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I- Introduction 

 
 Les Ly B sont le support de l’immunité adaptative humorale.  

    par la production d’anticorps spécifiques 

                 Immunité est transférable par le serum. 

 

Un lymphocyte B donné ne peut réagir que contre un antigène 

précis. Cette spécificité est donnée par le BCR ( B cell receptor) 

 

               Récepteur de surface spécifique des Ly B 

Pour être actifs, les Ly B reconnaissent via leur BCR  

des fragments d‘Ag présentés par d'autres GB((macrophages) 

  

                transforment après activation en plasmocytes 

               et/ou en Ly B mémoires.  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=B-cell_receptor&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmocyte


I- Introduction 
Les plasmocytes sécrètent des  Ac qui se chargent de  

    la destruction des Ag  

                Liaison à ceux-ci afin qu'ils deviennent des proies 

                plus faciles pour les phagocytes.  

 

Les Ly B mémoires sont formées spécifiquement contre les 

   Ag rencontrés lors de la réponse immunitaire primaire; 

                 Longue durée de vie 

 

                réagissent rapidement lors d'une 2nd exposition à l’Ag  

                spécifique  Ly B après contact  

  avec l’Ag 

LyB mémoire                                                Plasmocyte 

rapidement activées  

après un 2nd contact  

avec l’Ag 

synthèse et sécrétion  très 

intense des Ig 



II) Ontogenèse / Développement 

 Les Ly B se développent et se différenciés dans la MO 

 à partir de cellules souches pluripotentes 

Cellule souche hématopoïétique 

 totipotente   (SCH)  

Cellule souche lymphoïde 

(SCL)  

Cellule souche myéloïde 

(SCM)  

Moelle osseuse 

Ly B 
Progéniteur T 

Thymus 

GR PN Mo/MØ Plaquettes NK 



 Développement sous l’effet de signaux donnés par les cellules 

 stromales (cytokines solubles, contact intercellulaire) 



 D’une façon globale, le développement des  Ly B ce fait en 2 grandes 

étapes: 

 

1ière  étape indépendante de l’Ag: 
 

-A lieu dans l’organe lymphoïde primaire (MO) 

 

-Conduit au développement d’un LyB mature naïf 

 

-Élimine les LyB auto-réactifs:(établissement de la Tolérance) 

 

2ième étape dépendante de l’Ag: formation de cellules 

effectrices 
 

-Plasmocytes  

 

-LB mémoires 



 

 

A/ L’étape indépendante de l’Ag: 4 stades de 

différenciation 
 

 1. Cellule pro-B (progéniteursB) 

 

 2. Cellule pré-B(précurseurs B) 

 

                                3. Cellule B immature 

 

                                4. Cellule B Mature 

 

 Cette classification est corrélée avec le réarrangement des gènes d’Ig 

et l’expression d’autres protéines de surface 



Vie d’ensemble :  - Maturation of B cells  
                               - Diversity of Antigen Receptors 

Delves, P. J. et al. N Engl J Med 2000;343:37-49 



1. Le stade pro-B 
Réarrangement des gènes du locus de la chaîne lourde des 

Ig (d’abord une recombinaison entre un segment D et J, puis 

un 2nd réarrangement entre un segment V et le complexe 

DJ) 

 

Si ce réarrangement est fonctionnel, une chaîne lourde 

d’isotype μ est synthétisée et tout autre réarrangement du 

locus de la chaîne H est stoppé 

 

La chaîne lourde μ intracellulaire s’associe avec une 

pseudo-chaîne légère, composée des 2 protéines λ5 et VpréB, 

et les chaînes Igα et Igβ pour former le récepteur pré-B 

 

Expression de ce récepteur sur la surface avec d’autre 

marqueurs ( CD45R et CD 19) :               cellule pré-B 
 

 



2. Le stade pré-B 
 

Expression transitoire d’un récepteur pré-B: 1ier point de 

contrôle dans le développement des cellules B (seules 55% des 

cellules atteignent le stade pré-B) 

