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Ce cours porte sur l’initiation et la transduction des signaux consécutifs à la fixation d’un
antigène (Ag dans le reste du texte) sur les récepteurs des lymphocytes, particulièrement les
lymphocytes T (LT dans le reste du texte) mais tout est globalement transposable aux lymphocytes B
(LB dans le reste du texte) et aux cellules portant des récepteurs Fc comme les mastocytes ou les
macrophages. Ces derniers sont des cellules capables de reconnaître les antigènes comme les
lymphocytes, mais indirectement puisqu’ils reconnaissent l’antigène via des complexes immuns (c'està-dire: des antigènes complexés avec des immunoglobulines), la reconnaissance s’effectuant via la
portion Fc des immunoglobulines. Les mécanismes de signalisation, suite à la reconnaissance de
l’antigène, sont tout à fait similaires pour les LT les et LB.

I)

Les Immunorécepteurs

a) Structure
Représentation des récepteurs à l’antigène que l’on trouve sur les lymphocytes d’origine
myéloïde.

Les récepteurs à l'Ag sont composé de:
→ Chaines qui reconnaissent l'Ag
→ Modules ou complexes de signalisation. Ces complexes de signalisation ne reconnaissent
pas l’Ag mais donnent le signal à la cellule une fois l'Ag reconnu, et ils sont composées
pour leur portion extra-cellulairee des domaines appartenant à la super famille des immunoglobulines
(Ig-like domain).
Dans la portion cytoplasmique, on retrouve des motifs peptidiques de signalisation ITAM :
Immunoreceptor Tyrosin Activation Motif. Le motif est YxxLx(6-8 acides aminés
quelconques)xYxxL (c'est-à-dire Tyr-x-x-Leu-6 à 8 acides aminés quelconque).
Ce motif ITAM est très important pour coupler les modules de signalisation à des protéines et
enzymes dans la cellule. (Attention, sur le schéma, chaque ITAM est représenté par deux boules et non
une seule !!)
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Exemples :
Le BCR est exprimé sur les LB.
Il est composé d’une immunoglobuline de surface (chaine qui reconnaît l'antigène).
Son module de signalisation est le complexe Igα/Igβ, et il y a deux complexes pour un récepteur. 2
ITAM sont associés à chaque complexe donc il y a 4 ITAM en tout.
En résumé : Un récepteur BCR a deux complexes de signalisation Igα/Igβ, chacun associé à deux
ITAM, donc il y a quatre ITAM par récepteur BCR.
Le TCR est exprimé sur les LT.
Il est composé d’une chaîne qui reconnaît l’antigène, chaîne αβ (ou chaîne γδ si ce sont les LTγδ),
associée à trois modules de signalisation :
→CD3ε/δ (associée à deux ITAM);
→CD3ε/γ (associée à deux ITAM) et
→l'homo-dimèree de chaînes ζ/ζ (zêta, associée à six ITAM), ce dernier ne possède pas de
chaîneextra-cellulairere de type Ig-like domain contrairement aux autres.
En résumé : Un récepteur TCR a trois complexes de signalisation CD3ε/δ, CD3ε/γ, ζ/ζ, et dix motifs
ITAM.
Deux autres exemples (moins importants) de récepteurs couplés à des ITAM :
Le récepteur epsilon de type 1 FcεRI présente une haute affinité pour les IgE. Il est impliqué dans
l’anaphylaxie et est exprimé sur les basophiles et les mastocytes.
Sa chaîne est composée de deux domaines Ig-like et reconnaît les IgE via leur portion Fc. Il est couplé
à deux modules de signalisation qui contiennent des ITAM dans leur portion cytoplasmique.
Ces modules sont une chaîne β et un homo-dimère de chaîne γ.
Le récepteur NKp44 est présent sur les lymphocytes NK et va reconnaître des molécules du CMH. Il
est impliqué dans l’activation de l’activité cytotoxique des cellules NK pour tuer des cibles.
Ce récepteur est encore couplé à un module de signalisation, homo-dimère de chaîne DAP12 avec
deux ITAM dans sa portion cytoplasmique.

