
REARRENGEMENTS GENIQUE DES GENES CODANT POUR LES 

TCR 

Caractéristique des gènes codants le TCR : 

L’organisme présente un répertoire de TCR très important du fait de la diversité des 

fragments peptidiques. Du coup, chaque chaîne β, γ, δ et α est codée par plusieurs gènes 

afin d’obtenir une grande diversité de TCR. 

 - les chaînes α et γ sont codées par 3 gènes : un gène V (Variable), un gène J (pour 

jonction) et un gène C (constante). 

 - les chaînes β et δ sont codées par 4 gènes : un gène C, un gène V, un gène J et un 

gène D (diversité). 

 Au niveau des thymocytes, ces gènes ne s’expriment pas encore. 

Expression du TCR et recombinaison VDJ : 

 La diversité des TCR est telle qu’il est impossible que chaque TCR soit codé par un 

gène différent à chaque fois. Il s’avère qu’un réarrangement génique a lieu au niveau des 

gènes qui codent pour les chaînes du TCR. Les réarrangements géniques expliquent le 

polymorphisme des TCR et ont lieu dans le thymus, lors de la maturation des lymphocytes 

T (cf Tolérance).  

 A la suite de la maturation des lymphocytes, un type de TCR fonctionnel s’exprimera 

à la suite de nombreux réarrangements géniques VDJ des chaînes (pas de réarrangements 

des gènes C car comme son nom l’indique, ces gènes C codent pour la partie constante des 

TCR qui est identique d’un lymphocyte à l’autre). Ces réarrangements présentent un ordre 

bien défini. 

- Chaînes α et γ : juxtaposition d’un gène V avec un gène J 
 

 
Exemple d’un réarrangement génique pour la formation d’une chaîne α d’un TCR : 

http://www.slideshare.net/rajud521/t-cell-antigen-receptor 

http://www.slideshare.net/rajud521/t-cell-antigen-receptor


 

- Chaînes β et δ : juxtaposition d’un gène D avec un gène J, puis d’un gène V avec 

DJ. 

 
Exemple d’un réarrangement génique pour la formation d’une chaîne β d’un TCR : 

http://www.slideshare.net/rajud521/t-cell-antigen-receptor 

 A chaque juxtaposition réalisée, un gène C se rajoute pour compléter le gène. Ces 

réarrangements géniques se font aux hasards et  permettent d’obtenir un gène codant pour 

un TCR fonctionnel qui pourra être traduit. 

 

http://www.slideshare.net/rajud521/t-cell-antigen-receptor