 

Étape de prolifération: agrandissement de la population avec 

génération de multiples cellules pré-B identiques, mais chacune 

d’elle pourra faire un réarrangement différent des gènes de la 

chaîne légère 

 

Arrêt de l’expression de la pseudo-chaîne légère, disparition du 

récepteur pré-B de la surface 

 

Réarrangement du locus de la chaîne légère, d’abord sur le 

locus κ, et s’il n’y a pas eu de réarrangement κ fonctionnel, sur le 

locus λ 

 



 

3. Cellule B immature 
 

Expression à la surface cellulaire d’une molécule IgM complète 

formant un BCR 

• 1ière cellule de la lignée B capable de reconnaître et de répondre 

à un Ag via le BCR 

• Stade de la sélection négative des cellules B: mécanisme 

d’acquisition d’un répertoire B tolérant 

• Apparition à la surface cellulaire des marqueurs: CD22, CD23, 

et CD40 

Un réarrangement fonctionnel d’un locus de chaîne légère 

permet la progression au stade B immature 

Les cellules où il n’y a pas eu un réarrangement fonctionnel 

sont éliminées 



 

3. Cellule B immature:  la sélection négative 
 

•Le «receptor editing»: mécanisme durant lequel les cellules 

B immatures qui reconnaissent un ligand endogène 

réarrangent les gènes des domaines V afin de modifier la 

spécificité à l’Ag du BCR 

  

 

•Les cellules dont le récepteur persiste à être réactif  au soi 

sont éliminées par apoptose, ou inactivées, on parle 

d’anergie, les autres quittent la moelle osseuse et entrent 

dans la circulation périphérique pour poursuivre leur 

différenciation 



 

4. Cellule B mature naïve 
 

BCR: IgM+et IgD+ 

 

 Circule en permanence entre les différents organes 

lymphoïdes secondaires à la rencontre de l’Ag spécifique 

 

 

Demi-vie courte en absence de rencontre de l’Ag spécifique: 

3 jours 

 

 

Si la rencontre avec l’Ag spécifique a lieu on passe à la 2nde 

étape du développement dépendante de l’Ag 



 

   B/ Etape dépendante de l’Ag 
 

 Elle a lieu au niveau des organes lymphoïdes secondaires 

périphériques (ganglions, rate, MALT) 

 

 Les  OLP ont une architecture hautement organisée avec des zones 

B: les follicules et des zones T 

 

 Lieu de la rencontre entre le LB et l’Ag spécifique 

 

 Lieu de la commutation isotypique du Ly B 

 

 Lieu d’hypermutation somatique avec sélection positive des Ly B  

dont le BCR présente une maturation d’affinité pour l’Ag 

 

 



Reconnaissance spécifique de l’Ag par le BCR: évènement 

central nécessaire mais non suffisant à l’activation, on parle de 

1er  signal 

 



La coopération du LB avec le LT CD4+ Th2 spécifique du 

même Ag est nécessaire à la différenciation en LB effecteur: 

on parle de 2nd  signal 



 La collaboration LB/LT va d’abord déclencher une division de la 

cellule B 

  Une petite partie de ces cellules B se transforme rapidement en      

plasmocytes sécréteurs d’Ac de faible affinité 

  Une grande partie de ces cellules B vont constituer le centre   

germinatif  des follicules lymphoïdes avec deux grands  évènements:    

la commutation isotypique et les mutations somatiques  

 

 



 

   
 

 Commutation isotypique (switch) de la chaîne lourde de l’Ig: 

mécanisme changeant la classe de l’Ig et ainsi permettant d’associer 

à une même fonction Ac, des fonctions effectrices différentes 

 

      La commutation isotypique  

         et mutations somatiques 



Figure: Commutation de classe des immunoglobulines 



Figure: Sélection d’anticorps par hyper mutation dans  

                            le centre germinatif 

Hypermutation  somatique: processus qui introduit des 

mutations ponctuelles dans les régions V réarrangées de l’Ig et 

par conséquent peuvent modifier l’affinité de liaison à l’Ag. Les 

LB dont le BCR présente une maturation d’affinité pour l’Ag 

seront sélectionnés 



Chez l’homme, les Ly B représentent 5 à 15% des lymphocytes  

sanguins soit 200 à 400/mm3. 

