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I. Immunoglobuline 
 

A. Généralités sur les immunoglobulines 
 

Les immunoglobulines sont des glycoprotéines porteuses d’une  fonction 
anticorps. 
Une des propriétés essentielles des immunoglobulines est 
l’hétérogénéité biochimique et fonctionnelle nécessaire à la diversité de 
reconnaissance des multiples antigènes présents dans la nature. 
 
Chez les poissons et les reptiles il n’existe qu’ un seul type d’immunoglobulines ; contrairement à 
l’Homme qui en possède plusieurs. 
 

     B. Les immunoglobulines sont présentes : 
 

• Principalement sous forme circulantes dans le sérum 
Rappel : le sang est une suspension de cellules dans le plasma.  
Le plasma= sels minéraux + glucides +lipides + acides aminés 
Le sérum = plasma - fibrinogène après coagulation. Il contient des 
protéines, dont les immunoglobulines et l’albumine. 
 

• Dans les sécrétions des muqueuses 
Chez un adulte de 70 kg, il y a production de 3g de gamma globulines /j. 
2/3 de ces gamma globulines sont des IgA sécrétées dans les muqueuses 
digestives, respiratoires, bronchiques, génitales, salive, larmes et lait 
maternel.  
 

• A la surface des lymphocytes B 
 

 
   C. Etude électrophorétique 

 

                   
 
On fait migrer les protéines du sérum, selon leur charge et leur poids 
moléculaire, du - vers le +. 
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Protides totaux = 75g/l 

Alb = 50,8% (38,1 g/l) 
 
α1G=3,1% (2,3 g/l) 
 
α2G = 11,3% (8,6 g/l) 
 
β1G = 8,2% (6,1 g/l) 
 
β2G = 6,6% (4,9 g/) 
 
γG = 20% (15 g/l) 

Electrophorèse normale des protéines du sérum 
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La principale proteine du sérum est l’albumine, mais on trouve aussi 
α1G, α2G, β1G, β2G, ɣG. 
 
Les anticorps sont trouvés dès α2G, mais la très grande majorité des 
anticorps sont portés  par les ɣG (gamma globulines). 
Le résultat de l’électrophorèse a un aspect de frottis car il existe plein 
d’anticorps différents portés par les protéines du sérum. 
 
Retenir que sur l’électrophorèse, on repère que les anticorps sont 
principalement sur les gamma globulines et dès les α2 globulines. 
 

  D. Immunoglobuline monoclonale 
 
Dans la maladie du myélome on ne 
produit qu’une seule 
immunoglobuline.  
Sur l’électrophorèse on ne trouve 
qu’un seul pic correspondant à 
l’anticorps produit.  
 
Les immunoglobulines monoclonales 
sont strictement identiques entre 
elles puisque produites par des 
cellules ayant proliféré à partir d’un 
même clone initial,elles sont donc 
génétiquement identiques entre elles. 
 

Elles ont:  
- même charge électrique 
- même migration électrophorétique 
- mêmes déterminants antigéniques 
- même fonction anticorps 

 
L’immunoglobuline monoclonale est un monomère  constitué de 2 
chaines légères  (courtes) et  de 2 chaines lourdes. 
 
Il y a des ponts disulfures dont la position varie en fonction des classes 
et sous classes d’immunoglobulines.  
Ces ponts sont: 
-interchaines   (relient la chaine légère à la chaine lourde)  
-intrachaines. 
 
Dans la chaine lourde, la région charnière permet de conférer une 
certaine souplesse à l’Ig pour pouvoir s’adapter à la conformation de 
l’antigène. 
 
Pour chaque chaine lourde et legère, il y a une partie variable et une 
partie constante.  
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Myélome multiple:  
Production Immunoglobuline monoclonale 



Si on réduit les ponts disulfures, on obtient 4 chaines polypeptidiques 
identiques 2 à 2: 
- 2 chaines lourdes de 40 à 70 kD selon la classe ou sous classe 
- 2 chaines légères de 23 kD 
 
L’étude en microscopie électronique a montré une forme en Y de 
l’immunoglobuline avec une flexibilité variable au niveau de la 
charnière, qui est située sur la partie constante des chaines lourdes des 
immunoglobulines. 
 

