
1 

 

UE6 – Immuno 

ED n°3 

Ronéotypeur : Thomas Brion 

Ronéolectrice : Clémence Foing 

 

 

 

 

 

 

 

Immunologie ED n°3 

 

Prolifération lymphoïde, 

Immunoglobuline monoclonale, 

Clonalité, Réarrangements 

  



2 

 

Plan du cours 

 

I. Les immunoglobulines et les lymphocytes B .................................................................. 3 

1. Les immunoglobulines ................................................................................................ 3 

1.1. Généralités .......................................................................................................... 3 

1.2. La structure des immunoglobulines...................................................................... 3 

1.3. Les différentes classes d’immunoglobulines ........................................................ 4 

1.4. Déterminants antigéniques des immunoglobulines .............................................. 4 

2. Les lymphocytes B ...................................................................................................... 5 

2.1. Développement et différenciation des lymphocytes B – Vue d’ensemble ............. 5 

2.2. Réarrangement des gènes dans la moelle osseuse ............................................. 6 

2.3. Diversité jonctionnelle .......................................................................................... 7 

2.4. La commutation isotypique .................................................................................. 7 

2.5. Evolution de la réponse anticorps après un contact antigénique .......................... 8 

3. Clone et clonalité d’une population lymphoïde ............................................................ 8 

II. Diagnostic d’une immunoglobuline monoclonale dans le sang ou les urines .................. 9 

1. Mise en évidence par électrophorèse ......................................................................... 9 

2. Démarche diagnostique .............................................................................................11 

2.1. Immunofixation ...................................................................................................11 

2.2. Recherche d’une prolifération plasmocytaire maligne .........................................11 

2.3. Recherche de complications ...............................................................................12 

2.4. Etiologies ............................................................................................................12 

2.5. Clonalité d’une prolifération B sans sécrétion d’Ig monoclonale ..........................12 

2.6. Syndromes lymphoprolifératifs B ........................................................................13 

III. QCM ..........................................................................................................................14 

 

 

  



3 

 

I. Les immunoglobulines et les lymphocytes B 

1. Les immunoglobulines 

1.1. Généralités 

Les immunoglobulines sont des glycoprotéines qui portent la fonction anticorps. 

 Immunoglobuline = protéine 

 Anticorps = fonction 

Une des propriétés essentielles des immunoglobulines est l’hétérogénéité sur le plan 

biochimique et fonctionnelle nécessaire à la diversité de reconnaissance des multiples 

antigènes présents dans la nature. L’hétérogénéité dans la structure entraine l’hétérogénéité 

dans la fonction. 

Les immunoglobulines se trouvent 2 formes : soit exprimées à la surface des 

lymphocytes B (BCR), soit sécrétées dans le sérum par les plasmocytes (anticorps circulant ; 

dans ce cas, l’Ig est plus courte). 

1.2.  La structure des immunoglobulines 

Un monomère d’Ig est constitué de 2 chaines lourdes (dont les gènes de synthèse se 

situent sur le chromosome 14) et de 2 chaines légères (dont les gènes de synthèse se 

situent sur le chromosome 22 pour les chaines λ et 2 pour les chaines κ) associées par des 

ponts disulfures au niveau de la région charnière. 

Ces chaines forment : 

- Une partie constante qui va dessiner l’activité biologique (dépendra de l’endroit où 

doit aller l’Ig), reconnue par les récepteurs Fc. Cette partie est constituée de 3 

domaines de la chaine lourde et d’un domaine de la chaine légère ; 

- Une partie variable, site de reconnaissance de l’antigène. La chaine lourde comprend 

des domaines V, D et J tandis que la chaine légère ne comprend que des domaines 

V et J. 
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Attention : dans une Ig, il n’y a qu’un seul type de chaine légère : soit les 2 

chaines sont κ, soit les 2 chaines sont λ (exclusion allélique). 

1.3.  Les différentes classes d’immunoglobulines 

Il y a 5 classes d’immunoglobulines. 

Les IgG (4 sous-types), IgD et IgE sont monomériques tandis que l’IgA (2 sous-types) 

est dimérique. 

L’IgM est quant à elle sous forme pentamérique, afin d’augmenter son affinité pour 

l’antigène (l’IgM étant la première immunoglobuline produite, avant les différents processus 

permettant d’augmenter l’affinité, elle a besoin d’être le plus efficace possible 

immédiatement). 

 

 

1.4.  Déterminants antigéniques des immunoglobulines 

Définitions à connaitre. 

Les isotypes : classes et sous-classes : parties constantes des chaines lourdes (γ, α, 

β,  δ, ε) et des chaines légères (κ, λ) des Igs. 

