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I - Introduction
Histoire des immunoglobulines (Ig) :
Elle commence en 1900 lors de l'exposition de Paris, jour où il y a eu une conférence par Paul Ehrlich
(Membre de l’académie royale prussienne). Celui-ci était persuadé que la réponse immunitaire se faisait grâce à
des molécules qui préfigurent les anticorps (Ac). Par sa théorie, il s’opposait au Russe, Metchnikoff (membre de
l'institut Pasteur à Paris) qui pensait que la réponse immune était due à des cellules. Finalement en 1908, ils
reçoivent tous deux le prix Nobel, la réponse immunitaire étant à la fois une réponse cellulaire et une réponse
humorale.
1. Définition :
Les Ig sont des glycoprotéines avec une activité anticorps. Cette glycoprotéine se lie spécifiquement à une
molécule dite antigène qui a provoqué leur synthèse.
A partir du moment où, une molécule, introduite dans un système immunitaire, provoque une réponse
immune, cette molécule devient un antigène.
L’Ac a la capacité de reconnaître spécifiquement l’Ag qui a induit sa formation. Quand on a une réponse
immune humorale, le lymphocyte répondeur, grâce à des Ig de surface reconnaît un microbe. On a alors, une
expansion clonale des lymphocytes, puis transformation des lymphocytes B répondeurs en plasmocytes qui vont
produire des Ac. Les fonctions des Ig sont de bloquer les infections et d’éliminer les microbes extracellulaires.
La réponse humorale ne se produit que contre des Ag qui sont soit à l’extérieur de la cellule, soit à la surface de la
cellule.

Fonctions effectrices des Ac :
- Neutralisation des microbes et toxines, puis élimination
- Opsonisation et phagocytose des microbes
- Cytotoxicité cellulaire dépendante d’Ac : l’Ac fait le pont entre la cellule NK et la cible
- Activation du complément
- Phagocytose des microbes opsonisés par des fragments du complément
- Lyse des microbes
- Inflammation

2. Mise en évidence
Les premiers à mettre en évidence les Ig sont Tiselius et Kabat en 1939
Expérience :

• Lapin normal → on prend le sérum → électrophorèse (normale).
On aura 4 zones : albumine (pic), alpha globuline, bêta globuline et gamma globuline

• A ce même lapin → injection d’un pneumocoque de type 3 tué → électrophorèse du sérum
On observe l’apparition d’un pic dans la région des gammas globulines qui n’était pas présent avant. On poursuit
en faisant une immunoprécipitation (on a les Ac dans un tube, on ajoute l’Ag spécifique, le tout précipite au fond
du tube) → on reprend le surnageant du sérum (ou il n’y a plus les Ac) → électrophorèse. Le pic des gamma
globulines a disparu → les Ig sont dans la fraction des gamma globulines
3. Dualité fonctionnelle des Ac
Deux fonctions des Ac :
- Fonction de reconnaissance : extrémité du petit bras du Y
- Fonction effectrice : grand bras du Y
Avec une fonction chimique changée, l’Ac ne peut plus reconnaître l’Ag → Spécificité de la fonction de
reconnaissance de l’Ac
4. Un Ac peut être immunogénique
Expérience :
• Un lapin → injection d’une protéine X
C’est un Ag car le lapin produit des Ac anti-protéine X.
• On considère l’Ac anti-X, comme une protéine Y → injection à un autre lapin → production d’Ac anti-protéine
Y.
On a une réponse immune contre la protéine Y, cette protéine est donc un Ag. L’Ac anti-X est un donc un Ag
→ Un Ac est un Ag.
II - Méthodes d’étude et structure générale des immunoglobulines
Structure primaire : séquence d’acides aminés (AA)
Structure secondaire avec 2 conformations différentes de la structure primaire dans l’espace : hélice
alpha et feuillet bêta
Structure tertiaire : arrangement de structures secondaire
Structure quaternaire : dimère de protéines par exemple.
1. Le matériel d’étude
a) Protéines de myélome
Dans les années 50, Kunkel utilise les protéines de myélome pour étudier les Ac. Les lymphocytes B prolifèrent
en réponse à l’Ag. Mais de temps en temps, un clone de lymphocyte B ou de plasmocyte se reproduit
indéfiniment, c’est en réalité un clone tumoral ou néoplasique. Cela donne un cancer, appelé myélome. On a
alors production d'une quantité importante d’Ig.
L’idée est donc d’étudier des Ig de patients qui ont un myélome (car quantité suffisante). Le premier à avoir cette
idée fut Bence-Jones. En effet, il avait observé que chez les patients atteints d’un myélome, leurs urines
coagulaient après chauffage (ce qui est normal), mais après refroidissement les protéines de l’urine se
redissolvaient (ce qui est anormal). Cette propriété est spécifique des protéines de myélome. Cette observation
constitue le test de Bence-Jones, il est encore utilisé de nos jours pour déterminer si le patient est atteint d'un
myélome
Avec de l’huile minérale, on peut provoquer des myélomes chez la souris pour étudier les Ig produites (MOPC =
Minéral Oil-induced Plasmacytoma).
→ Comparaison possible entre myélome de la souris et myélome humain