b) Les co-récepteurs ou co-signaux des LT Diapo 3
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Pour qu’un LT soit bien activé et réponde correctement (pour que la réponse soit efficace), des cosignaux doivent être donnés.
Pour le TCR, différentes molécules sont impliquées dans ce co-signal notamment:
→ la molécule: CD4/CD8 (CD4 exprimé à la surface des LTCD4 ou CD8 exprimé à la
surface des LTCD8). Elle participe par son domaine extra-cellulaire à la reconnaissance du CMH.
CD4/CD8 s’associe à une Tyrosine Kinase par sa portion intracytoplasmique.
→les deux molécules: CD28 et ICOS, qui vont donner des signaux additionnels au LT (non
détaillé). Ils vont reconnaître des molécules spécifiques à la surface de la CPA (par exemple B7h pour
ICOS….).
→Le CD45 , une très grosse molécule qui contient en intracytoplasmique un domaine
enzymatique Phosphatase, très important pour initier la signalisation du récepteur à l’Ag dans les LT.
On suppose qu’il reconnaît quelque chose à la surface de la CPA, mais ce ligand n’a pas encore été
identifié.

c) Les co-récepteurs ou co-signaux des LB Diapo 4

De même ici, les co-signaux sont très importants. Deux exemples, capables de fixer l’Ag au cours de
la reconnaissance du LB : CD19 et CD21 (ce dernier est par ailleurs récepteur du complément)
donnent des co signaux importants pour que le LB donne pleinement une réponse efficace.
Ces co-récepteurs sont transmembranaires, et sont couplés avec des enzymes par leur portion
cytoplasmique afin de permettre la transduction de signaux.
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II)

Les Interactions mises en jeu

a) Conséquences de la fixation d’un Ag sur le TCR
Diapo 5.

Lorsqu' une CPA présente un CMH (à l'intérieur ce trouve l'Ag) au TCR, il y a reconnaissance de l'Ag
par ce TCR, le co-récepteur CD4/CD8 est également impliqué dans cette reconnaissance.
La protéine TRAP (pour Transmembrane Adaptator Protein) est une protéine adaptatrice
transmembranaire, qui ne participe pas du tout à la reconnaissance mais est très importante pour la
signalisation.
L’initiation du signal dépendant de phosphorylation sur les résidus tyrosine, par l’intermédiaire de
Tyrosine kinases, de la famille SRC et ZAP-70 notamment. L’activation des Tyrosine kinases lors de
la reconnaissance de l’Ag par LT (donc activation par le TCR) permet le recrutement de molécules
adaptatrices, l’activation d’autres types d’enzymes telles que la Phospholipase C (PLC) ce qui permet
la mobilisation du Ca (messagers 2res) ce qui conduit ultimement à plusieurs types de réponses :
- Activation de facteurs de transcription
- Réorganisation du cytosquelette et remodelage de l’actine
- Activation des intégrines à la surface du LT ce qui permet d’augmenter son adhésion à la
CPA, c’est le inside/out signaling.
C’est important pour la formation de la synapse immunologique (zone de contact entre LT et CPA).
Cela va permettre de donner des signaux de migration à la LT pour qu’elle puisse bouger, et va aussi
permettre à un LT cytotoxique de procéder à l’exocytose des granules cytotoxiques. L’activation de
facteurs de transcription va permettre la production de cytokines comme Il4 ou interféron γ (pour les
LT Helpers), la prolifération ou l’apoptose.

b) Les modules d’interaction protéique
Toute la signalisation dépend d’interactions entre les différentes molécules concernées, médiées par
des domaines d’interaction qu’on trouve au sein de ces protéines.
Nous allons donc décrire ceux que l’on trouve dans la signalisation des récepteurs à l’Ag:
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→SH2 ou Src-homology domain 2, présent dans les Tyrosine kinases et certains adaptateurs,
possède une spécificité pour les tyrosines phosphorylées dans un contexte précis.
Ex : le SH2 qu’on trouve dans les Tyrosine kinases de la famille ZAP/Syk reconnaît YxxV (Tyrosine
Phosphorylée-x-x-Valine)
→SH3 ou Src-homology domain 3, reconnaît des motifs riches en proline, par exemple
reconnaissance de séquence P-x-x-P.
→PH ou plekstrin homology domain, reconnait des polyphosphoinositides de type PIP2 ou
PIP3 qui sont localisés sous la membrane
→PTB Phosphotyrosin bind domain : reconnaît des Tyrosines phosphorylée dans un contexte
précis, mais on a découvert qu’il pouvait aussi reconnaître des Tyrosines non phosphorylées.