En microscopie, les Ly apparaissent comme des cellules ovoïdes, 

nucléées, dont le noyau de grande taille (environ 7 µm) occupe 

quasiment tout le corps cellulaire. 

 

Les Ly B et T ne sont pas différentiables sur de seuls critères 

morphologiques. Ils se différencient par la nature de leurs récepteurs de 

surface qui déterminent leurs fonctions. 

Un lymphocyte, vu par un 

 microscope électronique à balayage 

Lymphocyte normal  

(Coloration de May-Grünwald Giemsa) 

 

III- Morphologie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_Ã©lectronique_Ã _balayage
http://fr.wikipedia.org/wiki/May-GrÃ¼nwald_Giemsa
http://fr.wikipedia.org/wiki/May-GrÃ¼nwald_Giemsa
http://fr.wikipedia.org/wiki/May-GrÃ¼nwald_Giemsa


IV) Marqueurs de surface de Lymphocyte B 

On retrouve plusieurs  molécules  exprimées sur la membrane d’un 

lymphocyte B : 

 

-  Récepteur pour l’antigène des Ly B ou BCR  

 

- Les molécules CD : CD19, CD 21, CD22, CD23, CD40, CD45 

 

- Récepteur Fc des immunoglobulines  Fc R 

 

- Récepteurs des protéines du complément   

 

- Récepteurs des cytokines: IL1R, IL4R, IL6R, TGF-R, TNF-R,  

   IL2R (PA) 

-- Molécules d’adhésions ( LFA-1, LFA-3, VLA-1) 

Rq: l’expression de certaines molécules dépends de l’état d’activation 

des cellules B  



BCR 
Structure du BCR 

Le complexe moléculaire BCR comprend :  

- une molécule complète d'immunoglobuline (2 chaînes H    

+ 2 chaînes L)  

- des molécules CD79a et CD79b, ainsi que plusieurs 

molécules associées (CD19, CD21, CD31, BTK)  

 



BCR:  Structure 

Hétérodimères Ig-

a/Ig-b qui ne sont 

pas impliqués dans 

la reconnaissance de 

l’antigène 



BCR: Structure 



BCR: Epissage alternatif 

Exon codant pour  segment  intra membranaire 

Exon codant pour queue intracytoplasmique 



BCR: Epissage alternatif 



        V) La circulation lymphocytaire  
 

  Les  Lys B naïfs (mais aussi les lymphocytes T venant du thymus) 

passent dans le sang, puis vont dans les tissus, les organes 

lymphoïdes périphériques, la lymphe, puis par le canal thoracique 

reviennent dans le sang. 

 

 La traversée de la paroi des vaisseaux est un mécanisme actif  

(diapédèse faisant intervenir des sélectines, des intégrines, le CD31, 

le CD34 et le CD44). 

 

 La migration vers les organes lymphoïdes secondaires est appelée 

le homing 

 

 Les cellules B cheminent dans tous les tissus de l'organisme à la 

recherche de l'antigène qui pourrait s'adapter à la molécule d'Ig de 

leur BCR  

 



        VI) Foncions 
 

 - Immunogénicité est la capacité à induire une réponse  

immunitaire humorale et/ou à médiation cellulaire 

- Cellule B  + Antigène                     Cellule B effectrice + Cellule B à mémoire 

Plasmocytes 

Pour la production de grandes quantités de copies de  

Reconnaissance de l’antigène. 



        Merci pour votre attention 
 

   

 