E. Le domaine “Immunoglobuline” 
 
C’est un repliement de la chaîne d’acides aminés de la chaine lourde et 
de la légère en domaine globulaire compacts formés de : 
 - 110 acides aminés 
 - 2 couches de feuillets β maintenus par un pont disulfure 
 - portant une activité biologique particulière: 
Le domaine N-Term porte le domaine variable et permet la liaison à 
l’antigène : c’est le domaine de reconnaissance 
Le domaine C Term porte la partie constante. Il possède des  domaines 
activant les systèmes effecteurs (ex: activation du complément, des 
phagocytes….)  
    
Il est très important de différencier ces 2 domaines, car le coté N-term 
va reconnaître l’Antigène et l’autre coté C-term va jouer un rôle 
d’effecteur en déclenchant la réponse immunitaire. 
 
                   F.  Structure générale d’un monomère d’IG 
 

 
 
Il existe différents types de chaines lourdes et légères.  
 
Les chaines lourdes sont codées par le chromosome 14 (14q23) : 
- la chaine lourde μ (mu) va donner les IgM 
- la chaine lourde ɣ (gamma) va donner les IgG 
- la chaine lourde α (alpha) va donner les IgA 



- la chaine lourde Δ (delta) va donner les IgD 
- la chaine lourde ε (epsilon) va donner les IgE 
 
Il existe 2 types de chaines légères : 
-la chaine légère k (kappa) codée par le chromosome 2 
-la chaine légère λ (lambda) codée par le chromosome 22 
 

                

            
 
Il faut le voir pour le croire : (V  “variable”, C “constant”, H “heavy”, L 
“light”) 

- En N-term: 2 domaines variables VL (chaine légère) et VH 
(chaine lourde) + 2  domaines constants CH (lourde) et CL 
(légère)  

- Au centre, il y a la région charnière (« hinge region ») constituée 
de chaines lourdes de la partie constante 

- En C-term, les régions CH (lourdes constantes) 
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                  G. Région charnière 
 
On digère une IgG avec de la papaine au niveau de la région charnière,  
on obtient 3 fragments : 
 
  2 fragments Fab identiques 
  Fab= toute la chaine légère + la moitié de la chaine lourde  
  Fab est le fragment qui lie l’antigène en N-term 
  + 
  1 fragment Fc (fragment cristallisable en C-term) 
  Fc= moitié C-term des chaines lourdes 
 
En N-term, le fragment variable (Fv) est constitué de la partie 
variable de la chaîne légère (VL) et de la partie variable de la chaîne 
lourde (VH)  
 
Si on le digère à la pepsine, on obtient un seul fragment bivalent  
F(ab)’ 2 (car les deux fragments FAB qui sont encore réunis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               H. Catégories d’Immunoglobulines : 
 

• IgG: principale protéine du sérum qui va effectuer la réponse 
secondaire 

• IgA: elle a la capacité de se dimériser et possède un pont qui lie 
les 2 chaînes et qui se trouve sur la partie constante des IgA. 
L’IgA est sécrétée par le plasmocyte.  
Sa dimérisation permet une plus grande diversité de 
reconnaissance antigénique +++ 

• IgD: en plus faible quantité dans le sérum 
• IgE: médie la sensibilité immédiate en dégranulant les 

mastocytes et basophiles, ce qui permet la libération d’histamine 

Fragments protéolytiques d�une  Ig G 

2 fragments identiques: 
∼½ Nterm de la chaîne lourde 
+ toute la chaîne légère 
 
1 fragment: ∼ moitiés Cterm  
      des chaînes lourdes 

Fragments  

qui lient l�AG  

(Fab) 
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 cristallisable Fc 

Fab Fab 

Fc 

N term 

C Term 

Dualité fonctionnelle: Fonction de reconnaissance/fonctions effectrices 

papaïne pepsine 
F(ab)�2 

N term 
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Bivalent liant l�AG 

F(ab)�2 

Fv 



• IgM: la plus grosse des immunoglobulines car elle est 
pentamérique. Elle possède 5 molécules de surface possédant 
chacune 2 sites de fixation: l’antigène peut ainsi être reconnu par 
10 sites de reconnaissance 
Les IgM interviennent en première ligne de défense car ils 
reconnaissent beaucoup d’antigènes différents, mais avec une 
faible affinité (la réponse mise en jeu est primaire, non 
adaptative) 

 
 
          H. Déterminants antigéniques des Immunoglobulines (Igs) 
 
Si on injecte un antigène humain à une souris, elle va se mettre à 
produire des anticorps très différents qui vont reconnaitre certaines 
parties de l’antigène, appelés déterminants antigéniques=épitope. 
 