c) Les Tyrosine kinases impliquées
Chaque étape de la signalisation implique l’action d’un type de tyrosine kinase particulière.
Diapo 7

BCR
Initiation : famille des Src kinases Lyn, Blk, Fyn
Propagation
ZAP-70
Modulation
Btk
Inhibition (la même pour les Csk
deux)

TCR
Lck et Fyn
Syk
Itk
Csk

Domaines présents
1 SH2 et 1 SH3
2 SH2
1 SH2, 1 SH3 et 1PH
1 SH2 et 1 SH3

On remarque là que les structures de ces différentes familles sont analogues (partage des mêmes
domaines). Il faut noter que les enzymes de modulation possèdent un domaine PH qui leur permet
d’être ancrés à la membrane, où ils recevront une modification post-traductionnelle (myristoylation et
palmytoylation, c'est-à-dire fixation d’un résidu myristoylate ou palmotoylate, lipides) qui leur permet
d’interagir plus aisément avec les ITAM.
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III)

Cinétique de la transduction

a) Initiation du signal
Lorsque le récepteur à l’Ag reconnaît un Ag, les ITAM sont phosphorylés : c’est le premier signe
biologique qu’on peut détecter dans un lymphocyte lors de la rencontre avec Ag.
Cette phosphorylation est effectuée par les enzymes de la famille Src qui s’activent dès la fixation
avec l’Ag. Ils sont activés parce qu’ils sont associés au co-récepteurs CD4/CD8 via un petit motif
d’interaction. Ils vont être activés par agrégation, ce qui va activer leur domaine kinase et
phosphoryler l’ITAM.

b) Propagation
Les deux tyrosines phosphorylées des ITAM vont être capables de recruter les deux domaines SH2 de
ZAP-70, ce qui va amener ZAP-70 à la membrane (ce qui ne peut arriver autrement puisque ZAP-70
ne possède pas de domaine lui permettant de monter directement à la membrane) et l’activer. Cette
activation est soutenue par une phosphorylation directe de ZAP-70 par une enzyme de la famille SRC,
conséquente à la montée à la membrane. ZAP-70 peut donc poursuivre la cascade d’activation

c) Modulation
Btk est phosphorylée par ZAP-70 ou Lck. Elle va moduler, soutenir le signal.

d) Inhibition
Une fois la cellule activée, CSK va inhiber le signal pour que la cellule retourne à un niveau de base
de phosphorylation. Csk va inhiber l’enzyme responsable de l’initiation du signal (famille SRC), en
phosphorylant une Tyrosine qui inactive la Lck (= enzyme d'initiation appartenant à la famille SRC).
La suite de la cascade ne peut plus se faire. Le signal est donc coupé.
Le domaine kinase de cette enzyme d'initiation possède deux Tyrosines, qui sont des sites de
régulation. Si la première est phosphorylée, l’enzyme va être pleinement active. Par contre, si la
deuxième est phopshorylée, l’enzyme est inhibée. En effet la 2ème Tyrosine phosphorylée est capable
de s’associer avec le domaine SH2 de l’enzyme elle-même : elle va donc se retrouver sous
conformation fermée, son domaine kinase ne pourra plus interagir avec son substrat.
Ce site de régulation négative est phophorylée par Csk, ce qui va stoper toute la cascade de
régulations.
D’autres sites de régulation existent et figurent sur le schéma diapo 8, mais n’ont été que cités. En
revanche le professeur a beaucoup insisté sur la régulation des Src diapo 9.
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e) Régulation des Src
Les régulations des enzymes sont très contrôlées, particulièrement pour les SRC, responsables de
l’initiation du signal.
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En résumé, sous forme inactive l’enzyme est sous forme fermée, avec sa Tyrosine C terminale fermée
et associée avec le domaine SH2 de l’enzyme elle-même, formant un pont fermé.
Sous forme active, l’enzyme est ouverte et dépliée, phosphorylation sur la 1 ère Tyrosine et pas sur la
2ème, la déphosphorylation étant effectuée par la Tyrosine Phosphatase CD45 (déjà évoquée en Ib),
essentielle à l’initiation du signal).
Csk en revanche induit phosphorylation de la 2ème Tyrosine pour fermer Src. On a découvert il y a
une dizaine d’année que Csk forme un complexe avec Pep, une phosphatase qui est responsable de la
déphosphorylation de la 1ère tyrosine, de régulation positive. C’est donc une double action sur cette
enzyme à la fois par phosphorylation de la 2 ème Tyrosine et déphosphorylation de la 1ère. Pour l’activer,
il suffit en revanche de déphosphoryler la 2 ème Tyrosine, l’enzyme étant en effet capable de
s’autophosphoryler, c’est-à-dire de phosphoryler par son domaine kinase sa propre 1 ère Tyrosine.