- Identiques d’un individu à l’autre au sein d’une même espèce 

- Indépendants de la fonction anticorps 

Les allotypes : différences dans la structure primaire des Igs chez des individus de 

même espèce, pour une même classe et une même sous-classe. 

Les idiotypes : situés sur le domaine variable et les structures hypervariables des 

Igs (site anticorps). Idiotypie = variabilité de l’anticorps. 
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2. Les lymphocytes B 

2.1. Développement et différenciation des lymphocytes B – Vue d’ensemble 

 

 

 

(La prof n’a pas détaillé comme l’an passé donc je reprends en partie les explications de la 

précédente ronéo).  

Dans la moelle osseuse, les cellules souches hématopoïétiques se différencient en 

précurseurs myéloïdes ou lymphoïdes communs. A partir des précurseurs lymphoïdes 

communs se différencient les précurseurs B.  

Ces précurseurs B vont en permanence subir un réarrangement de leurs 

chaînes lourdes puis légères d’Igs afin d’augmenter la diversité de reconnaissances 

possibles d’antigènes. Cela aboutit à la création d’une Ig de membrane (IgM) puis d’une IgD 

par épissage alternatif. 

 Les 10^8 LB naïfs (n’ayant jamais rencontré l’Ag) qui sortent de la moelle osseuse 

chaque jour couvrent ainsi 10^7 possibilités différentes de combinaisons. 

 Les LB, ayant quitté la moelle osseuse, transité dans le sang et rencontré un Ag, 

entrent dans le follicule lymphoïde. 

 

Dans le follicule lymphoïde, le LB présente l’antigène à sa surface par le CMH de 

classe II. Une partie des LB se différencient rapidement en plasmocytes à IgM ayant une 

courte durée de vie et responsables de la réponse primaire. 
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La majeure partie de ces LB entrent dans le centre germinatif où ils prolifèrent et 

forment donc la zone sombre du centre germinatif. Parallèlement à ce phénomène on 

observe des mutations somatiques, des mutations dans la partie variable des gènes pour 

tenter d’augmenter l’affinité de l’Ig pour l’Ag (maturation d’affinité). Cependant ces 

mutations dans les régions hypervariables aboutissent dans la plus part des cas à un codon 

stop, un codon non sens, à une Ig non fonctionnelle ou moins affine donc à l’apoptose de 

ces LB. Ils forment alors la zone claire du centre germinatif (zone de mort). 

Pour quelques cellules, les mutations vont aboutir à l’augmentation de l’affinité ; ces 

LB vont donc être sélectionnés. 

Ensuite il va y avoir commutation isotypique : changement de la partie constante des 

LB sélectionnés (qui exprimaient encore l’IgM) par une IgA, IgE ou une IgG. Cette 

commutation a lieu grâce à une enzyme (AID) dont le signal de co-activation (CD40/CD40L) 

est donné par les LT Helper (LT CD4+). 

Plus tard, le LB se dirige soit vers la voie du LB mémoire (qui exprime à sa surface 

cette nouvelle Ig avec l’affinité augmentée) pour une éventuelle réponse secondaire plus 

rapide et affine, soit vers la voie du plasmoblaste (précurseur du plasmocyte) qui devra 

retourner dans la moelle osseuse pour interagir avec le stroma (permet une longue vie de ce 

plasmocyte). 

2.2.  Réarrangement des gènes dans la moelle osseuse 

Comme vu ci-dessus, les précurseurs B subissent dans la moelle osseuse un 

réarrangement permanent, rendu possible par le grand nombre de variants des domaines V, 

D et J (50 pour V, 30 pour D, 6 pour J pour les chaines lourdes, 40 pour V et 5 pour J pour 

les chaines légères). 

Ce réarrangement, qui a lieu au niveau de l’ADN germinal du LB, se fait en plusieurs 

étapes : 

- Réarrangement aléatoire des domaines D-J (chaine lourde) sur les 2 Chr(14) ; 

- Réarrangement du domaine V avec le D-J précédemment obtenu sur un des 2 

chromosomes. Si la recombinaison n’est pas fonctionnelle, on essaye une autre 

combinaison sur le 2e chromosome 14 ; 

- Si la 2e recombinaison n’est pas fonctionnelle non plus, phénomène de mort 

cellulaire. Sinon, la chaine lourde peut migrer à la surface du LB, stabilisée par 

une pseudochaine légère temporaire. 

- On a ensuite un réarrangement des domaines VJ (chaine légère) sur les 

chromosomes 2 (test sur un premier chromosome puis sur le 2e en cas d’échec). 

En cas de réussite, on obtient une IgM κ. 

