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I/ Fonctions du système immunitaire
Le système immunitaire est l’ensemble des cellules qui coopèrent pour opposer une résistance aux
germes pathogènes.
Les germes pathogènes sont nombreux et variés ils comprennent notamment:
-Bactéries
-Virus
-Parasites
-Cellules cancéreuses et exogènes (rejet de greffe)
Pour répondre à cette hétérogénéité, le système immunitaire a évolué en :
-multipliant les acteurs cellulaires (macrophages, lymphocytes…) aux spécificités fonctionnelles
variées
-proposant un système pouvant s’adapter à une large diversité de pathogènes

II/ Différenciation des cellules hématopoïétiques

Les cellules hématopoïétiques se différencient dans la moelle en différents lignages. On retrouve, au
terme de ce processus, des cellules impliquées dans l'immunité innée, c'est-à-dire dire capables de
reconnaître des antigènes (présents sur les pathogènes) sans les avoir vus auparavant (macrophages,
lymphocytes NK...).
Il existe deux autres types de cellules, les LB et LT, qui reconnaissent le pathogène (antigène) en
l'ayant vu auparavant pour pouvoir le reconnaître et le détruire, c'est l'immunité acquise.
Dans ce cours on s'intéressera surtout aux LT (mais il y a des parallèles entre les LT et LB).
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III/ Modèle de différenciation des cellules T

Les cellules T se différencient de façon terminale dans le thymus selon un processus très contrôlé
du point de vue de la différenciation mais aussi du point de vue géographique : la différenciation
procède par étapes et est géographiquement définie au sein de l'épithélium du thymus. Les
cellules les plus immatures, issues de la moelle, entrent dans le thymus par la lumière et migrent
dans l'épithélium. Elles sont soumises à des stimulations en particulier par des facteurs solubles (ex :
interleukines) qui permettent aux cellules d'avancer et de progresser dans leur différenciation.

IV/ Les étapes de la différenciation T chez la souris
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On distingue les étapes de la différenciation en fonction de l'expression ou de l'extinction de
marqueurs présents sur la surface de la cellule, en particulier CD4 et CD8 qui caractérisent des
sous-populations de cellules T, mais aussi des molécules d'activation comme le CD44 ou le CD25.
Il y a des sous populations, les DN (double négatif) qui n'expriment ni CD4 ni CD8. Ces cellules
peuvent être subdivisées en fonction de l'expression de CD44 et de CD25.
L'ensemble du processus permet aux cellules dans un premier temps de réarranger les gènes du
TCR d'une façon ordonnée, et puis de générer les cellules matures : d'une part les cellules CD4+
(cellules helpers) ou CD8+ (cellules cytotoxiques).
Ce processus génère aussi des cellules CD4- CD8- : les cellules 𝛾𝛿.
Reprenons le processus de différenciation dans le thymus. On voit des étapes à partir du précurseur
(en jaune sur le schéma). Le précurseur issu de la moelle vient coloniser le thymus par
l'intermédiaire du champ périphérique, se différencie dans un premier temps en cellule double
négatif CD4- et CD8-, CD25 – (récepteur à l'IL2), CD44+. Puis elles prolifèrent en progressant,
elles expriment le récepteur CD25 (c'est les DN2) et le marqueur CD44. Ensuite elles progressent
encore davantage tout en proliférant, elles éteignent le CD44 tout en conservant le CD25, puis elles
éteignent absolument tout (elles sont donc toutes « lisses » et difficiles à repérer car sans
marqueurs), progressent en proliférant de façon très intense, au stade double positif CD4+ CD8+.
Ici se passe un point de contrôle extrêmement important qui permet d'éliminer les cellules autoréactives (vu dans un autre cours). Au terme de ce processus, on génère des cellules CD4+
exprimant un récepteur T, ou des cellules CD8+ exprimant également un récepteur T.
Les cellules CD4+ sont les cellules helper. Leur activité est restreinte aux molécules de classe II et
elles possèdent un répertoire extrêmement large.
De même, les cellules CD8+ reconnaissent l'antigène par l'intermédiaire des molécules de classe I et
présentent aussi un répertoire extrêmement large.
L'ensemble du processus est séquentiel et permet à partir d'un nombre très faible de précurseurs
issus de la moelle de générer un nombre très important de cellules présentant des récepteurs T
ayant une spécificité extrêmement large.