IV)

Mise en place de la synapse immunologique

a) Compartimentation membranaire, notion de lipid rafts Diapo10

Un des types de cibles de ces tyrosines kinases sont les molécules adaptatrices .
Ces molécules présentent des domaines d’interactions (notamment protéine-protéine), mais aucune
activité enzymatique ex : LAT et PAG.
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On va introduire ici la notion de compartimentation. Dans le LT au repos, les complexes qui
contiennent le récepteur à l’Ag sont répartis uniformément à la surface. Lors de l’activation, ces
complexes vont former des microclusters, c’est-à-dire que les TCR vont migrer dans les zones riches
en lipides de la membrane plasmique (notamment riche en cholestérol et en sphingomyeline) ce sont
les lipid rafts. Ces lipids rafts, ou radeaux lipidiques, sont caractérisées par une accumulation de
molécules de signalisation possédant des résidus palmytoylate ou myristoylate. LAT et PAG,
transmembranaires, sont localisés dans ces zones riches en lipides par l'intermédiairee mécanismes de
myristylation et palmytoylation grâce à une séquence Cys-x-Cys. Les enzymes de la famille Src se
trouvent aussi dans ces zones riches en lipides.
LAT et PAG contiennent dans leur portion cytoplasmique des résidus Tyrosine qui vont être
phosphorylés au cours de l’activation et recruter des domaines SH2 ou PTB. Ces signaux vont être
importants pour la formation de la synapse immunologique.
En même temps que le TCR va migrer dans les zones riches en lipide, une formation spatiale: le
SMAC (Supra Molecular Activation Cluster) se met en place au niveau de la zone de contact entre le
TCR et l’Ag.

b) Compartimentation spatiale, notion de SMAC Diapo 12

Le SMAC se caractérise par un enrichissement de molécules de signalisation (zone bleue sur la diapo),
c’est aussi une zone riche en lipides. A l’extérieur, on observe un enrichissement en molécules
d’intégrines et aussi en molécules plus grosses telles que la Tyrosine Phosphatase CD45 ou le CD43.
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On va avoir une sorte de fermeture éclair : au niveau de la zone de contact avec la cellule présentatrice
d’Ag (APC dans le reste du texte) on trouve des molécules de petites tailles, et en sortant de cette zone
de contact on aura des molécules plus grosses. Deux types de compartimentation sont ici à distinguer :
- Central SMAC ou cSMAC, qui contient le TCR et les molécules de signalisation
- Peripheric SMAS ou pSMAC, qui contient les intégrines et des molécules plus volumineuses
telles CD45 et CD43.
D’autre part, lorsqu’il y a reconnaissance entre le LT et la CPA, on observe une réorganisation du
cytosquelette avec une polarisation du LT, le MTOC (MicroTubular Organizing Center) qui s’oriente
pour migrer vers la zone de contact. Il y a alors polymérisation du LT vers la CPA, à partir de la zone
de contact. Les deux types de compartimentation, membranaire et spatiale, se superposent.
Nous allons désormais observer plus en détail la voie de signalisation.

V)

Voies de transduction

a) Initiation de la transduction
A l’état basal, lorsque le LT n’est pas activé, le TCR, accompagné de ses modules de signalisation
(CD3ε/δ, CD3ε/γ, ζ/ζ,), est exclu des zones riches en lipides.
Les zones riches en lipides contiennent les molécules de signalisation dont l’enzyme de la famille Src:
Lck essentielle à l’initiation du signal, qui est maintenue sous forme inactive, fermé par complexe
Csk-Pep qui est associé à l’adaptateur transmembranaire PAG. Ces éléments sont également retrouvés
dans les zones riches en lipides. Un autre adaptateur transmembranaire, LAT, se trouve à proximité,. A
l’état basal, Le TCR est donc loin des molécules de signalisation, et le Lck, enzyme d’initiation du
signal, est maintenue inactive.
Engagement du TCR : MHC/Ag Diapo 14