Les Isotypes définissent les classes et les sous-classes des Igs:  

• ils correspondent aux parties constantes des chaines lourdes (ɣ, 
α,δ, ε) et des chaines légères (k= kappa, λ) 

• ils sont présents, tous ensemble, dans le sérum d’un individu 
normal.  

• sont identiques d’un individu à l’autre au sein d’une même espèce 
• sont indépendants de la fonction anticorps 

 
Les Allotypes traduisent des différences dans la structure primaire des 
immunoglobulines chez des individus de même espèce, pour une même 
classe et sous-classe (re-formulation : Ce sont des petites variations 
d’acides aminés dans la partie constante des isotypes entre les individus 
d’une même espèce) 
 
Les Idiotypes dépendent étroitement de la fonction anticorps de 
l’immunoglobuline. Ils sont situés sur le domaine variable et les 
structures hypervariables des immunoglobulines (les idiotypes 
constituent le site de reconnaissance à l’antigène). 
 
« Une différence isotypique, c’est entre les parties constantes d’une 
même éspèce (IgG, A, E…) . Si on parle d’allotype, c’est il y a quelques 
aminés qui varient entre deux individus. Et enfin, l’idiotype, ce sont les 
différences d’acides aminés contenus dans la séquence Fv de 
l’immunoglobuline et qui permettent de reconnaître différents 
antigènes » 
 
 Les déterminants antigéniques- épitopes 
 
- Il existe des épitopes linéaires, c’est à dire que la séquence en acides 
aminés est linéaire. L’épitope est reconnu quel que soit la conformation 
de la protéine. 



- Il existe des anticorps qui reconnaissent des antigènes qui sont sous 
forme enroulée (forme native) : épitope conformationnel. Le site de 
reconnaissance est alors formé de plusieurs domaines. 
 
La réactivité croisée régit le mécanisme des auto-anticorps : 
Un antigène de type infectieux  est reconnu par sa séquence d’acides 
aminés (l’épitope) qui peut être commune avec une séquence portée par 
une protéine du soi. Cela va provoquer un phénomène d’auto-immunité 
par réaction contre l’antigène infectieux mais aussi contre les protéines 
du soi porteuse de cette séquence identique. 
 
Variations de la structure des régions (domaines) variables =  
N-terminale 
 
Il existe 3 zones hypervariables (enchaînement des acides aminés 
différents d’une Ig à une autre). 
Ce sont des « régions déterminant la complémentarité  avec l’Ag » 
appelés CDR (1,2,3).  
Elles confèrent la spécificité de reconnaissance à l’antigène. 
Elles sont présentes au niveau du domaine variable de la chaine lourde 
et de la chaine légère. 
 
Entre ces séquences, existe une charpente importante dans le maintien 
de la structure  du domaine : FR (1,2,3) qui va présenter les domaines 
de reconnaissance. 
 
Relation structure/fonction:  

                               
L’étude cristallographique aux RX de l’immunoglobuline a montré un 
rapprochement dans l’espace des zones hypervariables des chaînes 
lourdes et légères qui délimitent un sillon où se fixe l’épitope.  
La variabilité de la structure primaire de ces zones détermine dans 
l’espace une variabilité de forme et de surface de contact, qui permet la 
complémentarité spécifique d’un épitope.  
Donc la chaîne lourde et la chaine légère participent à l’activité 
anticorps. 
 
 
 
 
 



Variations de la structure des régions constantes= C-terminale 
 
Chaîne légère :  
 - Domaine Cterm de 110 aa 
- 2 types de chaîne légère chez l’homme: kappa (k) et lambda (λ) 
- Une Ig portera toujours 2 k ou 2 λ identiques 
- Dans le sérum 2/3 des immunoglobulines  portent des k et 1/3 des λ 
- Structure constante mais variations allotypiques (variation allélique 
d’acides aminés au sein d’une même espèce).  
Par exemple, la variation « Km » a lieu sur les acides aminés de la partie 
constante des chaines Kappa . 
 