V/ Structure du Récepteur T pour l’Antigène (complexe CD3/TCR𝛼𝛽)
Il existe deux types de récepteurs T. Le récepteur T𝛼𝛽, lui est composé de deux chaînes 𝛼 et 𝛽.
Ces chaînes sont reliées par des ponts disulfures et présentent des ponts disulfures intra-chaînes. Il
se compose de deux domaines principaux : le domaine variable (qui change d'une molécule à l'autre)
et le domaine constant (présent sur toutes les cellules T𝛼𝛽).
Ces chaînes sont associées à d'autres protéines, composant le CD3, qui permettent aux cellules T
exprimant le TCR𝛼𝛽 de transduire le signal. Lorsque les cellules rencontrent leur cible, elles le
reconnaissent, sont capables d'induire des mécanismes de phosphorylation par l'intermédiaire
des chaînes du CD3 (mais ce n'est pas l'objet de ce cours).
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VI/ Les régions de diversité du 𝑇𝐶𝑅𝛼𝛽
Si on aligne les séquences, qui sont codées par les chaînes 𝛼 ou 𝛽 du récepteur T, on se rend compte
qu'il existe une grande homogénéité de séquences (en noir sur le schéma), puis des zones qui sont
beaucoup plus variables du point de vue des acides aminés qui les composent. Ces zones variables
sont appelées CDR (Complementary Determined Region) 1, 2 et 3. On retrouve une organisation
identique dans le TCR𝛼 et dans le TCR𝛽.
On voit en bas à droite que la variabilité qui est générée dans la région du CDR3, aussi bien pour les
chaînes 𝛼 que pour les chaînes 𝛽, est beaucoup plus large dans les CDR3 que dans les CDR1 et
CDR2.
Lorsque l'on modélise la façon dont ces chaînes se replient dans la protéine, on se rend compte que
ces clusters de différenciation (ces CDR) sont tous regroupés au sein de la protéine au même
endroit. On voit ici en haut à droite pour la chaîne𝛼, les CDR1, 2 et 3 sont très proches. De la même
façon pour la chaîne𝛽, CDR1, 2 et 3 sont relativement proches et pointent vers l'extérieur de la
cellule. D'autre part, ces régions CDR1, 2 et 3, aussi bien pour 𝛼 que pour 𝛽, se trouvent associées
sur le complexe formé par les chaînes 𝛼 et 𝛽.
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Donc ces chaînes diverses (𝛼 𝑒𝑡 𝛽) présentent une diversité finalement restreinte à des zones très
précises de la molécule, exposées à l'extérieur de la cellule et qui constituent l'essentiel de la
diversité.

VII/ Reconnaissance de l’Antigène par les cellules T𝛼𝛽
Allons plus en détail dans l'organisation de la protéine à la surface de la cellule T.
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Ici on voit la modélisation de ces cellules, avec en haut à gauche la cellule T, en bas la cellule qui
est capable de présenter l'antigène à la cellule T. On retrouve les domaines constants (identiques
d'une cellule à l'autre), et à l'extérieur les domaines variables (ici on voit les deux chaînes 𝛼 et 𝛽 en
jaune et en rouge), puis le peptide c'est-à-dire l'antigène, qui est reconnu par le TCR et qui est
présenté dans le contexte des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH).
On voit que la faculté des CDR d'être présentés à l'extérieur de la cellule (pointent vers
l'extérieur) leur permet d'interagir de façon efficace avec les peptides présentés dans le contexte
des molécules de classe I pour les CD8 et de classe II pour les CD4. Donc ces domaines variables
sont responsables de l'interaction avec l'antigène et elles ne peuvent reconnaître l'antigène que, pour
les CD4+, dans le contexte des molécules de classe II et pour les CD8 dans le contexte des
molécules de classe I. Donc une spécificité très étroite.

