
Les BCR 

 Les immunoglobulines sont des protéines présentent sous forme membranaire 

(BCR) et sous forme soluble (anticorps). Un BCR ou anticorps ne reconnait qu’un 

antigène mais le répertoire des immunoglobulines de tous les lymphocytes B va permettre 

de reconnaitre des antigènes très variés, dont des antigènes étrangers (bactériens, viraux, 

ou autres agents pathogènes). 

a) Caractéristiques structurales des immunoglobulines : 

  

 Le BCR est la forme membranaire du récepteur de l’antigène des lymphocytes B. 

On trouve également les termes d’IgM ou d’IgS. C’est un récepteur spécifique des 

lymphocytes B qui s’expriment lors du développement des lymphocytes B dans la moelle 

osseuse. 

 Les BCR et les anticorps sont des hétéro-tétramères et possèdent des régions biens 

définies : 

- Partie extracellulaire N-terminale composée de 4 chaînes polypeptidiques, 

identiques 2 à 2 : 

 2 chaînes lourdes (H), qui sont les plus longues 

 2 chaînes légères (L) 

  Ces chaînes sont reliées par des ponts disulfures intra-chaînes (entre les 2 

chaînes lourdes) ou inter-chaînes (entre une chaîne lourde et une chaîne légère). Chacune 

de ces chaînes présente une région variable V dont des régions hypervariables (HV1, HV2 

et HV3) (extrémité N-terminale) (site de liaison de l’antigène), et une une région 

constante C (extrémité C-terminale). 

- Partie transmembranaire 

- Partie intra-cytoplasmique C-terminale, très courte. 
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 Les BCR et les anticorps se présentent sous une forme de « Y » et possèdent 2 sites 

de liaison à l’antigène. Ces sites sont constitués de l’association des 3 régions 

hypervariables de la chaîne H aux 3 régions hypervariables de la chaîne L. 

b) Les différents isotypes des immunoglobulines : 

 Les isotypes sont les différents types d’immunoglobulines qui ne se distinguent 

que par des changements de structure au niveau de la région constante de leurs chaînes. 

Ainsi des isotypes possèdent le même site de liaison à un antigène spécifique et peuvent 

reconnaitre le même antigène. C’est une spécificité d’espèce : on trouve les mêmes gènes 

d’isotype dans une même espèce. On distingue 3 niveaux d’isotypie : 

- La classe des immunoglobulines déterminée par des variations de structure da 

la région constante de leur chaîne lourde : 

 IgM : les premières immunoglobulines présentes à la surface des LB 

lors de l’expression des BCR + premiers anticorps circulants sécrétés 

par les plasmocytes suite à une première infection d’un microorganisme 

+ les anticorps IgM présentent une structure pentamérique qui leur 

donne un rôle dans l’agglutination des antigènes et activation du 

complément + ne peut pas traverser le placenta. 

 IgD : co-exprimées avec les IgM sur les LB, elles jouent un rôle dans la 

différenciation des LB en plasmocytes et cellules mémoires. 

 IgG : les plus abondants dans AG circulants + jouent un rôle dans la 

détection des infections + permet d’activer le complément + traversent 

facilement les vaisseaux sanguins et le placenta pour permettre une 

défense immunitaire au fœtus. 

 IgA : jouent un rôle dans les muqueuses en évitant que les 

microorganismes pathogènes ne se fixent aux surfaces des cellules 

épithéliales. + sécrétée sous forme de dimère 

 IgE : jouent un rôle dans les mécanismes d’allergie car elles se situent à 

la surface des mastocytes et des polynucléaires basophiles. 

- La sous-classe est aussi déterminée par la variation de structure de la partie 

constante de la chaîne légère : 

 Une sous- classe d’IgM, d’IgD et d’IgE 

 2 sous-classes d’IgA (IgA1 et IgA2) 

 4 sous-classes d’IgG (IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4) 



- Le type de chaîne légère déterminée par la variation de structure de la région 

constante : κ et λ 

 

c) Caractéristiques des BCR : 

 Une fois que le BCR a fixé un antigène, il va activer un certain nombre de voies de 

signalisation. Ce n’est toutefois pas le BCR qui transmet le signal car sa région intra-

cytoplasmique est trop petite, mais des molécules associées de manière covalente, 

appelées Igα et Igβ (dimère) vont permettre la transmission du signal cellulaire. Tous les 

BCR, dès lors qu’ils sont membranaires, sont associés à ce dimère. 

 Dans un premier temps, le rôle de ces dimères αβ est de permettre l’expression du 

BCR : il est exprimé en premier, avant le BCR. Dans le cas où le dimère n’est pas 

exprimé, le BCR n’est également pas exprimé, ce qui entraine la mort de la cellule. 

Ensuite le dimère permet la transmission du signal une fois le BCR activé. 

Chaque monomère du dimère Igα-Igβ possède : 

- Une partie extracellulaire qui est constituée de 2 domaines Ig-like (110 acides 

aminés formant une boucle grâce à un pont disulfure interne). 

- Une partie transmembranaire 

- Une partie intra-cytoplasmique qui n’a pas la même longueur suivant la chaîne 

d’Igα et d’Igβ : elle est plus longue pour α que pour β. Elle permet de 

transmettre le signal en cas d’activation du BCR, grâce à des motifs ITAM qui 

peuvent fixer des protéines kinase. 

 



d) La recombinaison VDJ : expression du BCR et des anticorps : 

 Les chaînes H et L des immunoglobulines sont codées par plusieurs gènes : 

- Chaînes L  sont codées par 3 gènes : un gène V, un gène J et un gène C 

- Chaînes H sont codées par 4 gènes : un gène V, un  gène J, un gène C et un 

gène D 

 Il existe à chaque fois plusieurs gènes V, J, D et C. 

 La grande diversité des BCR témoigne de réarrangements géniques au niveau des 

gènes qui codent pour les chaînes H et L. Cela explique le polymorphisme associé aux 

immunoglobulines. 

 Les réarrangements géniques VDJ ont lieu dans la moelle osseuse lors de la 

maturation des lymphocytes B et permettent d’exprimer un gène codera pour un BCR 

fonctionnel. Malgré le fait que les réarrangements VDJ se font au hasard (diversité 

combinatoire), ils présentent toutefois un ordre bien défini. 

- Chaînes lourde : juxtaposition d’un gène D avec un gène J, puis juxtaposition 

d’un gène V avec DJ. (si le réarrangement n’est pas productif, un autre 

réarrangement se fait) 

- Chaîne légère : juxtaposition d’un gène V avec un gène J 

 Par épissage, le locus VDJ et VJ est associé au gène C qui se situe en aval du gène 

J. Si le réarrangement n’est pas productif, un autre réarrangement se fait. 

 

 De plus, les gènes codant pour la chaîne légère et la chaîne lourde ne se situe pas 

sur le même chromosome et sont donc différents. 

   

 