Chaîne lourde : 
- Selon les différences de séquence en acides aminés entre les parties 
constantes des chaînes lourdes on définit 5 classes d’Igs. Les Igs portent 
le nom de leur chaîne lourde. 
• ɣ : IgG avec 4 sous classes ɣ1(IgG1), ɣ2 (IgG2), ɣ3 (IgG3), ɣ4      

(IgG4) 
• α :    IgA avec 2 sous classes a1 (IgA1), a2 (IgA2).  
• μ :    IgM 
• d :   IgD 
• ε :    IgE 

 
- Les régions constantes sont formées de 3 ou 4 domaines selon la classe 
ou la sous-classe.  
- Les domaines constants portent les propriétés effectrices qui vont 
permettre de déclencher la réponse de la molécule d’Ig. 
 
    I. Propriétés effectrices des parties constantes des chaînes lourdes 
 

• Traversée du placenta 
Le nouveau né ne produit aucun anticorps, il les reçoit de la mère. 
La seule classe d’Ig capable de traverser le placenta (par passage 
trans-placentaire actif) concerne certaines catégories  d’IgG, 
permettant au nouveau né à d’être relativement protégé jusqu’à 
3-4 mois.  

 
• Activation du complement: IgG1,2,3 et IgM 

Quand un anticorps se fixe sur une cellule, il y a recrutement du 
complément qui permet de lyser la cellule. Cette reconnaissance 
se fait par la partie N-terminale de l’immunoglobuline. 

 
• Liaison aux différents récepteurs pour le Fc sur différentes 

cellules: IgG, IgA, IgE. Il y a des récepteurs aux fragment Fc des 
immunoglobulines, qui une fois activés déclenchent des signaux 
de phagocytose si il y a eu opsonisation (cellule recouverte 
d’anticorps). Cette phagocytose est médiée par la reconnaissance 
de ces fameux fragment Fc. 

 



• Cytotoxicité dépendante des Anticorps. La cellule NK reconnait 
le fragment Fc d’un anticorps fixé sur sa cellule cible, et va ainsi 
lyser et détruire la cellule. 

 
• Contrôle du catabolisme des Ig. La durée de vie des Ig varie: de 3 

semaines pour les IgG; à environ 1 semaine pour les IgA et IgM 
 
 
Commutation de classe: 
C’est la reconnaissance d’un même antigène par une Ig avec: 
une même partie variable + une partie constante qui varie. 
 
 
                J. Les IgA 
 

• Ce sont les principales immunoglobulines sécrétées dans le 
sérum,  sous forme dimérique la plupart du temps. Elles protègent 
l’organisme des bactéries des muqueuses, comme dans le tube 
digestif.          
  

• Il existe 2 types d’IgA: IgA1 et IgA2.  
Leur principale différence tient lieu dans la région charnière.  
Dans l’évolution, il y a eu en premier les IGA 1 et la pression de sélection 
a ensuite créé les IGA2, qui possèdent une région charnière raccourcie.  
Ce raccourcissement les protège des protéases bactériennes, qui aiment 
à lyser cette région charnière. 
 
Synthèse:  
1) le plasmocyte fabrique l’IgA du côté vasculaire de la cellule 
épithéliale du tube digestif. La pièce J y est synthétisée, elle permet la 
dimérisation en reliant les 2 chaines. 
2) Cette IgA dimérique est reconnue par le récepteur à 
l’immunoglobuline 
3) l’IgA est endocytosée dans une vésicule. L’IgA garde avec elle un 
morceau de récepteur qui permet le maintient de sa conformation 
4) La vésicule fusionne au pôle luminal : on obtient l’IgA sécrétoire 
  
Ce processus à lieu non seulement au niveau du tube digestif, mais aussi 
dans les sécrétions bronchiques, salivaires,… qui ont des propriétés 
antiseptiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          K. Spécificité tissulaire des immunoglobulines 

 
 
Selon la localisation tissulaire, des isotypes différents sont produits. 
Par exemple, si on est dans la plaque de Peyer ou les ganglions 
mésentériques, on va principalement sécrétér des plasmocytes à IgA.  
Pour la muqueuse bronchique ou des amydgdales, ce sont d’autres 
chimiokines ou molécules d’adhésion spécifique qui vont être exprimées 
(nota: c’est ce qui a été dit à l’oral, pas plus de precisions n’ont été données. Mais jetez quand 
même un oeil sur le schéma) 
 

   Résumé de la fonction des immunoglobulines 
 

- Fonctions du domaine variable en Nterm: liaison à l’Ag 
• Neutralise les toxines bactériennes 
• Inhibe l’adhérence des bactéries aux surfaces cellulaires  (ex : 