VIII/ Reconnaissance de l’Antigène par les cellules T𝛾𝛿
On retrouve une organisation à peu près identique pour les LT𝛾𝛿 avec, modélisé à gauche, les
chaînes 𝛿 𝑒𝑡 𝛾, avec les domaines variables qui pointent à l'extérieur de la cellule, et des domaines
constants. On retrouve cette organisation pour les molécules du TCR mais également pour les
molécules des immunoglobulines.
La grande différence entre les cellules 𝛼𝛽 et 𝛾𝛿, c'est le type de reconnaissance que les cellules
𝛾𝛿 possèdent par rapport aux cellules 𝛼𝛽. Elles reconnaissent des antigènes plutôt natifs, des
macromolécules, et ne sont pas restreintes aux molécules du CMH. Pour ce qui est de l'organisation
des domaines variables, on retrouve exactement le même concept avec des domaines CDR1, 2 et 3
présentés à l'extérieur de la cellule et capables de reconnaître leur site antigénique.
Résumé de la 1ère partie:
1- Les cellules T se développent dans le thymus selon un processus ordonné et contrôlé par un
ensemble d'autres cellules et de facteurs solubles.
2-Le thymus produit un grand nombre de cellules T immunocompétentes à partir d'un petit
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nombre de précurseurs
a) possédant un répertoire très large
b) dépourvue d’activité contre le «soi » (auto-immune), élimination des cellules T auto-réactives
nocives pour l'organisme
3- Les domaines variables (CDR1, 2, 3) des chaînes𝛼, 𝛽, 𝛾 𝑒𝑡 𝛿 permettent la reconnaissance de
l'antigène. Cette caractéristique est commune à l'ensemble des cellules T (c'est-à-dire 𝛼𝛽 et 𝛾𝛿) et
on retrouve le même processus de diversification dans l'ensemble des chaînes𝛼, 𝛽, 𝛿 𝑒𝑡 𝛾.
Il y a une spécificité particulière pour les cellules T présentant un 𝑇𝐶𝑅𝛼𝛽. Ces chaînes sont
capables de reconnaître l'antigène uniquement dans le contexte des molécules du CMH.
==> (MHC I : CD8𝑇𝐶𝑅𝛼𝛽) (MHC II : CD4𝑇𝐶𝑅𝛼𝛽) (macromolécules :𝑇𝐶𝑅𝛾𝛿)
4- Les chaînes codées par les gènes𝑇𝐶𝑅𝛼 et𝑇𝐶𝑅𝛽 suffisent à générer la diversité nécessaire à la
reconnaissance d’une quasi infinité d’antigènes.
On voit qu'un gène (celui qui code pour les chaînes𝛼, 𝛽, 𝛾 𝑜𝑢 𝛿) peut faire des protéines différentes
(car elles ont une séquence d'AA et une spécificité différentes).
→quel mécanisme est à l’origine de la diversité des TCR ?

IX/ Origine de la diversité fonctionnelle des cellules T
1. a-Organisation des locus 𝛼, 𝛽, 𝛾 et 𝛿 du TCR Humain
Le mécanisme qui permet de générer de la diversité au sein des molécules 𝛼, 𝛽, 𝛾 𝑜𝑢 𝛿 est inhérent
à l'organisation des gènes codant pour ces chaînes.

On a sur la diapo figurer l'organisation des gènes chez l'homme, avec 𝛾 en haut. Au milieu on a 𝛼𝛿
avec une organisation un peu complexe car les deux molécules sont intriquées l'une dans l'autre
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avec des segments qui sont intercalés les uns avec les autres. Enfin en bas, le TCR𝛽 qui chez
l'homme est sur le chromosome 7.
On voit que l'organisation est assez similaire au sein de ces quatre gènes. On retrouve les régions
constantes qui codent pour les domaines constants. Leur nombre varie en fonction du gène étudié.
Il y en a 2 pour 𝛾, 1 seul pour 𝛼, 1 seul pour 𝛿, et 2 pour 𝛽.
L'ensemble des gènes comporte des segments de jonction, les segments J. Leur nombre peut varier
aussi, il y en a peu pour 𝛾 et 𝛿, beaucoup pour 𝛼 et 𝛽.
Et on retrouve une spécificité pour les deux gènes 𝛽 et 𝛿 qui tous les deux, comme les gènes des
chaînes lourdes des Igs, présentent des segments de diversité en nombre relativement restreint :
3 pour 𝛿 et 2 pour 𝛽.
Enfin, toute une série, plus ou moins importante, de segments codant pour le domaine variable (il
y en a un certain nombre pour 𝛾). Il y a des pseudo-gènes qui sont non codants, il y en a beaucoup
plus pour 𝛼(40) et beaucoup moins pour 𝛿(5-6) et 35 pour 𝛽.
On retrouve une organisation similaire dans d'autres mammifères, en particulier chez la souris.

1. b-Organisation des locus 𝛼, 𝛽, 𝛾 et 𝛿 du TCR souris
Chez la souris, l'organisation est à peu près similaire, avec des gènes codant pour la chaîne 𝛽 qui
présente un grand nombre de segments V, des segments D (D1 et D2, en fait il y a deux modules D J
qui ont été dupliqués au cours de l'évolution) avec 1 segment D, 6 segments𝐽𝛽1 et 7 segments𝐽𝛽2 .
𝛼𝛿 sont également intriqués avec des régions constantes uniques : une région constante C𝛼, une
région constante C𝛿. Et puis un grand nombre de segments variables pour 𝛼. 𝛿𝛾 a une organisation
également similaire à celle de l'Homme.