1) Le TCR reconnaît un Ag présenté par le CMH.
2) Initialisation de signalisation qui se fait lorsque la Lck est activée, par la déphosphorylation de
son site d’inhibition, par la Tyrosine Phosphatase CD45. Ce qui va aussi déphosphoryler PAG
qui va pouvoir recruter le complexe Csk-Pep et lever l’inhibition sur Lck. La Lck est associée
au CD4 (qui va participer à la reconnaissance du CMH par le TCR).
3) Le CD 4 va être engagé au contact du TCR et va phosphoryler les ITAM.
4) Le TCR migre alors dans les zones riches en lipides au cours de l’activation.
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5) Ensuite, ZAP-70 est recrutée aux ITAM phosphorylés via ses domaines SH2, phosphorylée
par la Lck et activée.
6) ZAP-70 peut donc phosphoryler ses cibles : SLP-76, GADS, Grb2, PLCγ1 et Itk (enzyme de
modulation). ZAP-70 va aussi phosphoryler l’adaptateur transmembranaire LAT qui va
recruter toutes ces protéines (possédant des domaines SH2) au niveau de sa portion
cytoplasmique qui contient des Tyrosine phosphorylées.

b) Les adaptateurs transmembranaires Diapo 15

On ne parlera ici que de LAT et PAG pour les adaptateurs transmembranaires, mais il en existe
d’autres, cytoplasmiques ou non, recrutés à la membrane.
Les principaux adapteurs cytoplasmiques impliqués dans la signalisation des LT sont: SLP-76, Grb2,
GADS, ADAP (tous les quatre cibles de ZAP-70).
Ces adaptateurs ne possèdent pas d’activité enzymatique, et sont uniquement composés de domaines
d’interaction protéines-protéines La présence de tyrosines (Y) leur permet d’interagir avec des
domaines SH2. La présence de séquences riches en Prolines (notés Pro) permet d’interagir avec des
domaines SH3.

c)

Les enzymes Diapo 16/17
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La Phospholipase γ 1 (PLCγ1) clive PIP2 (phosphoinositol présent dans la membrane) en Inositol
Phosphate 3 (ou IP3) et en DiAcylGlycérol (ou DAG).
Le DAG est un activateur de la PKC, enzyme de la famille des sérine thréonine kinase.
L’IP3 active le flux calcique dans les LT.
La PLCγ1 est une grande molécule de 145kDa, avec beaucoup de domaines d’interaction (PH, SH2,
SH3), des motifs riches en tyrosine pouvant être phosphorylées. Via ses domaines SH2, la PLCγ1
interagit avec LAT et via son domaine SH3 elle interagit avec SLP 76. Elle possède deux sites ayant
une activité enzymatique de type lipase C.

Les Facteurs d’échange/GEF (guanine nucleotide exchange factor), notamment SOS et Vav.
SOS possède un domaine PH et une séquence riche en Prolines lui permettant d’interagir avec
l’adaptateur Grb2.
Vav possède un domaine PH, deux domaines SH3 et un domaine SH2 lui permettant d’interagir avec
l’adaptateur Slp-76. Les domaines PH permettent à ces enzymes d’être recrutés à la membrane par des
phosphoinositides.
Ces facteurs d’échange sont capables d’activer des protéines G transmembranaires (Ras pour SOS,
Rac pour vav).
Ex de SOS : Inactive, Ras fixe le GDP. Sous l’influence du facteur d’échange: SOS, Ras échange le
GDP pour du GTP. Elle est alors active et est capable d’activée une Sérine Théronine Kinase de la
famille des Map Kinases appelée Raf, ce qui va activer la cascade des MAP Kinases. La protéine Ras
retourne a son état normal (=inactive) par l’intermédiaire de l’enzyma GAP (GTPase Activating
Protein) qui hydrolyse le GTP en GDP.
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d)