b) Les Ac monoclonaux
Technique des hybridomes (Milstein et Kohler, 1975)

Cette technique permet d’obtenir des Ac en quantité exceptionnelle.
Sur une souris :
→ Injection Ag
→ Prolifération des lymphocytes B
→ Fusion les lymphocytes B qui ont reconnu l’Ag avec une lignée cellulaire de myélome (plasmocytes
tumoraux)
→ Hybridation et on obtient un hybridome
Cette cellule a les propriétés des cellules mères : se multiplier indéfiniment et produire des Ac monoclonaux
→ Production indéfinie d’Ac
2. Les méthodes d’études biophysiques : hétérogénéité des immunoglobulines
La méthode principale est l’électrophorèse.
Le pic d’Ig est assez large (pic des gammas globulines). Chez un patient atteint de myélome, on a un pic
extrêmement fin. On a aussi des Ig en alpha et en bêta. On a donc une grande hétérogénéité car elles migrent à
des niveaux différents.

Constante de sédimentation : 7S
Masse moléculaire : 150 000 Da
3. Combinaison de méthodes biophysiques et de méthodes de fractionnement enzymatique : les fragments
Fab et Fc et les fragments F (ab’) 2

a) Fragments Fab et Fc

Porter (Prix Nobel 1972) utilise une enzyme, la papaïne. Il traite les Ac avec cette enzyme et les fait passer sur
une colonne échangeuse d’ion. Il élue progressivement ces protéines et regarde la densité optique à 280 nm
(vision des tryptophane et tyrosine).
Après digestion enzymatique, on observe 3 pics donc 3 fractions qui sont à peu près de 50 000 Da de masse
moléculaire et ont une constante de sédimentation de 3,5S. Mais ces 3 fractions sont différentes. Les deux
premières fractions ont la capacité de se lier à l’Ag : fragments Fab (antigen binding)
Fab + Ag → liaison Fab-Ag → centrifugation → le complexe n’est pas observé au fond du tube. On n’obtient pas
de précipitation car on a un seul bras de l’Ac, donc on ne peut pas former de réseau.
Dans le 3éme pic, les fragments cristallisent donc ce sont des fragments homogènes : fragments Fc.
Avec la papaïne, on a coupé au dessus
des ponts disulfures (région importante),
on obtient 2 fragments Fab et un
fragment Fc.
Il y a deux pics car pleins de fragments
Fab se sont formés (mais ce n’est pas le
bras droit dans l’un et le bras gauche dans
l’autre, ce sont des fragments issus de
différents anticorps). On a donc un même
poids moléculaire mais pas forcement les
mêmes charges.