Sur le schéma, en bas, est figurée l'organisation génétique des chaînes lourdes et légères des
immunoglobulines. Et on voit que c'est tout à fait semblable avec un grand nombre de segments
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variables pour IgH, pour les chaînes lourdes des immunoglobulines, avec environ 150 gènes
variables. Des régions D, il y en a beaucoup plus dans les chaînes lourdes des immunoglobulines, 4
segments JH et un certain nombre de segments C, celui qui compte c'est le C𝜇 dans un premier
temps de la différenciation.
Donc une organisation relativement semblable entre IgH et TCR𝛽.
Et puis l'organisation qui est assez proche entre les chaînes 𝜅 (surtout) et 𝜆, et le TCR𝛼.
A partir de cette organisation, quel mécanisme est à l'origine de la diversité ?

2. Réarrangements somatiques des gènes TCR (recombinaison V(D)J)
Au cours de la différenciation thymique des cellules T (on prend l'exemple d’𝛼𝛽) ces gènes (VJ
pour C𝛼, VDJ pour 𝛽) sont remaniés, et ce remaniement est propre à chaque cellule. En particulier,
on peut au cours de la différenciation de la cellule T joindre 𝑉𝛽1𝐷𝛽1 avec 𝐽𝛽3. Ceci (le choix du
𝑉𝛽, 𝐷𝛽, 𝐽𝛽) va générer un premier niveau de complexité.
On retrouve au centre, dans l'organisation de la protéine, une organisation à peu près semblable avec
les clusters de différenciation qui pointent à l'extérieur, des régions CDR1, 2 et 3. La même chose se
passe un peu plus tard dans la différenciation pour les gènes codant pour le TCR𝛼 : un V est choisi,
réarrange sur un segment J et permet la synthèse d'une molécule qui aura la spécificité propre au
segment 𝑉𝛼 choisi et au segment 𝐺𝛼 choisi.
C'est le processus dit de recombinaison V, D, J ou de réarrangements somatiques des gènes du

TCR.
Le choix de chacun des segments qui va être réarrangé donne un premier niveau de diversité.
Qu'est-ce qui permet à la machinerie cellulaire de reconnaître et de réarranger les gènes V (D) et J ?
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3. Les jonctions des segments V(D) et J
1) Les séquences signal de recombinaison (RSS) du TCR𝛽
Quand on aligne les séquences de tous ces segments, on a pu montrer qu'il existait bordant chaque
segment codant V, D et J, des séquences consensus appelées heptamère et nonamère puisque la
première séquence de 7 nucléotides CACAGTG est relativement conservée, et puis une séquence un
peu moins conservée de 9 pb mais riche en AT. Ces séquences heptamère nonamère qui bordent
chacun des segments réarrangés sont séparées soit de 23 nucléotides qui eux divergent
complètement (ne sont pas conservés) ou de séquences de 12 nucléotides. Cette organisation est
importante car elle impose l'ordre des réarrangements.

2) Les séquences signal de recombinaison (RSS) du TCR𝛼
On retrouve exactement la même organisation pour les gènes du TCR𝛼 avec les heptamères
CACAGTG et les nanomères riches en AT espacés de soit 12 soit d'1 cran.
On trouve exactement la même organisation pour les gènes codant pour les chaînes lourdes et
légères des Igs.
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Donc un mécanisme qui semble conservé entre les cellules T et les cellules B et qui borne chaque
segment réarrangé.

3) Séquences consensus des RSS : la règle RSS 12/23

Au cours du mécanisme de réarrangement, il y a une règle qui permet au système de ne réarranger
que des segments variables avec des segments de jonction et uniquement des segments variables
pour les TCR𝛽 avec des éléments D ou des segments J. Jamais on ne voit de réarrangements VV.
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C'est important car ça donnerait une chaîne stérile. C'est grâce à la règle 12/23 que la cellule ne peut
pas faire de réarrangements VV ou JJ, il y a impossibilité des cellules de réarranger des
heptamères/nonamères (ou RSS) de même nature (12 entre eux ou 23 entre eux).

4) Les deux principaux mécanismes de recombinaison V(D)J
Il existe deux possibilités aux gènes de se
réarranger :
-boucle excision (à gauche sur le schéma).
Ce mécanisme entraîne la perte du matériel
génétique situé entre les segments réarrangés
et ce matériel génétique est religué, persiste
sous la forme d'ADN circulaire puis est
perdu au fil des mitoses.
-inversion : à l'inverse, ce mécanisme peut
être réalisé en conservant le matériel
génétique situé entre les segments réarrangés
mais simplement par une inversion.
Les deux mécanismes sont possibles
et existent dans les cellules T.