- En cas d’échec, on essaye un réarrangement des domaines VJ sur les 

chromosomes 22 pour obtenir une IgM λ (mort cellulaire en cas d’échec sur les 2 

chromosomes). 

Les IgM κ sont plus fréquentes que les IgM λ puisque le réarrangement des chaînes 

légères λ n’a lieu que si celui des chaines κ n’a rien donné de fonctionnel. 
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A retenir : à la surface d’un LB mature naïf, on a uniquement des IgM et des IgD 

(obtenus par épissage alternatif). Dans chaque LB différencié ne sont fonctionnels 

qu’un seul locus de chaîne lourde et un seul locus de chaine légère (soit κ, soit λ, 

principe d’exclusion allélique). 

2.3.  Diversité jonctionnelle 

 En plus de la diversité combinatoire (obtenue par réarrangement des segments V et J 

des chaînes légères et V, D et J des chaînes lourdes) et de la diversité obtenue par 

l’assemblage aléatoire d’une chaîne lourde avec une chaîne légère, la moelle osseuse est le 

siège d’une diversité supplémentaire pour les anticorps : la diversité jonctionnelle. 

 En effet, la jonction entre les différents segments VDJ se fait grâce à des séquences 

RSS (séquences RSS – Recombination Signal Sequences – heptamères ou nonamères) 

reconnues par les enzymes RAG (permettant le réarrangement des gènes) qui excisent un 

segment contenant les bouts de gènes non utilisés.  

 L’imprécision de cette opération entraine souvent l’insertion ou la délétion de 

nucléotides supplémentaires à la jonction entre les segments de gènes, à l’origine d’une 

diversité supplémentaire. 

 Enfin, les hypermutations somatiques qui auront lieu plus tard en périphérie seront 

aussi source de diversité. 

2.4.  La commutation isotypique 

 La commutation isotypique est un mécanisme par lequel un même clone peut 

synthétiser des anticorps de même spécificité mais de classe différente (même site de 

reconnaissance de l’Ag mais parties constantes différentes). Chaque classe d’Ig a en effet 

une fonction préférentielle (les IgG vont être plutôt circulatoires, les IgA vont se retrouver 

dans les muqueuses, les IgE sont des Ig d’allergies…). 
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 Le site de commutation se trouve au niveau 5’ du site codant pour les chaines 

lourdes (sauf pour δ puisque obtenue par épissage alternatif). La commutation se fait par 

accolement de l’ADN codant pour la partie constante de la chaine lourde aux domaines VDJ 

recombinés et par excision de l’ADN intermédiaire (codant pour µ, δ et possiblement d’autres 

domaines). 

 En cas de translocation d’un oncogène à ce niveau, on aura une surexpression du 

gène déplacé (puisque les gènes codant pour les Igs sont très transcrits), cela peut conduire 

à un myélome. 

2.5. Evolution de la réponse anticorps après un contact antigénique 

La réponse primaire débute avec les IgM des plasmocytes à courte durée de vie. 

Quelques jours plus tard, grâce à la maturation, on observe les IgG sécrétés par les 

plasmocytes à longue durée de vie. Ces derniers seront capables de répondre plus vite, de 

façon plus intense, plus prolongée et avec plus d’affinité dans le cas d’une nouvelle 

rencontre avec l’Ag (réponse secondaire). 

3.  Clone et clonalité d’une population lymphoïde 

Clone : ensemble de cellules dérivées par division d’une même cellule initiale. 

Une prolifération cellulaire monoclonale est une population cellulaire homogène 

exprimant le même récepteur pour l’antigène. 

Les proliférations malignes sont souvent monoclonales mais monoclonalité ne signifie 

pas malignité. 

 

Comment isoler un anticorps monoclonal (fera apparemment l’objet d’un cours) : 

Pour obtenir un Ac monoclonal (qui ne reconnait qu’un seul Ag), on se sert de 

déterminants Ag à la surface d’une cellule, qu’on réinjecte dans la souris. La souris fabrique, 

en réaction à ces Ag, des Ac exprimés à la surface des LB de cette souris. 

On essaye de faire exprimer ses Ac, or in vitro on ne sait pas bien différencier des LB 

en plasmocytes. C’est pour cela qu’on fusionne les LB avec des cellules de myélome (car 

très prolifératives). On obtient donc des hybridomes qui produisent et secrètent des Ac. En 

faisant des dilutions successives, on obtient un seul Ac par tube. 

 
On appelle CD (cluster de différenciation) l’ensemble des Ac monoclonaux qui 

reconnaissent une même molécule, et par extension, cette molécule est désignée CD. 