Voies LAT Dépendantes Diapo 18

Le début de la transduction est le même qu’en Va, jusqu’à ce que Zap-70 phosphoryle LAT.
On peut alors trouver trois types de complexes LAT dans un LT activé qui activent différentes voies
dans un LT activé.
1) LAT forme un complexe entre l’adaptateur GADS, l’adaptateur SLP-76, l’enzyme PLCγ1 et la
tyrosine kinase modulatrice Itk. GADS est nécessaire pour recruter SLP-76 qui est nécessaire pour
recruter la PLCγ1, etc… Le niveau d’orchestration est très élevé. Ce complexe va activer la PLCγ1,
on va donc avoir de l’IP3 et du DAG. On observe donc un flux calcique via l’IP3, et l’activation de la
PKCθ (theta) via le DAG. Cela va conduire à l’activation des voies ras, rac, à l’activation de la
Calcineurine et de Carma1, protéines qui vont conduire à l’activation de NFAT et NFkB, facteurs de
transcription qui interviennent dans prolifération des LT et dans la production d’IL2.
2) LAT forme un complexe entre l’adaptateur GADS, l’adaptateur SLP-76, l’adaptateur ADAP et le
facteur d’échange Vav. Ce complexe est important pour la réorganisation cytosquelette et le
remodelage de l’actine par Vav via rac, ainsi que l’activation des intégrines (inside/out signalling déjà
vu en IIa) par ADAP.
3) LAT forme un complexe entre l’adaptateur Grb2 et le facteur d’échange SOS. SOS active la petite
protéine G ras qui permet l’activation de la voie des MAPK, importante pour la prolifération des LT
La diapo 19 est un résumé de plusieurs voies existantes.
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Le LAT est l’adaptateur transmembranaire chef d’orchestre qui permet de répartir et orienter
la signalisation pour différentes réponses.

e)Voies PLCγ1 dépendantes Diapo 20
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Ces voies sont issues du complexe 1 des voies LAT-dépendantes.
Pour être complètement active, la PLCγ1 doit être phosphorylée à la fois par Itk et par Zap-70. elle
pourra alors cliver le PIP2 membranaire en IP3 et DAG.
L’IP3 va agir sur des récepteurs présents à la surface du Réticulum Endoplasmique, ce qui permet le
relargage du Ca++ dans le cytoplasme. Un senseur (non représenté sur les schémas) présent dans le
cytoplasme détecte cette hausse de Calcium et va activer le canal calcique ORAI 1 dans la membrane
plasmique afin de faire entrer massivement du Ca++ extracellulaire. C’est important pour l’activation
de la calcineurine et de NFAT.
D’autre part, le DAG agit d’abord sur la PKCθ qui active la voie Rac qui active la voie JNKinases
(Serine Threonine Kinases). Le DAG agit également sur le facteur d’échange RASGRIP (qui
fonctionne comme SOS), qui active Ras ce qui active la cascade des MAPK (Sérines Thréonines
Kinases).

f) L’activation de l’IL2 permet la prolifération Diapo 21

La concentration calcique intracellulaire élevée, consécutive à l’ouverture d’ORAI1, active la
calcineurine: une Sérine Thréonine Phosphatase qui déphosphoryle le facteur de transcription NFAT,
ce qui le fait passer de cytoplasmique à nucléaire. NFAT se fixe sur les promoteur de ses gènes cibles,
notamment le gène de l’IL2.
D’autres parts, via des phosphorylations séquentielles, les JNK vont phosphoryler le facteur de
transcription Jun et les MAPK phosphorylent le facteur de transcription Elk (qui une fois phosphorylé
s’appelle Fos). Lorsque ces deux éléments phosphorylés se rencontrent, ils forment le complexe AP1,
hétérodimère qui se fixe sur le promoteur du gène à l’IL2 avec NFAT, et la présence d’AP1 et NFAT
ensemble permet d’activer la transcription du gène à l’IL2, et permet donc une synthèse d’IL2.
L’IL2 peut-être excrété et se fixer sur son récepteur RIL2 au niveau du LT lui-même. Les RIL2 sont
couplés à des Tyrosine kinases de la famille JAKinases, qui ont pour substrat les facteurs de
transcription STAT. Lorsque STAT est phosphorylé, il migre dans le noyau et permet d’activer des
gènes essentiels à la prolifération.
Cette boucle permet donc la prolifération spécifique des LT en réponse à un antigène.
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Diapo 22 : a gauche : signalisation dans les LT, à droite : signalisation dans les LB. Elles sont
comparables, les molécules ne portent pas les mêmes noms mais appartiennent aux mêmes familles.

Une différence est cependant notable : les LB n’ont pas besoin d’adaptateur transmembranaire de type
LAT.
Sinon dans les deux cellules, ce sont les même voies de signalisation qui sont activé.