5) Les éléments catalysant la recombinaison V(D)J
Il existe deux étapes dissociées :
–
1ère étape d'initiation des réarrangements et spécifique des cellules lymphoïdes
–
2ème étape de réparation et de jonction de l'ADN qui fait appel à une machinerie
cellulaire ubiquitaire (présent dans toutes les cellules), et qui est nécessaire pour la réparation de
l'ADN qu'elle soit générée spécifiquement dans le lymphocyte au cours de la recombinaison VDJ
ou qu'elle soit générée par des radiations ionisantes ou d'autres lésions de l'ADN.

14

6) Les étapes lymphoïdes de la recombinaison V(D)J
Les protéines RAG1 et RAG2 (Recombination Activating Gene)
Dans un premier temps, au cours de l'étape spécifique des lymphocytes, il y a deux protéines
importantes: RAG 1 et RAG 2, qui reconnaissent les structures heptamères/nonamères qu'on
appelle RSS (Recombination sequence). RAG1 et RAG2 se fixent sur les RSS des deux segments à
réarranger, introduisent une coupure en amont de l'heptamère, religuent les deux brins de l'ADN (en
avant dernier en vert sur le schéma en haut de page) pour former des extrémités en épingle à
cheveux. Puis elles restent fixées sur les brins non codants, ou sur les séquences heptamères
nonamères (symbolisés par un triangle rouge sur ce même schéma).
Une fois que cette étape est réalisée, la cellule a besoin de religuer les deux segments V et J qui ont
été ciblés par RAG1 et RAG2 (les protéines helper HMG).
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Les protéines qui sont capables de faire ça sont dans un premier temps les facteurs KU70 et KU80
qui activent la DNA-PK (une autre protéine). La co-activité de ces protéines permet d'ouvrir les
structures en épingle à cheveux et de laisser la possibilité aux ligases de rejoindre les segments.
En détail : Il y a en rouge un segment variable (sur le schéma ci-dessus)), en vert un segment de
jonction, avec les heptamères (CACAGTG) en noir des deux côtés. RAG1 et RAG2 coupent le brin
d'ADN spécifiquement juste en amont des heptamères des deux côtés V et J (des extrémités 3'OH)
puis catalyse la religation, par une réaction de transestérification, de ce brin codant avec le brin non
codant (en bleu) des deux côtés, côtés J et V.
Et donc l'ensemble de l'activité de RAG 1 et 2 génère des structures en épingle à cheveux (en bleu
et vert foncé).

7) Les étapes ubiquitaires de la recombinaison V(D)J (NHEJ: Non Homologous End
Joining)
Dans une deuxième étape, qui n'est pas spécifique du lymphocyte, les protéines KU70, KU80,
DNA-PK, Artemis et RAG encore, forment un complexe capable d'ouvrir les épingles à cheveux.
Elles ne les ouvrent pas spécifiquement là où elles ont été formées mais génèrent des structures
palindromiques (en rose schéma au-dessus). Ces structures palindromiques vont contribuer à
générer de la diversité. L'action de ces différentes protéines va générer des brins d'ADN ouverts qui
vont être eux-mêmes la cible d'un certain nombre de protéines nucléaires comme les exonucléases
ou la TdT (Terminal Desoxyribose Transferase) qui est capable d'ajouter des nucléotides sans avoir
besoin de matrice. L'action de ces différentes enzymes est capable de déléter de l'ADN ou d'en
rajouter (en noir). La TdT (en vert clair) a ajouté des nucléotides et les exonucléases ont «rongé »
les bases qui avaient été générées au cours de la coupure et de l'ouverture.
Au final, la machine cellulaire, en particulier les ligases, sont capables de réparer l'ADN, de
compléter les vides et de religuer l'ADN, générant ainsi (en gris) des séquences P issues des
palindromes, et des régions N générées par la TdT ou les exonucléases.
Ce mécanisme complexe montre que lorsque l'on choisit un segment variable et un segment
jonction ou un segment de diversité D, avec les deux mêmes séquences, la cellule, en fonction de ce
qu'elle ajoute ou retire, est capable de générer un niveau supérieur de diversité.
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8) Schéma récapitulatif de la recombinaison V(D)J

Dans un premier temps (en haut à gauche), les deux protéines RAG1 et RAG2 se complexent aux
séquences de recombinaison (RSS) qui bordent les segments D et J. Elles sont capables de
catalyser la formation de structures en épingle à cheveux, puis ces structures en épingle à cheveux
sont ouvertes par les protéines DNA-PK et KU, puis prises en charge par les ligases et d'autres
protéines qui sont capables de réparer l'ADN et de le religuer générant ainsi une diversité
extrêmement importante.
Notons que cette modification des extrémités ne concerne que les brins codants et que les
séquences signal (RSS) sont jointes d'une façon précise sans modifications.
Quel est le résultat de ce processus ?