Les Ac monoclonaux servent en routine pour phénotyper, pour le diagnostic des 

groupes sanguins  ou le diagnostic de proliférations malignes mais aussi en thérapeutique 

pour traiter les maladies inflammatoires (anti-TNF, anti-CD20…). 

 

 



9 

 

II. Diagnostic d’une immunoglobuline monoclonale dans le sang 

ou les urines 

1. Mise en évidence par électrophorèse 

L’Ig monoclonale correspondant à la fabrication d’une Ig en excès par rapport aux 

autres (il y a une notion de déséquilibre entre les différents types d’Ig mais aussi une notion 

d’excès dans l’absolu : trop d’Ig dans l’organisme). 

C’est une anomalie fréquente : 2,2% chez les moins de 50 ans, 7% chez les plus de 

80 ans et jusqu’à 10% chez les plus de 90 ans. Elle prédomine chez l’homme et est 2 fois 

plus fréquente chez les sujets de race noire. 

Les circonstances de découverte sont très variées : électrophorèse des protides 

systématique, augmentation de la vitesse de sédimentation, anémie… 

 

Les Ig monoclonales sont strictement identiques entre elles puisque produites par 

des cellules dérivées d’un même clone initial et donc génétiquement identiques entre elles. 

Elles ont donc la même charge électrique, la même migration électrophorétique, les 

mêmes déterminants antigéniques, la même fonction anticorps.  

Le diagnostic pourra par conséquent se faire par électrophorèse des protéines 

sériques (ensuite, on caractérisera l’Ig monoclonale par immunofixation).  

 

 Les différentes protéines du sang vont migrer, on a donc différentes régions (la région 

la plus à droite correspond par exemple à l’albumine). On retrouvera les Igs dans les régions 

Gamma à Beta 1 (les IgA vont plutôt migrer en Beta 1). 

Attention, il faut prendre un tube sec pour ne pas avoir de fibrinogène dans le sérum 

(il migrerait en Bêta 2 et pourrait donc être confondu avec les Igs). 
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On suspectera une Ig monoclonale à l’électrophorèse lorsqu’on aura une bande 

étroite et intense dans la zone des gammaglobulines (comme en 17 ci-dessus) et la 

disparition de la zone des gammaglobulines polyclonale (zone de frottis en 23 normalement 

présente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les 2 cas ci-dessus, les gammaglobulines sont augmentées. Toutefois, dans le 

1er cas, on a un pic étroit (Ig monoclonale) tandis que dans l’autre, la répartition est plus 

homogène (aspect polyclonal). 

Grâce à l’électrophorèse des protides sériques, on peut donc évaluer le taux de 

l’Ig monoclonale et celui des Ig polyclonales normales en calculant l’aire sous la 

courbe mais on peut aussi apprécier l’évolution. 
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2. Démarche diagnostique 

Quand on suspecte une Ig monoclonale, on doit : 

- Caractériser l’Ig monoclonale (étape immunochimique) 

- Se demander s’il existe une prolifération lymphocytaire et/ou plasmocytaire 

avérée 

- Se demander si l’Ig monoclonale est la cause de complications 

2.1. Immunofixation 

Pour caractériser l’Ig monoclonale, on va procéder à une immunofixation, c’est-à-dire 

à plusieurs électrophorèses avec pour chacune un anticorps anti-chaines lourdes ou légères 

fixé dans des puits. 

Par exemple, l’image ci-dessous correspond à 9 immunofixations différentes.  

 

 

La n°7 (en haut à gauche) est une IgM κ monoclonale (bandes étroites en M et en K), 

la n°4 est une IgG κ monoclonale (bandes étroites en G et K). 

La n°6 correspond à une IgG κ et une IgA λ. 

La n°2 correspond à une prolifération de chaines légère sans chaine lourde, cela va 

demander l’étude complémentaire des protéines urinaires (recherche de protéines de Bence-

Jones caractéristiques du myélome). C’est le même fonctionnement que pour une 

électrophorèse sérique. 

 

2.2. Recherche d’une prolifération plasmocytaire maligne 

Si on a une prolifération d’IgG, d’IgA ou d’une chaine légère isolée, on peut être face 

à une MGUS (Monoclonal Gammapathy of Uncertain Significance, gammapathie 

monoclonale « bénigne ») ou face à un myélome. Pour déterminer cela, on peut avoir 

recours aux examens suivants : myélogramme, hémogramme, calcémie, créatininémie et 
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radio du squelette axial. Sans signes de gravité (anémie, signes osseux, IR, …), on surveille 

le patient par des électrophorèses régulières. 