épithélium des muqueuses) 
• Bloque la fixation des virus sur leur récepteur 
• Reconnaissance Ag è réponse immunitaire adaptative quand on 

fabrique des anticorps avec une affinité plus élevée (réponse 
secondaire) 
 

      -     Fonctions des domaines constants= fonctions effectrices 
• Catabolisme (1/2 vie), différente entre différents types d’Ig 
• Traversée du placenta : Fc des IgG 
• Transcytose des IgA 
• Opsonisation (surtout les IgG) : la cellule est recouverte 

d’anticorps et le fragment Fc est reconnu par des récepteurs ɣ 
(reconnaissent fragment Fc des IgG) puis déclenchent le signal de 
phagocytose par les Macrophages et Granulocytes (neutrophiles) 

• Activation des cellules du Complément (cellules NK) : les IgG et 
IgM jouent un rôle majeur dans le recrutement des cellules du 
complément. 

• Activation du complément (voies classique et alterne) 
• Dégranulation des mastocytes et basophiles par les IgE 



Récepteurs au fragment  Fc des immunoglobulines  
(ce tableau n’est pas à connaître par cœur, mais sachez en les GRANDES LIGNES) 
 

 
La plupart des Fc reconnaissent les sous classes d’IgG (IgG 1et 3). 
L’affinité est variable, et c'est le FcɣRI qui a le plus d’affinité pour les 
IgG. 
Leur fonction est l’activation de la cellule qui l’exprime, à l’exception de 
FCɣRIIB qui traduit un signal d’inhibition. Il est exprimé par les LB et va 
calmer l’activation des LB pour éviter un sur-emballement. 
 
Ces ɣRécepteurs varient suivant la cellule : 
-     les IgE sont exprimés par les basophiles et mastocytes 
- les IgA : macrophages, neutrophiles, monocytes, plaquettes, 
éosinophiles 
 
Les autres sont surtout des cellules phagocytaires qui reconnaissent les 
fragments Fc.  
 
Le FCɣRIIIA donne un signal d’activation aux cellules NK, entre autres. 
 
         L. Caractéristiques des Immunoglobulines : 
 

 

Récepteurs au fragment  Fc des immunoglobulines 

R FCγRI FCγRII A 
 

FCγRII B FCγRII C FCγRIIIA FCγRIIIB 
 

FcεRI FCαR 
 

Isotype 
Ig 

IgG 
1 et 3> 2,4 

IgG 
1 et 3> 2,4 

 

IgG 
 

IgG 
1 et 3> 2,4 
 

IgG 
1 et 3> 2,4 
 

IgG IgE 
 

IgA 
 

Affinité +++ +/++ +/++ 
 

+/++ 
 

+/++ 
 

+/++ 
 

+++ +++ 

Fonction Activation Inhibition Activation 
 

Activation 

cellules Monocytes 
Macrophages 
Neutrophiles 
Eosinophiles 

plaquettes 

Lympho. 
B 

Macro 
Neutro 
Eosino 

Plaquettes 
Cell 
dendrit. 
 

 

Lympho. 
NK 

Macro 
Neutro 
Eosino 

Cell 
dendrit. 

Neutro
philes 

Baso. 
Masto. 

Mono 
Macro 
Neutro 
Eosino 

7 à 15 1,5 à 4,5 0,5 à 2,5 

3 2,5 ½ vie (j) 21  6 5 

½ vie longue des IgG (sauf IgG3)=intérêt dans la substitution  
chez les patients déficitaires en IgG 

caractéristiques des Immunoglobulines 



 
• IgM a le plus grand poids moléculaire (900 kDa) 
• IgG  représente 75% des Ig 
• IgM, IgE, IgD contiennent le plus de sucres en proportion (12-

13%) 
• Les IgA circulent sous forme monomériques dans le serum; dans 

les muqueuses au contraire elles sont dimériques. 
• Très peu d’IGE circulent (représente moins de 0,01% des Ig) 

 
Retenez les  ½ vie : 

-  3 semaines pour les IgG 
-  1 semaine pour les IgA et IgM 

 
 
Caractéristiques des Immunoglobulines, ce tableau est à connaître: 
 

 
 
Description non exhaustive ci dessous, énoncée à l’oral. Je vous 
conseille d’apprendre toute la diapo. 
 

