




Idées-clef sur l’activation lymphocytaire

• L’activation du S.I. est basée sur de multiples coopérations cellulaires bi-
ou tripartite entre le chef d’orchestre (LTH), les CPA et les autres 
lymphocytes futurs effecteurs (LB et LT8)

• L’activation des lymphocytes requiert une double stimulation:
• Signal 1: Signal spécifique fourni par la reconnaissance de l’Ag
• Signal 2: Signal non spécifique, dit de costimulation, délivré par 
un spectre très limité de cellules « autorisées » (CPA pour LT et 
LTH pour LB):

• Signal 2a: Signal membranaire (CD28-B7 ou CD40-
CD40L)
• Signal 2b : Signal soluble = CKs

- IL2 pou les CTL
- IL4 pour les LB

• La nécessité d’une co-stimulation est un garde-fou contre l’auto-immunité
(Une activation des CTL par une simple reconnaissance (CMH I – Peptide) 
pourrait déclencher des R.I. anti-soi au regard de l’ubiquité de l’expression 
du CMH classe I).



B cell activators

• T-independent antigens – not direct interaction with TH
– Type 1: components of bacteria (LPS) -> polyclonal expansion; NO Cytokines by TH
– Type 2: polymeric, repetitive, polysaccharidic antigens; Cytokines by TH

• T-dependent antigens – direct interaction with TH
– Clonal expansion
– Isotype switch
– Affinity maturation
– Immune memory



1 + 2 = Signaux de comptence (G0 vers G1)
Necessite d’un signal 3, de progression G1 vers S, puis G2, M













LE CORECEPTEUR !!!!







• Signal 1: Cross-linking des Ig de 
surface par reconnaissance de l’Ag

• LB fonctionne comme CPA
(Endocytose du complexe Ac-Ag, 
apprêtement et présentation)

• Interaction LB – LTH:
- Reconnaissance du 

complexe (CMH II –
peptide) par TCR

- Costimulation B7-CD28
=> LTH activé
⇒ Expression de CD40L
⇒ Interaction CD40L-CD40 = Signal 2

• Signal 3: CK émises par le LTH 
activé

Les trois phases de l’activation d’un LB naïf
Cascade de transduction 

du signal 1
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S1 + S2 + S3 => prolifération
S3 => Différenciation
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La double reconnaissance d'épitopes différents sur la même molécule d'antigène
par les lymphocytes B et T a plusieurs conséquences: elle permet tout d'abord d'expliquer le
maintien de la tolérance aux antigènes du soi. Vis-à-vis des antigènes protéiques du soi
soluble, l'existence de lymphocytes B auto-réactifs n'est pas synonyme à tout coup de réponse
auto-immune: encore faut-il qu'il existe un lymphocyte T auxiliaire capable de collaborer avec
ce lymphocyte B, autrement dit capable de reconnaître le même auto-antigène.
La tolérance T assure la tolérance B .
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Le centre Germinatif







Hypermutation somatique

• Processus qui touche le produit fini du 
réarrangement génique

• 1mutation/1000 bases par division 
cellulaire soit 105 fois plus que dans les 
autres gènes

• Généralement substitutions (plutôt que 
délétions)



Hypermutation somatique

• Processus qui touche les lymphocytes B 
différenciés (plasmocytes) et qui intervient 
après la phase de réarrangement du DNA

• Processus influencé par la présence de 
l’antigène

• Concept de maturation d’affinité et de 
sélection par l’antigène



HYPERMUTATIONS SOMATIQUES



Hypermutation somatique



Les évènements-clef de la différenciation 
terminale des lymphocytes B activés

• Maturation d’affinité par hypermutation somatique (Tx de 
mutation x 105) puis sélection antigénique des clones les 
plus affins 

• Choix de la lignée plasmocytaire ou mémoire

• Pour les plasmocytes, 
- Passage d’une Ig de membrane à une Ig secrétée
- Commutation isotypique (Switch) vers Ig G, E ou 
A) selon le cocktail de CK du signal 3
- Enorme augmentation du taux de production d’Ig
(activation transcriptionnelle)



Exemple de commutation de classe: Ig M -> Ig G1