VI) Dernières découvertes sur les mécanismes de transduction
a) Les défauts moléculaires permettent d'améliorer la connaissance.
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En jaune: ce sont tous les défauts moléculaires qui ont été identifié, pour le moment, chez l'homme.
Ça donne une immunodéficience généralement profonde de l'activation et du développement des LT,
puisque ces déficiences touchent des molécules essentielles à la signalisation comme: ITK, ORAI1,
STIM ou IκBα.
Cependant, la découverte de ces déficit ont permis de mieux comprendre les mécanismes d'activation
du LT

b) Le rôle probable du Magnésium?

Il y a quelque mois, une découverte importantes a eut lieu concernant la signalisation du LT (peut-être
que la découverte pourra s'étendre au LB).
Un canal magnésium serait implique ds l'activation du LT. Ce canal, qui s'appelle MAGT1, serait
important pour faire entre du Mg2+ dans le Lt et alors permettre l'activation.
Ça serait via, probablement, un mécanisme qui serait dépendant des ITAM et de Zap-70. Et cette
entrée de Mg2+ serait strictement nécessaire à l'activation de la PLCγ.
Le mécanisme est encore inconnu. On ne sais ni comment le canal est activé, ni comment il agit sur la
PLCγ.
Mais ca interviendrait avant le flux calcique (puisque le flux calcique dépend de l'activation de la
PLCγ → IP3)
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c) Exemple pratique: étude d'un patient atteint d'une mutation LCK

Ce patient LCK souffre d'infections répétés ainsi que de problèmes inflammatoires et auto-immuns.
Il est atteint d'une mutation de sa protéine LCK et qui change Leu341 en Pro.
Si on regarde le Western Blot:
On a stimulé les LT avec un anti corps dirigé contre le TCR, ceci pendant des temps différents:10 min,
5 min, ou pas du tout (temps zéro).
Les 3 premières pistes sont des contrôles (=individu sain), les 3 pistes suivantes sont celle de l'individu
porteur de la mutation du LCK.
On constate que le patient atteint de la mutation n'exprime pratiquement plus de LCK. (La mutation a
un effet délétère sur la structure de la protéine qui la rend instable. La protéine est donc très
rapidement dégradé.)
Regardons les protéines thyrosine-kinases phosphorylés. Chez le contrôle, on a un bon nombre de
protéines qui deviennent fortement phosphorylé (poids moléculaire situé entre 38 et 17 kDa), comparé
au zéro (comme par ex: ZAP-70 ET SLP-76).
Mais chez le patient, il n'y a, par contre, pratiquement aucune phosphorylation. Ce qui suggérée bien
que le LCK ne fonctionne plus.
Et si on regarde l'activation du facteur de transcription NFAT ( qui rentre dans le noyau si
dephosphorylé). Chez le patient, il n'y a pas du tout d'activation de NFAT. Idem, la phosphorylation
des MAP-kinases est indétectable (ici: ERK)
Si on regarde le flux calcique (les petites courbes):
En bleu: un individu sain.
En rouge: patient avec un default LCK.
On active les cellules par un anti-TCR ou un anti-CD3, et on remarque alors que le calcium, dans les
LT du contrôle, rentre. Alors qu'on a aucun flux dans les LT du patient.
On remarque aussi une baisse de l'expression des, chez le patient, CD4/CD8 mais on ne sais pas
pourquoi.
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VII) Immunotyrosine-based motifs
On a parlé des ITAM qui initiaient les signaux d'activation, médié par les récepteurs à l'Ag.
Maintenant, on va parler de motifs qui ressemblent aux ITAM mais qui ne sont pas activateurs.