• IgM : réponse primaire, pas de mutation sur les parties variables 
des immunoglobulines. 
Fonction de neutralisaiton qui permet d’agllutiner les antigènes 
qui activent le complément. 

• On ne sait pas à quoi servent les IgD, ils sont exprimés à la 
surface des LB naïfs mais ne médient pas la maturation: ils 
disparaissent au fur et à mesure de la maturation des 
lymphocytes B. 

• IgE: allergie, défense contre les vers plats, helminthes,  
• IgA: souvent dimériques, role d’immunité dans les muqueuses 



II.  Lymphocyte B 
 
            A. Les étapes de maturation des LB 
 

                  
 
1) Dans la moëlle osseuse, le précurseur B va, sans avoir rencontré 
l’antigène, subir un réarrangement des gènes des Ig (= combinaison de 
plusieurs segments variables qui constituent la diversité des anticorps) 
 
2) Cela permet la formation du lymphocyte B naïf qui exprime à sa 
surface un IgM et un IgD. Chaque Lymphocyte B ne peut exprimer qu’un 
seul type de partie variable qui ne reconnait qu’un seul antigène porteur 
du déterminant antigénique 
 
3) Le LB sort dans la circulation et attend de répondre à l’antigène 
 
4) L’entrée du follicule lymphoïde dans le centre germinatif du ganglion 
correspond à l’arrivée de l’antigène. Grace à l’igM qui se trouve à la 
surface de la cellule, le LB va se différencier en plasmocyte à IgM: c’est 
la réponse primaire. 
 
5) Ensuite, une partie des autres lymphocytes qui reconnaissent 
l’antigène vont  entrer et proliférer dans le follicule lymphoide pour 
entreprendre une maturation d’affinité. Des événements génétiques 
déclenchés par une enzyme  vont entrainer une mutation dans la partie 
variable des Ig; ces mutations vont augmenter l’affinité de l’anticorps 
pour l’antigène.  
 
6) A la sortie du centre germinatif, une fois sélectionnées les molécules 
qui ont une affinité plus grande, l’Ig va pouvoir changer de partie 
constante pour obtenir, à partir d’une IgM, une IgG ou une IgA.  
On va obtenir un LB mémoire qui va porter une IgG ou une IgA à sa 
surface, qui aura une affinité beaucoup plus grande que l’IgM de depart; 
et qui sera stocké au cas où l’antigène reviendrait. Une autre partie va 
retourner dans la moelle et se transforme en plasmoblaste qui va 
sécréter des plasmocytes, ils vont fabriquer des anticorps IgG et IgA qui 
auront une affinité encore plus grande et seront stockés 

plasmocyte précurseur B! lymphocyte B «naïf» 

follicule lymphoïde 

moelle osseuse 

mutations somatiques!
commutation isotypique!

(antigène, lymphocytes T)!

B mémoire 

réarrangement!
des gènes des Ig!

plasmoblaste 

Plasmocyte à IgM 



Cette réponse primaire à l’antigène est T-dépendante car dans le centre 
germinatif, dans le follicule lymphoide,  il y a des T Helper folliculaires 
qui vont ordonner le signal de mutation somatique et commutation 
isotypique.  
Donc le LT joue une rôle indispensable dans la différenciation des LB. 
 
 
       B. Différenciation des LB 
 

 
 
Donc si on reprend, il y a naissance dans la moelle osseuse, 
réarrangement des gènes de l’Ig, expression d’un pré- récepteur B qui 
n’est pas tout à fait conventionnel car il contient une chaine lourde 
entière mu avec  une chaine légère invariante qui ne possède qu’une 
seule partie constante (pas de partie variable). Il exprime toutefois une 
IgM de surface; il poursuit sa différenciation. 
Le pré recepteur B va ensuite réarranger les chaines légères.  Il 
exprime ensuite un IgM puis une IgD de surface. Il est appelé naïf car il 
n’y a pas encore rencontré l’antigène. 
Puis il rencontre l’Ag et se différencie soit en plasmocyte à IgM à courte 
durée de vie, soit en différents isotypes en devenant à chaque fois une 
cellule mémoire qui porte à sa surface une Ig réarrangée d’affinité plus 
grande qui a une partie variable, et une partie constante réarrangée, et 
qui assure la production d’Ig de façon prolongée. 
 