Exemple d’utilisation des fragments Fab :
Utilisation contre dégénérescence de la macula (humide et non sèche) : injection dans l’œil d’un fragment Fab
d’un Ac monoclonal qui va arrêter l’angiogenèse.

b)

Fragments F (ab’) 2

Nisonoff utilise la pepsine pour dégrader les Ac. Il obtient des fragments F (ab’) 2 d'une masse moléculaire de
95 000 Da car on a coupé en dessous des ponts disulfures.
F (ab’) 2 a deux bras.
On met en contact F (ab’) 2 avec l’Ag, on obtient cette fois-ci un précipité car le réseau s’est fait.
 Les fragments F (ab’) 2 précipitent l’Ag contrairement aux fragments Fab.
On peut continuer la digestion et obtenir deux fragments Fab monovalents.
On coupe au dessus ou en dessous d’une
région charnière. C'est donc une région
importante car en fonction de sa
composition l’amplitude du Y sera plus
ou moins grande.

4. Combinaison
biophysiques et biochimiques : les chaînes lourdes et légères
a) Les méthodes
- Edelman et Porter traitent les Ig avec l’urée qui déplie la molécule.
- On réduit les ponts disulfures avec le mercaptoethanol, pour les couper.
- On empêche les chaînes peptidiques de se replier avec un agent alkylant.
→ On a à l’arrivée les chaînes lourdes et les chaînes légères

de

méthodes

b) Les résultats : chaînes lourdes et chaînes légères
On obtient 2 pics qui correspondent respectivement
à:
- Chaînes lourdes : 50 000 Da
- Chaînes légères : 25 000 Da
Un Ac représente 150 000 Da => hypothèses d’une
structure composée de 2 chaînes légères et de 2
chaînes lourdes à prouver (150 000 = 2 x 50 000 + 2
x 25 000)

c) L’assemblage du « puzzle »
A partir du lapin, on prépare des fragments Fab et des fragments Fc, des chaînes lourdes et des chaînes légères.
On injecte des fragments Fab à une chèvre → formation d’Ac anti-Fab
On injecte des fragments Fc à une autre chèvre → formation d’Ac anti-Fc
Les Ac anti-Fab sont capables de reconnaître les chaînes lourdes ou/et légères, alors que les Ac anti-Fc
reconnaissent seulement les chaînes légères.
On en conclue que les fragments Fab sont composés à la fois de chaînes lourdes et légères et les fragments
Fc sont composés de chaînes lourdes.

5.

Combinaison de méthodes biophysiques et biochimiques fines : les régions constantes et les régions
variables. Les domaines des Ig
a) Les méthodes

Électrophorèse bidimensionnelle : migration des protéines par le pH d’un côté et par la masse de l’autre.
On dispose maintenant de séquenceurs de peptides
Cristallographie : obtention de structure 3D de ces Ac et analyse par diffraction rayon X
b) Les résultats
Régions constantes et régions variables :
En observant la structure primaire des Ig, on voit des régions amino-terminales, que ce soit sur les chaînes lourdes
ou légères dont la séquence d'acides aminés change énormément d’une Ig à une autre : ce sont les régions
variables (régions rouges).
Chaque région fait environ 110 AA. A partir du 110 ème AA, les séquences sont beaucoup plus constantes d’une Ig à