X/ Les réarrangements du Récepteur T pour l’Antigène introduisent 3 niveaux de
diversité
1-Diversité générée par l’hétérogénéité des séquences codées par les segments V (CDR 1 et
CDR 2)
2-Diversité générée par la jonction des segments V, (D) et J (CDR 3)
3-Diversité due à l’imprécision des jonctions V, (D) et J (CDR 3)
-Nucléotides P et N
-Action de la TdT
Ce processus entraîne un niveau de diversité très important, puisqu'en dehors de la séquence
intrinsèque des segments ciblés par les réarrangements (segments V, D et J), le réarrangement induit
une diversité jonctionelle très importante qui au final, en fonction du nombre de segments V, D et J
présents dans chaque gène 𝑇𝐶𝑅𝛼𝛽, on arrive à estimer une diversité de l'ordre de 10^18
(gigantesque). Cette diversité correspond aux types d'antigènes (donc de structures) qui peuvent être
présentés à l'organisme. La cellule est ainsi capable d'induire une réponse totalement spécifique de
chaque type d'antigène.
Comment sont régulées, au cours de la différenciation, la recombinaison des gènes du 𝑇𝐶𝑅𝛽 ou des
immunoglobulines ?
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XI/ Régulation des réarrangements des gènes du TCR

On a sur le schéma différentes lignées, en haut la lignée B avec le réarrangement des Igs, et en bas
la lignée T avec le réarrangement des gènes du TCR.
On a dit que la structure des gènes est relativement conservée et que les segments réarrangés, aussi
bien des Igs que du TCR, étaient bordés par les mêmes séquences de recombinaison. D'autre part,
les gènes RAG1 et RAG2 sont exprimés d'une façon identique dans les cellules B, pour les
précurseurs des cellules B et dans les précurseurs des cellules T. Mais on ne voit jamais de
réarrangement fonctionnel du TCR dans les cellules B, et on ne voit jamais de réarrangement
fonctionnel des Igs dans les cellules T.
Donc il existe un mécanisme qui permet au système de garantir le réarrangement du TCR dans la
lignée T et des Igs dans la lignée B.
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Il existe d'autre part au sein de chaque lignée (B et T) un ordre des réarrangements.
Les cellules double négatif (DN) qui sont les cellules précurseurs (très immatures), présentent des
réarrangements VDJ du 𝑇𝐶𝑅𝛽, mais ne présentent pas de réarrangements du 𝑇𝐶𝑅𝛼. Donc il existe
au sein d'une lignée un mécanisme qui donne l'ordre des réarrangements d'abord𝛽 ensuite𝛼.
De la même façon dans la lignée B, il y a un mécanisme qui permet d'abord de réarranger les
chaînes lourdes puis les légères.
Si on se focalise maintenant sur la différenciation des cellules T, on retrouve les différentes étapes
DN1, DN2, DN3, DN4 très immature puis double positif (DP) CD4+ CD8+ (moins immature) puis
les cellules simple positif CD4+ TCR+ ou CD8+ TCR+.
Quand on regarde dans ces différentes sous-populations le statut de réarrangement des
gènes 𝑇𝐶𝑅𝛽𝑜𝑢𝛼, on voit que dans les cellules très immatures (en particulier dans les DN1, DN2) on
voit des réarrangements partiels DJ (on ne voit pas de VDJ) et quand on continue la maturation et
qu'on arrive au stade DN3, on voit des VDJ non fonctionnels, et dans les DN4 on voit des VDJ qui
sont capables de produire une chaîne du 𝑇𝐶𝑅𝛽. De la même façon, dans les cellules immatures
(DN), on ne voit pas de réarrangement du 𝑇𝐶𝑅𝛼. Et pourtant les deux types de cellules, DN ou DP,
expriment les RAG. Donc il y a un mécanisme qui assure l'ordre des réarrangements au cours de
l'ontogénie des cellules T.
Comment se passe cette régulation ?