 
 
 
 



Au cours de la différenciation B : 
1) le Lymphocyte pré B, dans 

la möelle osseuse, porte un pré- 
récepteur avec une chaine lourde 
mu réarrangée : IgM entière et 
une chaine légère invariante (1 
seule partie constante, pas de 
partie variable) 
2) Une vraie IgM est ensuite 

synthétisée et portée par le LB 
immature 
3) à la sortie de la moelle 

osseuse, le LB mature sécrète des 
IgM et des IgD 
4) Le LB se transforme en 

plasmocyte et n’exprime aucune 
Ig de surface. Le plasmocyte est 
une usine de sécrétion des Ig mais 
il n’en exprime plus à sa surface. 
 
 
 

Maturation initiale des Lymphocytes B : Acquisition de la diversité de 
reconnaissance pour l’antigène 
 
Gènes pour les Igs:    
Chaîne lourde: chr. 14 
Chaîne Kappa: chr. 2 
Chaîne Lambda: chr. 22 
 
• Sur chaque chromosome: 
Gène pour partie V 
Gène pour partie C  
 
Information génétique: 
• Nombre important de gènes 
• Insuffisant pour expliquer la diversité du répertoire ≈ 108 Ags 

 
La diversité de réponse à l’antigène est apportée par la recombinaison 
des segments variables des différentes immunoglobulines (prochain 
cours).  Pour chaque partie variable, il y a des segments V,D,J qui vont 
être réarrangés et juxtaposés pour former une vraie partie variable 
fonctionnelle ;  qui va être rapprochée de la partie constante au niveau 
de l’ARNm pour être traduite en Immunoglobuline. 
 
 

Lymphopoïèse B 

Plasmocyte Cellule 
souche 

Pro-B Pré-B B immature B  mature 

IgM IgM IgD 

Moelle osseuse Périphérie 



                
 
Réponse primaire et secondaire: 
En bleu clair, ce sont les IgM produits par le LB naïf.  
- Ces IgM disparaissent très vite (car courte durée de vie), puis il y a 
production d’IgG qui interviennent aussi dans la réponse primaire. 
- Dans la réponse secondaire, les lymphocytes mémoires fabriqués au 
cours de la maturation de la réponse primaire répondent très vite, 
durablement, efficacement. On est beaucoup plus équipés lors d’une 
réponse secondaire. 

 
 
Donc, pour résumer, 3 étapes génétiques : 

1) réarrangement des gènes des immunoglobulines 
2) mutation somatique  
3) commutation isotypique qui va modifier la partie constante de l’Ig 

et transformer une IgM en IgA ou IgG 
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Le récepteur B en détail :  
Les étapes de la maturation sont provoquées par des facteurs de 
transcription induits en cascade.  
 
Il existe 2 types de LB :  

- le LB naïf, qui exprime l’IgM et l’IgD, dans le sang 
- le LB mémoire, qui exprime soit l’IgG, l’IgA, l’IgM, l’IgE, ou peut 

même être neutre 
 

Est ce que le simple fait de fixer le LB à l’antigène induit le signal ?  
 
Non, car en fait le récepteur B ne possède qu’une toute petite partie 
intracytoplasmique (pas beaucoup d’acides aminés en 
intracytoplasmique), et surtout il ne possède aucun domaine 
fonctionnel. 
 
Ce domaine fonctionnel est apporté par d’autres molécules : les Igα et Ig 
β qui sont reconnues par des récepteurs spécifiques à la surface du 
lymphocyte B. Ces récepteurs possèdent des molécules 
intracytoplasmiques  (et peu de molécules extracytoplasmiques), 
porteuses des domaines ITAM qui vont recruter des tyrosines kinases et 
induire une cascade de phosphorylations aboutissant à l’activation du 
lymphocyte B. 
 
Comment arrive t on à activer ces signaux ? 
 
Il existe plusieurs façons d’activer le récepteur B après fixation de 
l’antigène à ce récepteur. 
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• 1er mode d’activation: Formation des agrégats de récepteurs 

 Les agrégats, c’est la réunion de 2 récepteurs B, qui vont recruter des 
tyrosines kinases cytoplasmiques et activer les voies des facteurs de 
transcription qui interviennent dans la prolifération des lymphocytes B 
(= voie des MAP Kinases) 
 

 
 

• 2ème mode d’activation: mise en jeu du complément 
Le complément se lie sur son récepteur spécifique en même temps que 
se produit la liaison antigène-récepteur B.  
Le complément est reconnu via sa fraction C3 par le récepteur au 
complément appelé CD21.  
Cela déclenche une voie de signalisation de transduction mettant en jeu 
la PI3Kinase AKT. 
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Donc, il faut au moins 2 signaux pour activer le récepteur:  
 