l’autre : ce sont les régions constantes.
Zones d’homologies et domaines
En structure primaire, on a simplement des régions constantes et des régions variables.
En structure secondaire, on a des zones d’homologie. On observe des zones de 110 AA avec des homologies.
Chacune des zones d’homologie a une boucle de 60 AA avec des ponts disulfures (2 cystéines). Y compris dans
les régions variables, certaines zones ne varient pas : celles où il y a 2 cystéines.
Nom des zones : (cf. : schéma ci-dessus)
- CL (constant light), domaine constant de la chaîne légère
- CH (constant heavy), domaine constant de la chaîne lourde
- VL (variable light), domaine variable de la chaîne légère
- VH (variable heavy), domaine variable de la chaîne lourde
On a trois à quatre zones d'homologies. Dans chaque zone d’homologie, on a des feuillets bêta anti-parallèles.
Arrangement des feuillets bêta en structure tertiaire : chaque zone d’homologie de 110 AA constitue un domaine
globulaire, qui prend la forme d’un petit tonneau. On constate cependant que 9 brins bêta vont former deux
feuillets bêta anti-parallèles connectés par des boucles pour la région variable des chaînes légères (VL) contre
seulement 7 brins bêta pour la région constante (CL).
1er analogie : forme de sandwich
2e analogie possible : forme de tonneau
Repliement des Ig : Un tonneau de 7 (CL) ou 9 (VL) brins polypeptidiques β connectés
par des boucles et arrangés pour enfermer un intérieur hydrophobe.

Chaque domaine correspond à un tonneau.

Sur une chaîne légère on a deux tonneaux : une partie variable (VL), une partie constante (CL)
Sur une chaîne lourde : une région variable (CL), trois régions constantes (CH1, CH2, CH3). On note la présence
de chaînes sucrées au niveau de CH2

Différences entre domaines globulaires et domaines fonctionnels
Domaine fonctionnel = pointe rouge
Chacune des zones d'homologies forme un domaine globulaire. Un Ag se lie aux régions variables (de la chaîne
légère et de la chaîne lourde). Donc deux domaines globulaires forment un domaine fonctionnel. Cela marche
par paire.

Chaque cercle vert est un domaine fonctionnel
On n’est pas capable de cristalliser un Ac entier, seulement des fragments Fab ou Fc qu’on reconstitue ensuite.
Ac monoclonaux chimériques
Il s'agit d'une association entre des anticorps humains et murins. Dans les Ac chimériques, on retrouve la notion
de domaines fonctionnels. Par ingénierie moléculaire, on a changé chez la souris (Ac murins) tous les domaines
fonctionnels qui correspondent aux régions constantes par des domaines issus d'Ac humains. Et on a conservé
ceux des régions variables.

Les régions constantes sont d’origine humaine et les régions variables d’origine murine.
Ex : Reopro : médicament important utilisé notamment dans le traitement de l’infarctus. C’est un fragment Fab
d’Ac chimérique
6. Les méthodes d’études immunologiques
Un Ac est un Ag. On fabrique des Ac Anti-Y très spécifiques d'un épitope donné (site antigénique) et on fabrique
un réactif qui nous permettra d'étudier le site antigénique à la surface d’un Ac.
a) Déterminants isotypiques
On a un certain nombre de sites antigéniques qui sont des déterminants isotypiques.
Injection d’Ac humain à un lapin → formation par le lapin d’Ac contre cet Ac humain. On a ici une
reconnaissance de déterminant isotypique sur l’Ac humain par l’Ac de lapin.

Iso = le même
Un déterminant isotypique est partagé par tous les membres d’une même espèce. Ce sont des régions qui ne
varient pas au sein de l’espèce.
b) Déterminants allotypiques
On prend l’Ac1 de lapin fabriqué précédemment, qu’on injecte à un lapin → formation d’Ac2 contre cet Ac1
Allo = autre
Un déterminant allotypique est un déterminant qui existe chez quelques individus mais pas chez tous
La transmission des déterminants allotypiques est la même que pour les groupes sanguins.
c) Déterminants idiotypiques
Les sites antigéniques qui correspondent à des régions variables sont des déterminants idiotypiques.
Si un réactif reconnaît les régions variables d’un Ac, on a un Ac anti-idiotype.

Comment savoir si on a un Ac anti idiotype ou anti allotype ?

