positive. 

 Cytométrie de flux :
 populations ç à étudier passent dans colonne, passent une par une grâce à un flux   
 traversé par faisceau laser. 
 Passage d’1 ç → faisceau dévié → déviation détectée par capteurs: analysent taille,    
 granulométrie, fluorescence (si on couple mol de surface à fluorochrome. 
 → Analyse du sang sans marquage : petites ç lymphocytaires, monocytes, ç 
     granulaires (plus grosses). On peut déterminer à quelle famille appartient la ç en 
     selon sa taille et sa morphologie. 
 Avec ce type d’appareil : peut sélectionner une région →  affiner les analyses.
 résultats de la cytométrie de flux sous ≠ formes : 
 Nuage de points, Sélection de région, forme de histogramme
 On peut utiliser soit du colorant (DAPI) soit du fluorochrome. 
 Bleu : expression CMH II par ç É thymiques dans le cortex
 Orange : expression de CMH II par ç É médullaires
 Jaune : expression de CMH II par les ç dérivées de la MO
 Thymocytes : CD4 bleue et CD8 rouge

 çÉ thymiques exprimant CMH de classe I : LyT double positif → LyT CD8+ 
 çÉ thymiques exprimant CMH de classe I : LyT double positif → LyT CD4+ 
 
 Pour activer des LyT il faut des signaux périphérique : reconnaissance de l’Ag présenté 
 par CMH au TCR et deuxième signal qui proviendra de la ç qui présente l’Ag

 technique du tunnel : 
 Marquer les extrémités libres de l'ADN → moyen de regarder l'apoptose car lors de 
 l'apoptose : fragmentation de l’ADN et donc on libère des extrémités 3’. Le marquage 
 se fait à la biotine, si on ajoute des nt marqués on verra bcp de 3' libres 
  → Forte apoptose dans le thymus normal. 
 
 La quantité d'Ag du soi présents dans le thymus n'est pas représentative de ce qu'on 
 trouvera dans le corps. 

 Gène AIRE /!\ : Si mutation de ce gène → MAI : dû à perte d’expression de certains Ag 
  au niveau du thymus qui vont limiter la sélection négative.



 Sélection négative : 
 greffe de peau de souris CMHa sur souris CMHb → rejet de greffe
 Si greffe de MO sur souris CMHa à partir du parent qui est CMHab (F1), et qu'on
 fait ensuite une greffe de peau de nouveau sur cette même souris à partir d'un parent 
 CMHb, cette souris deviendra une souris chimère → Tolérance du greffon  
  Si on avait greffé la peau d'une souris CMHa à CMHb, il n'y aurait pas eu de tolérance. 
  → C'est donc grâce à la greffe de moelle qu'il y a cette tolérance car les LyT qui 
vont passer dans le thymus de la chimère vont reconnaître CMHa et b comme 
étant du soi  → On étend la reconnaissance du soi. 
  → On retrouve chez la souris chimère, les cellules dendritiques, les macrophages 
(=CPA) qui seront avec le CMH de la souris donneuse =F1

→ cellules dendritiques et les macrophages (=présentatrices d’Ag) de la moelle 
    de souris F1 seront très importantes pour la sélection négative

 

RÔLE DES CYTOKINES DANS LE DVPT DES LY

 - signaux → ç vont passer de la circulation aux organes lymphoïdes.
    Signaux vont dire aux ç de passer ds tissu infecté : même réaction 
   Quand des Ly passent à proximité des organes lymphoïdes 2r

 - Le dvpt des organes lymphoïdes secondaire est contrôlé par des 
   Cytokines de la famille TNF (adressage et organisation de struc.) 
   TNF peut activer RC1 et RC2 → bcp de mol ont des homologies 
   Avec TNF → elles activent aussi les RC 
 
 - Superfamille des TNF : TNF, la lymphotoxine α, β qui sont
   parfois des TNF β, FAS ligand, TRAIL, CD40