 La fixation de l’antigène (évidemment) 
+ 
Formation des agrégats (= réunion de 2 molécules récepteurs B)  
☛ Voie MAP-K 
 
OU 
 
Le complément qui se lie sur son récepteur spécifique en même 
temps que se produit la liaison antigène-récepteur B.  
☛ Voie PI3-K 

 
 
La fixation de l’antigène sur son récepteur  peut aussi induire 
l’inhibition de la voie de prolifération des LB: par exemple, le récepteur 
FCɣRIIB ne possède pas un domaine ITAM mais un domaine ITIM qui 
induit un signal inhibiteur en recrutant la phosphatase SHIP.  
 

                
 
 
La fixation de l’antigène ne scelle pas à elle seule le devenir du LB : il 
faut un autre signal, que ce soit pour la prolifération ou la 
différenciation du LB. 
Par exemple,  des signaux CD40 sont apportés par le LT Helper 
folliculaire du centre germinatif ; qui vont induire la commutation 
isotypique.  
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En pathologie, anomalie de la prolifération du LB : 
 
- Si il y a mutation de la chaine 
lourde mu, le pré-récepteur B ne 
peut pas être exprimé. 
Cela stoppe complètement le 
développement du LB , il y a alors 
agammaglobulinémie : il n’y a 
plus de LB qui passe dans le sang 
donc il n’y a plus d’anticorps qui 
sont fabriqués.  
 
- Si la chaine mu est fonctionnelle 
mais qu’il n’y a plus la tyrosine 
kinase, il y a 
Agammaglobulinémie liée à l’X= 
Bruton sur l’X (chez le garçon). 
Il n’y a plus d’anticorps ni de 
lymphocyte B. 

 
- A l’âge adulte, si il y a des difficultés dans les étapes de maturation du 
LB avec une hypo-gammaglobulinémie: Défaut d’Ig commun variable 
de l’adulte (DICV) 
 
 
La diapositive qu’il faut retenir (entre autres) : 

 
 
 
 
 

Fonctions des immunoglobulines 

Fonctions du domaine variable: liaison à l�Ag 
Neutralise les toxines bactériennes 
Inhibe l�adhérence des bactéries  
aux surfaces cellulaires  (ex : épithélium des muqueuses) 
Bloque la fixation des virus sur leur récepteur 
Reconnaissance Ag ! réponse immunitaire adaptative 
(diversité)  
-Fonctions des domaines constants 

Catabolisme (1/2 vie) 
Traversée du placenta : Fc des IgG 
Trancytose des IgA 
Opsonisation ! phagocytose par Macrophage et Granulocyte 
ADCC (cellules NK) 
Activation complément( voies classique et alterne) 
Dégranulation des mastocytes et basophiles 
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Notion d’hybridome :  
 
Comment fabriquer et sélectionner un Ac qui ne reconnait qu’une seule 
cible antigénique ? 
 

Au départ, pour fabriquer ces anticorps, 
on a fait une immunisation chez la souris 
par injection de determinants 
antigéniques. On obtient des anticorps qui  
reconnaissent plusieurs déterminants 
antigéniques et on les fusionne avec les 
myélomes  (qui fabriquent des Ig) qui ont 
été trafiqués pour qu’ils ne fabriquent plus 
leurs propres Ig. 
 
Le cellules du myélome étant tumorales, 
les anticorps vont être constamment 
produits. 
Si on met des cellules très diluées pour 
qu’il y en ait qu’une seule par puits, on 
arrive à faire en sorte à ce qu’il y ait des 
cellules qui prolifèrent toutes seules et qui 
produisent une seule catégorie d’anticorps 
que l’on pourra étudier individuellement. 
 
Le seul problème est qu’il s’agit d’ Ac de 
souris. Or entre les espèces ce ne sont pas 
les mêmes séquences dans les parties 
constantes. Donc ces anticorps de souris 
portent des determinants antigéniques 
qui seront reconnus comme étrangers  et 
seront susceptibles de déclencher, si ils 
sont injectés chez l’Homme, des anticorps 
anti “anticorps de souris”. 
De nos jours, on humanise les anticorps 
(on garde la partie variable et on change 
la partie constante). 
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