- Collection du sérum d’un lapin pré-immun
- Injection au lapin 1 d’un Ag
- Production d’Ac anti-Ag = Ab1
- Injection Ab1 à un lapin 2. On a 2 possibilités, on peut avoir fait soit un Ac anti-idiotype, soit un Ac anti-

allotype.
Pour distinguer les 2, on revient au sérum pré-immun. Si on a un anti-idiotype, il va seulement reconnaître l’Ac
Ab1 et pas le sérum pré-immun. Les Ac anti-idiotype Ab2 sont dirigés contre le site de liaison de l’Ag à l’Ac.
Dans l'autre cas, il s'agit d'un Ac anti-allotype.
Il existe 2 types d’Ac anti-idiotype tous les deux dirigés contre les régions variables :
- un en dehors du site de liaison de l’Ag à l’Ac qui n’est pas haptène modifiable
- un en plein dans la région de liaison à l’haptène qui est haptène modifiable → l'Ac sera alors en compétition
avec l'haptène.
III - Hétérogénéité des régions variables et le site Ac
1. Régions hyper variables et régions charpentes
A l’intérieur des régions variables, on a des régions hypervariables ou régions CDR (complementary
determinaring regions). Entre les régions variables on a les régions charpentes ou FR (framework).
Il existe 3 régions CDR : CDR1, CDR2, CDR3
Les régions hypervariables CDRs sont situées sur les boucles à l’extrémité des régions variables. Les régions
charpentes correspondent aux brins bêta
Les régions de boucles (hypervariables) sont les lieux de fixation de l’Ag. Beaucoup des AA qui vont constituer le
site de liaison de l’Ac à l’Ag (= région paratope) proviennent de CDR3.
Épitope coté Ag
Paratope coté Ac
Ac humanisés : on garde de la souris uniquement les régions hypervariables des Ig, les régions charpentes des
régions variables et les régions constantes sont humaines.
2. La localisation du site de fixation à l’Ag (site Ac)
Ce qui se passe à la frontière Ag /Ac :
- La structure du paratope dépend de la grandeur de l’Ag.
- L’Ag varie en taille et complexité
- Les Ac interagissent avec les Ag de multiples façons
- L’Ag interagit avec une surface étendue de l’Ac ou avec un sillon dans l’Ac.
Ex : Paul Jack regarde la structure d’un Ac anti-lysozyme
On a une interaction de 16 AA de l’épitope et 17 AA du paratope (15 sur 17 sont dans des régions hypervariables,
10 sur 17 sont dans la chaîne lourde et en particulier dans CD3 de la chaîne lourde)
On peut aussi remarquer que selon la taille de l'antigène, l’interaction se fera de manière différente. En effet, si
l'antigène est une grosse molécule (ex Hemagglutinin Influenza), le paratope sera plutôt plat et aura l'aspect d'une
fermeture éclair. Au contraire si l'antigène est une petite molécule comme un haptène, le paratope sera plutôt sous
la forme d'une poche.
3. Les changements de conformation du site Ac
a) Les changements de conformation induits par la fixation de l’Ag
Quand l’antigène vient se fixer à l’Ac on a une modification de la conformation (entre avant-liaison et aprèsliaison)
b) Les changements de conformation induits par la maturation de l’Ac
Injection Ag → maturation de la réponse immune.
L’affinité augmente au cours du temps.
Un Ac se fabrique en 3 à 5 ans.
Au cours de la maturation du système immunitaire, on va avoir des petites mutations d’AA. En changeant 9AA
naturellement par maturation, l’affinité a augmenté d’un facteur 30 000.

IV - Les régions constantes
1. Les régions constantes des chaînes légères
Il y a deux classes de chaînes légères :
- kappa
- lambda
Il y a 35% d’homologie entre les régions constantes kappa et les régions constantes lambda.
Chez l’homme et la souris, on a majoritairement des chaînes kappa (60% chez l'homme, 95% chez la souris).
Chez les animaux domestiques (chien, chat, vache..), on a en général des chaînes de classe lambda.
Il existe des sous-classes de chaînes légères.
Sur lambda, on va dans les positions 152 et 190. En 152, on a soit une serine, soit une glycine et en 190, on a soit
une arginine, soit une lysine. On a tous dans chaque position un des deux AA.
Si on fabrique des Ac contre ses régions, il va reconnaître un déterminant isotypique et non allotypique (→ car on
a tous ces AA dans ces positions).
En kappa, en 153 on peut avoir valine ou alanine, et en 191, on peut avoir leucine ou valine. Chaque individu à
l’un ou l’autre de ces acides aminés : déterminant allotypique.
2. Les régions constantes des chaînes lourdes
a) Différentes classes