Si on a une prolifération d’IgM, on peut être face à une macroglobulinémie de 

Waldenström, une leucémie lymphoïde chronique, un lymphome ou une IgM monoclonale 

bénigne. On peut avoir recours aux examens suivants : myélogramme, hémogramme, écho 

abdo, recherche d’adénopathies. 

2.3. Recherche de complications 

On peut avoir différents types de complications : 

- Complications rénales : précipitation intra-tubulaire de chaines légères, amylose 

ou maladie des dépôts d’Ig. 

- Hyperviscosité entrainant des signes neurologiques ou une hémodilution 

- Syndrome hémorragique 

- Les Igs peuvent précipiter à froid (comme la cryoglobuline), entrainant des signes 

cutanés et vasomoteurs, une atteinte rénale, neurologique 

- Activités auto-anticorps : facteur rhumatoïde (IgM anti-IgG), anti-myéline (MAG), 

anti-facteur VIII, maladie des agglutinines froides (anti-I) 

 

2.4. Etiologies 

Les principales étiologies à retenir sont la MGUS (Ig monoclonale bénigne, 64% des cas) 

et le myélome multiple (14% des cas). 

 

2.5. Clonalité d’une prolifération B sans sécrétion d’Ig monoclonale 

Lorsqu’on a clonalité d’une prolifération B sans sécrétion d’Ig monoclonale, on ne la 

détectera pas par les méthodes exposées auparavant. 

On peut toutefois la détecter par biologie moléculaire (non détaillé par la prof) : 

- Par analyse de l’Ig membranaire (recherche isotypie par phénotypage) 

- Par étude des réarrangements des gènes du récepteur B 

- Par étude de transcrits de fusion IgH/oncogène lors des translocations. 

  



13 

 

 

2.6. Syndromes lymphoprolifératifs B 

Diapo non détaillée par la prof, je vous mets le paragraphe correspondant de l’année 

dernière. 

 

 

 

Lorsqu’on connaît la vie du LB, on peut y placer les hémopathies lymphoïdes : 

- Les leucémies aigues B ont lieu lors du réarrangement des chaînes VDJ (lors de 

la rupture double brin de l’ADN) 

- Les lymphomes B et la maladie de Hodgkin découlent de la commutation 

isotypique et des mutations somatiques ayant lieu dans le centre germinatif 

- La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est plutôt une maladie du LB mémoire 

- La commutation isotypique explique la moitié des cas de myélome (erreur de 

recombinaison). 
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III. QCM 

QCM tirés de la ronéo de l’an passé, on ne sait jamais ! 

1) Quelle est la réponse fausse concernant le réarrangement des gènes des 
parties variables VDJ des Igs ? 

A) S’effectue lors de la rencontre de l’Ag par le LB 
B) Est spécifique pour chaque LB 
C) Participe à la diversité de reconnaissance des Ags 
D) A lieu dans la moelle osseuse 
E) Fait intervenir des enzymes de recombinaison (Rag 1, Rag 2) 

Réponse A 

2) Quelle est la bonne réponse ? Au cours de la maturation d’affinité dans le 
centre germinatif : 

A) Des mutations somatiques se produisent dans les parties constantes des Ig 
B) La majorité des LB meurent par apoptose 
C) Les LBs ne changent pas de partie constante 
D) Le LB mémoire ne survit pas 
E) Les LTs ne jouent aucun rôle 

Réponse B 

3) Quelle est la bonne réponse concernant la clonalité d’une population de LB ? 
A) Nécessite la réalisation d’un caryotype médullaire 
B) Peut être affirmée par cytologie  
C) Est affirmé par l’analyse en PCR du réarrangement des gènes du TCR 
D) Signifie toujours le caractère malin de la prolifération 
E) Est affirmé par l’analyse en PCR du réarrangement des gènes du BCR 

Réponse E 

4) Quelle est la réponse fausse concernant une Ig monoclonale IgGkappa? 
A) Est observée avec une fréquence croissante avec l’age à partir de 50 ans 
B) Est diagnostiquée par électrophorèse des protides sériques 
C) Doit faire rechercher une prolifération de plasmocytes malins (myélome) 
D) Peut régresser si liée à une immunosuppression 
E) Doit faire rechercher la présence d’une chaîne légère urinaire 

Réponse B 

5) Quelle est la bonne réponse concernant le fragment Fc des Ig ? 
A) Est le site de reconnaissance de l’Ag 
B) Correspond à l’idiotype de l’Ig 
C) Est reconnu par des récepteurs lors de la cytotoxicité dépendante des Ac 
D) Est constant quelque soit l’isotype de l’Ig 
E) Est formé des chaînes lourdes et des chaînes légères 

Réponse C 