19

Elle fait intervenir des éléments de régulation transcriptionnelle. On a ici représenté l'organisation
des gènes du 𝑇𝐶𝑅𝛽. On voit que ces cellules peuvent faire des réarrangements D1J1 au cours de
leur différenciation. Elles peuvent faire également, sur l'autre allèle (sur l'autre chromosome), faire
des réarrangements D1J2 par exemple. Donc ces deux réarrangements vont générer deux allèles
recombinés. A partir de ce précurseur, ayant réarrangé DJ sur les deux allèles, l'un des deux
chromosomes en l'occurrence celui qui aura réarrangé D1J1, peut faire un VDJ : VD1J1. Au final,
ce mécanisme produira une chaîne du TCR, produisant un TCR avec un 𝑉𝛽2 par exemple (sur le
schéma).
A partir du même précurseur ayant un réarrangement biallélique D1J1 sur un allèle, et D1J2 sur
l'autre allèle, on peut très bien choisir de réarranger l'autre chromosome : un V sur D1J2, auquel cas
on aura une cellule T présentant un autre type de TCR.
Mais on peut également imaginer que ces cellules réarrangées sur les deux chromosomes D1J1,
D2J2 font à la fois un réarrangement sur le 1er chromosome et un réarrangement VDJ sur le 2ème.
Or cette situation n'arrive JAMAIS. Il n'existe pas de cellule T exprimant deux chaînes du TCR.
Donc il existe, en plus de tous les éléments de régulation évoqués précédemment, un mécanisme qui
assure qu'un seul des deux chromosomes produira une chaîne𝛽 fonctionnelle, et ceci afin d'avoir
un répertoire qui soit spécifique pour une cellule T (pas deux types de TCR différents).
C'est le processus d'exclusion allélique.
Le processus qui permet d'avoir ce dernier niveau de régulation n'est pas encore très bien connu.
Voici la diapo qui résume :
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XII/ Mécanismes de régulation des réarrangements : exemple du gène du𝑇𝐶𝑅𝛽
1. La transcription des segments germinaux (non réarrangés).
Les cellules au cours de leur différenciation, en particulier les précurseurs des cellules T, expriment
des segments non réarrangés.
Sur le schéma (ci-dessous), en haut à gauche, on voit dans les cellules immatures des transcrits
germinaux des segments V. On voit aussi des transcrits stériles D, J, C. Ces transcrits apparaissent
et disparaissent, ils sont tout à fait concomitants du processus de recombinaison VDJ. Donc il y a
une corrélation entre l'expression des gènes et le réarrangement.
Cette corrélation fait penser à un rôle important des éléments de régulation de la transcription, en
particulier des enhancers et des promoteurs qui sont dispersés sur le locus du𝑇𝐶𝑅𝛽.

2. Fonction des séquences Promoteur et Enhancer.
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On a testé sur les souris par des inactivations génétiques l'hypothèse que les éléments de régulation
transcriptionnelle, les enhancers ou les promoteurs qui sont associés au locus soient les éléments qui
dictent l'ordre des réarrangements et qui assurent la spécificité tissulaire des réarrangements, c'est-àdire le réarrangement du 𝑇𝐶𝑅𝛽 dans la lignée T et le réarrangement des Igs dans la lignée B.
En délétant l'enhancer, on s'est rendu compte qu'on bloquait non seulement le réarrangement
mais également les transcrits germinaux. Donc il y a bien une corrélation entre l'activité des
éléments de régulation, les transcrits germinaux et la recombinaison VDJ. De la même façon si
on inactive le promoteur (en amont des segments réarrangés) et bien on inhibe complètement la
recombinaison.
Et donc ces expériences montraient qu'il y avait une corrélation entre les deux et suggéraient que les
mécanismes qui régulent la transcription pourraient également réguler la recombinaison VDJ.
D'où l'importance majeure des éléments promoteurs et enhancers et parfois même silenceurs, tous
les éléments qui régulent l'expression des gènes.
Cette importance de la transcription nous ramène à un mécanisme beaucoup plus général de
structure de la chromatine.

3. Modèle de « l'accessibilité chromatinienne » (diapo 29)
Dans les cellules il y a deux formes de chromatine : l'hétérochromatine, la chromatine fermée qui a
une spécificité d'acétylation et de méthylation des histones qui composent les nucléosomes, en
particulier des histones H4 et H3.
On a représenté sur le schéma l'acétylation de la lysine 12 sur les histones H4 qui est en général
associée à de l'hétérochromatine et à des locus qui ne sont pas transcrits. Et puis au cours de la
différenciation, au cours de signaux ou d'activation cellulaire, cet état d'hétérochromatine peut être
modifié par des composés nucléaires en particulier des histones acétyl transférase ou des histones
méthyl tranférase. Ces protéines vont donc modifier l'acétylation des histones et modifier la
structure de la chromatine la faisant passer d'une hétérochromatine en euchromatine (chromatine
ouverte). Dans cette configuration ouverte, les facteurs de transcription peuvent avoir accès à leur
cible sur l'ADN et permettre l'expression des gènes. L'euchromatine est caractérisée par des
acétylations et des méthylations propres sur les différents histones et en particulier la méthylation de
la lysine 4 des histones H3.
Comment replacer la recombinaison VDJ dans ce contexte de modification de la structure de la
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chromatine ?