On a différentes classes d’Ig : Ig G, Ig M, Ig A, Ig D, Ig E
Les différentes classes varient selon plusieurs critères :
- Nombre de domaines constants : sur les chaînes lourdes, soit on a 3 régions constantes (Ig G, A, D) soit
on en a 4 (Ig M, E)
- Pourcentage de glucides : on peut avoir entre 3% pour les Ig G à 13% de glucides pour les Ig D
- Monomériques/polymériques. Ex : Ig A monomérique, dimérique ou trimérique ; les Ig M monomérique,
pentamérique ou hexamèrique
Au bout de chaque immunoglobuline on a des petites queues d’AA très courtes. Par contre, l’Ig de surface a des
queues plus longues pour s’ancrer à la surface du lymphocyte. (3 à 71 AA)
b) Différentes sous-classes
On a différentes sous-classes dues à la différence d’AA, et dans la région charnière à la variation du nombre de
ponts disulfures (grand nombre de ponts disulfures => rigidité).
Dans certaines sous classes des Ig, il y a des liaisons non covalentes entre les chaînes légères et les chaînes
lourdes. Ex : Ig A2
c) Finalité de l existence de ces classes et sous-classes d’Ig :
Toutes ces Ig ont des fonctions différentes : transfert placentaire, liaison aux mastocytes, aux basophiles, aux
cellules mononuclées, des demi-vies différentes, des taux différents dans le sérum...

V - Les principales caractéristiques structurales des classes et sous-classes d’Ig
1. Les Ig G
Les Ig G prototypique :
- taux dans le sérum de 9mg/mL,
- une masse moléculaire de 150 000 Da,
- monomère
- essentiel des Ig sériques
- 4 sous-classes
2. Les Ig M
- on a une pièce particulière, la pièce J.
- c’est un pentamère ou un hexamère.
- 4 domaines constants
Chaîne J :

- polypeptide 137 AA,
- il n’a pas d’homologie avec les Ig,
- une seule chaîne J par pentamère,
- il est codé par un gène séparé des gènes des Ig dans le plasmocyte
Les Ig M apparaissent toujours en premier de la réponse immune.
3. Les Ig A
● On a des Ig A sériques, principalement des monomères avec une masse moléculaire de 160 000 Da, une
constante de sédimentation de 7S et environ 10% de chaînes sucrées.
Il existe 2 classes : Ig A1 et Ig A2.
Dans le sérum, on a essentiellement des Ig A1 (monomères).
Quand on a un dimère, l’association des 2 monomère est tête bêche ou côte à côte.
● Dans les secrétions, on a surtout des dimères Ig A2.
On est dans la muqueuse intestinale, on une Ig A2 avec une chaîne J. Or on doit traverser la cellule épithéliale. Il
y a un récepteur aux Ig à la surface des cellules qui va permettre le transport Ig A2 mais Ig A2 va garder un bout
de ce récepteur, c’est la pièce sécrétoire.

4. Les Ig E
Important dans l’énergie.
CONCLUSION :
Entre 1976 et 1994, on a découvert les Ac monoclonaux mais on ne savait pas encore les utiliser. Puis vers 1995,
sont arrivés les Ac chimériques, humanisés et humains. Ces découvertes ont marqué le début de l’ingénierie des
Ac, leur utilisation a commencé à fonctionner et on a enfin pu les introduire dans la clinique en particulier pour le
traitement des cancers et les transplantations.