Il est 3 sortes de tyrosine-based motifs, toujours présents dans la partie intra-cytoplasmique des
récepteurs:
→ ITAM : déjà vu
→ ITIM, pour Immuno tyrosine-based inhibition motif.
Ces motifs ITIM correspondent à une sorte de demi-ITAM car ils sont composé seulement par la
séquence: Y(tyrosine)-xx(acides aminés quelconques)-L/V(leu ou val).
Ces motifs sont retrouvé dans la partie intracytoplasmique de certain récepteurs, tel que:
Les récepteurs inhibiteurs des LTNK (LT Natural Killer): le KIR2D. Ce récepteurs est important pour
maintenir inhiber l'activité cytotoxique des LTNK.
Le récepteur FcγRIIB, qui sont des récepteurs qui reconnaissent les Immunoglobulines par leur
fragment Fc.
Ou le récepteur: PIR- B (qui contient, non pas un, mais deux motifs ITIM).
Ces deux derniers récepteurs (FcγRIIB et PIR-B) inhibent l'activité des LB.
Ces domaines ITIM sont essentiellement inhibiteurs car ils sont capable, lorsqu'ils sont phosphorylés,
d'inter-agir avec d'autre molécules possédant un domaine SH2 comme SHIP (qui est une tyrosinephosphatase intracellulaire) ou SHP (qui est une inositol-phosphatase).
→ ITSM, Immuno tyrosine-based switch motif,
Ce motif qui se trouve un peu entre le motif ITIM et le motif ITAM est constitué par le motif:
T-I-Y-xx-V/I.
Pour l'instant, ces motifs ne sont reconnu que par une seule classe de molécules: les adaptateurs de la
famille SAP (qui sont pratiquement composé d'un domaine SH2 unique).
Et ces motifs ITSM sont retrouvé dans une famille de récepteur particulière: les récepteurs de la
famille SLAM dont font partie: Y9, SLAM et 2B4.
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a) ITIM
exemple 1 : inhibition du BCR via SHIP

Le BCR (comme le TCR) va activer la cellule via la PLCγ, via BTK (qui est une tyrosine kinase
modulatrice) et via l'activation des ITAM.
A coté de ca, on a le récepteur FcγRIIB qui, comme vu en VII), contient dans sa portion
intracytoplasmique un motif ITIM. Ce récepteur fixe la portion Fc des immunoglobulines. Ces
immunoglobulines peuvent être complexé à l' Ag, l'ag qui est lui-même reconnu par un BCR.
Ainsi il y a co-agregation (rapprochement physique) entre le BCR et le récepteur FcγRIIB.
Et quand le domaine ITIM se trouve au voisinage du BCR, il est phosphorylé par les enzymes de la
famille BTK ou SARC.
Le domaine ITIM va recruter l'inositol-phosphatase: SHIP. Et donc, SHIP va déphosphoryler le PIP3
en PIP2. Mais ce PIP2 ne sera pas accessible a la PLCγ.
De plus, PIP3 est nécessaire à l'association de la PLCγ à la membrane. Or, le PIP3 est dégradé par
SHIP.
On aura donc une inhibition de la PLCγ.
Ça bloque la signalisation du BCR et l'activation de la cellule.
Le domaine ITIM peut aussi agir sur la prolifération. En inhibant le PIP3, ca va bloquer le recrutement
d'une enzyme qui n'a pas encore été évoqué: ATK (qui est une serine/threonine-kinase) qui est
importante pour les phénomène de prolifération, à la fois chez les LT et chez les LB.
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Exemple 2: Inhibition du BCR via SHP

Ici, le récepteur en question est PIR-B. Ce récepteur contient 2 motifs ITIM dans sa partie
intracytoplasmique.
PIR-B n'agit pas en bloquant l'activité de la PLCγ, mais en dephosphorylant la PLCγ et BTK.
Ce qui va empêcher la propagation des signaux de phosphorylation, d'où l'inhibition de l'activation de
la cellule.

b) ITSM
Activation des ITSM présent dans les récepteurs de la famille SLAM

22

Lorsque les motifs ITSM sont phosphorylés, ils deviennent capable de recruter une petite protéine
appelé SAP (pour SLAM-associated protein) via son domaine SH2.
SAP est un des plus petit adaptateur de la signalisation car il n'est composé que d'un seul domaine
SH2. Ce domaine peut interagir avec les Tyrosine phosphorylés des domaines ITIM. Mais en plus, est
présent dans ce domaine SH2 un résidu Arg qui est capable de reconnaître un domaine SH3 contenu
dans les tyrosine-kinases de la famille SARC.
Ces tyrosine-kinases de la famille SARC permettent d'activer la PLCθ ET ship;
Ce qui permet d'inhiber la production d'interféron γ dans le LT et d'augmenter la production d'IL-4
Ces signaux interagissent probable sur les signaux venant du TCR.
Mais l'interconnexion entre ces 2 voies reste encore inconnu.
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