On a donc le même schéma avec les protéines RAG qui vont initier les recombinaisons VDJ et les
séquences de recombinaison RSS heptamères/nonamères.
Dans les cellules immatures, ou dans les cellules B ou non lymphoïdes, les gènes qui codent par
exemple pour le 𝑇𝐶𝑅𝛽, ont leur locus fermé et le gène du𝑇 𝐶𝑅𝛽 se trouve dans une configuration
d'hétérochromatine avec des caractéristiques propres d'acétylation et de méthylation des histones H3
et H4. Dans cette configuration, RAG1 et RAG2 ne peuvent pas accéder aux signaux de
recombinaison et donc la recombinaison ne pourra pas avoir lieu. Lorsque les cellules se
différencient et en fonction des signaux qu'elles vont recevoir dans le thymus (facteurs solubles...)
on a des réactions cellule-cellule qui vont contribuer à la différenciation des cellules, et les
protéines impliquées dans le remodelage de la chromatine vont pouvoir modifier la structure des
histones sur le gène du 𝑇𝐶𝑅𝛽, permettant à la fois sa transcription mais également le recrutement
des protéines RAG1 et RAG2. Et on a pu montrer que la méthylation de la lysine 4 sur les
histones H3 permettait le recrutement de RAG2. Ce recrutement de RAG2 sur les lysines
méthylées va permettre le recrutement de RAG1 sur les RSS, l'activation de RAG1, la coupure par
RAG1 des RSS. Ce processus qui relie la structure de la chromatine d'une part, la transcription
d'autre part et l'activité de la recombinaison permet d'expliquer la totalité des niveaux de régulation
des réarrangements aussi bien d'exclusion allélique, que la spécificité de lignée, que l'ordre des
réarrangements et que l'absence de réarrangement dans les cellules non lymphoïdes.
Donc ce processus est à l'origine de la régulation ordonnée et tissu-spécifique des réarrangements
des chaînes du TCR.
Alors comment intégrer la fonction des enhancers et des promoteurs d'une part et l'acétylation des
histones d'autre part ?

4. Modèle de remodelage de la chromatine associée au réarrangement du 𝑇𝐶𝑅𝛽
Dans une cellule immature, le locus est fermé avec une acétylation et une méthylation propres à
l'hétérochromatine du locus du 𝑇𝐶𝑅𝛽. Au cours de la différenciation, les cellules vont recevoir des
signaux qui vont permettre d'activer la transcription, d'acétyler les histones grâce au recrutement de
protéines spécifiques sur l'enhancer du 𝑇𝐶𝑅𝛽. L'activation du promoteur et de l'enhancer va
permettre la modification de la chromatine mais d'une façon qui est spécifique et qui est
géographiquement délimitée. Elle va permettre le recrutement de RAG1 et RAG2 spécifiquement
à des zones données, ici le locus D1J1. Le recrutement des RAG sur les séquences RSS D1 et le
dernier J, va former un complexe synaptique entre RAG1 et RAG2 des deux côtés, rapprocher les
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deux segments à réarranger, et l'activité de réparation de l'ADN (en particulier les KU, DNA-PK
etc...) vont permettre la religation des brins qui ont été ciblés par RAG 1 et RAG2 et catalyser ainsi
la jonction D1J1.

XIII/ Les points clés
En conclusion, sur l'ensemble de ce mécanisme de diversification des gènes du TCR, il faut retenir
que la diversité est générée d'une part par les séquences V, D et J dans les régions CDR1, 2 et 3
qui correspondent aux domaines variables du TCR, que la diversité est augmentée par la
combinatoire de réarrangement des segments variables de diversité et de jonction, qu'un
niveau supérieur de diversité est atteint par l'imprécision des jonctions, l'activité de la TdT par
exemple ou des exonucléases, et que cette diversification donne un niveau supérieur. Que les
protéines qui permettent de recombiner les gènes sont exprimées spécifiquement dans les cellules
lymphoïdes, ce sont les protéines RAG1 et RAG2, et que le processus de recombinaison implique
un nombre important d'acteurs protéiques qui sont par ailleurs impliqués dans la réparation de
l'ADN. Et on trouve souvent, principalement chez les patients qui ont un défaut de différenciation
des cellules lymphoïdes, des altérations dans leur capacité à répondre au stress génotoxique.
Enfin, il existe un mécanisme assez complexe impliquant à la fois la transcription et la
réorganisation de la chromatine qui permet d'imposer une spécificité et de garantir la
spécificité de réarrangement des gènes du TCR au sein de la lignée T d'une part, au cours de la
différenciation thymique d'autre part.
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