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Abbréviations
AAV : « Adeno-Assoiated Virus » ou Virus Adéno-Associé
ABC : « Activated B Cell » ou Cellule B Activée
ABCE1 : « ATP-Binding Cassette sub-family E Member 1 » ou Membre 1 de la sous-famille E
de la Cassette de Liaison à l'ATP
Ac : Anticorps
ACPA : « Anti-Citrullinated Proteins Antibodies » ou Anticorps Anti-Protéines Citrullinées
ADN : Acide DésoxyriboNucléique
A-EJ : « Alternative End Joining » ou Jonction d’Extrémités Alternative
Ag : Antigène
AGM : Aorte-Gonades-Mésonéphros
AID : « Activation-Induced Deaminase » ou Désaminase Induite par l’Activation
AL : « Amyloid Light-chain » ou Chaine légère Amyloïde
ALL : « Acute Lymphoblastic Leukaemia » ou Leucémie Lymphoblastique Aiguë
APA : « Alternative PolyAdenylation » ou PolyAdénylation Alternative
APC : « Antigen-Presenting Cell » ou Cellule Présentatrice d’Antigène
ARN(m) : Acide RiboNucléique (messager)
ASO : « AntiSense Oligonucleotide » ou Oligonucléotide AntiSens
ATP : Adénosine Tri-Phosphate
« Back-Splicing » : Retour d’épissage
BCR : « B-Cell Receptor » ou Récepteur de la Cellule B
BER : « Base Excision Repair » ou Réparation de Base Excisée
Bmem : Cellule B mémoire
BPS : « Branch Point Séquence » ou Séquence d’Attachement
BTK : « Bruton Tyrosine Kinase » ou Tyrosine Kinase de Bruton
CBC : « Cap-Binding Complex » ou Complexe relié à la Cap
CDR : « Complementarity Determining Region » ou Région Déterminant la Complémentarité
cEt-BNA : « Constrained Ethyl-Bloqued Nucleic Acid » ou Acide Nucléique Bloqué contraint
par l’Ethyle
c-FMS : aussi connu sous le nom de CSF1R pour « Colony Stimulating Factor 1 Receptor »
ou Récepteur du Facteur 1 Stimulant les Colonies
circRNA : « circular Ribonucleic Acid » ou Acide RiboNucléique circulaire
CLL : « Chronic Lymphocytic Leukaemia » ou Leucémie Lymphoïde Chronique
CLP : « Common Lymphoid Progenitor » ou Progéniteur Lymphoïde Commun
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C-NHEJ : « Canonical Non Homologous End Joining » ou Jonction d’Extrémités Non
Homologues Canonique
CPA : « Cleavage and PolyAdenylation complex » ou complexe de Clivage et de PolyAdénylation
CPP : « Cell-Penetrating Peptide » ou Peptide de Pénétration Cellulaire
CPSF : « Cleavage and Polyadénylation specificity factor » ou Facteur de spécificité de
Clivage et de Polyadénylation
CSTF : « Cleavage STimulation Factor » ou Facteur de Stimulation de Clivage
CSR : « Class-Switch Recombinaison » ou Commutation de Classe par Recombinaison
CTD : « C-Terminal Domain » ou Domaine C-Terminal
DC : « Dendritic Cell » ou Cellule Dendritique
DLBCL : « Diffuse Large B Cell Lymphoma » ou Lymphome Diffus à Grande Cellule B
DMD : Dystrophie Musculaire de Duchenne
DNA-PKcs : « DNA-dependant Protein Kinase catalytic subunit » ou sous-unité catalytique de
Protéine Kinase dépendante de l’ADN
DSB : « Double Strand Break » ou Cassure Double Brin
DSE : « Downstream Sequence Element » ou Elément de Séquence en Aval
Elf1 : « E74-like factor 1 » ou Facteur 1 ressemblant à E74
EBV : « Epstein-Barr Virus » ou Virus d’Epstein-Barr
EC : « Elongation Complex » ou Complexe d’Elongation
EDC : « Exon Definition Complex » ou Complexe d’Exon Définition
EJC : « Exon Junction Complex » ou Complexe de Jonction d’Exon
ER : « Endoplasmic Reticulum » ou Reticulum Endoplasmique
ESE : « Exonic Splicing Enhancer » ou Activateur Exonique d’Epissage
ESS : « Exonic Splicing Silencer » ou Inhibiteur Exonique d’Epissage
FACT : « Facilitates Chromatin Transcription » ou Facilite la Transcription de la Chromatine
FDC : « Follicular Dendritic Cell » ou Cellule Dendritique Folliculaire
« Feedback » : Retour d’information
FL : « Follicular Lymphoma » ou Lymphome Folliculaire
FR : « Framework Region » ou Région Charnière
FSD-NMD : « Forced Splicing-Dependant Nonsense-Mediated
Dégradation d’ARNm Médié par le Nonsens Forcée par Epissage

mRNA

decay »

ou

GC : « Germinal Center » ou Centre Germinatif
GCB : « Germinal Center B cell » ou cellule B du Centre Germinatif
GLT : « GermLine Transcript » ou Transcrit Germinal
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GTP : Guanidine Tri-Phosphate
HCDD : « Heavy Chain Deposition Disease » ou Maladie de Dépôt des Chaines Lourdes
hMT : « human MetalloThionein » ou MétalloThionéine humaine
hnRNP : « heterogenous nuclear RiboNucleoProtein » ou RiboNucléoProtéinque nucléique
hétérogène
Ig : Immunoglobuline
IgG4-RD : « IgG4-Related Disease » ou Maladie Liée à l’IgG4
IL : InterLeukine
ISE : « Intronic Splicing Enhancer » ou Activateur Intronique d’Epissage
ISS : « Intronic Splicing Silencer » ou Inhibiteur Intronique d’Epissage
ITIM : « Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif » ou Immunorécepteur à Motif
Inhibiteur à base de Tyrosine.
LCDD : « Light Chain Deposition Disease » ou Maladie de Dépôt des Chaines Légères
LDL : « Low Density Protein » ou Protéine de Faible Densité
LHCDD : « Light and Heavy Chain Deposition Disease » ou Maladie de Dépôt des Chaines
Légères et Lourdes
LLPC : « Long-Lived Plasma Cell » ou Plasmocyte à Longue Durée de vie
LNA : « Locked Nucleic Acid » ou Acide Nucléique Vérrouillé
lncRNA : « long non coding Ribonucleic Acid » ou long Acide RiboNucléique non codant
LNP : « Lipid NanoParticle » ou NanoParticule Lipide
LT : LeucoTriènes
MALT : « Mucosa-Associated Lymphoid Tissue » ou Tissu Lymphoïde Associé aux
Muqueuses
M-CSF : « Macrophage Colony-Stimulating Factor » ou Facteur Macrophagique de
Stimulation des colonies
MCT1 : « MonoCarboxylate Transporter 1 » ou Transporteur MonoCarboxylate 1
Met-tRNAi : « Methionyl-tRNA initiator » ou initiateur méthionyl-tRNA
MGRS : « Monoclonal Gammapathy of Renal Significance » ou Atteinte Rénale due à la
Gammapathie Monoclonale
MIDD : « Monoclonal Immunoglobulin Deposition Disease » ou Maladie de Dépôt des Ig
Monoclonales
miRNA : « micro Ribonucleic Acid » ou micro Acide RiboNucléique
MM : « Multiple Myeloma » ou Myélome Multiple
MMP : « Multipotent Myeloid Progenitor » ou Progéniteur Myéloïde Multipotent
MMR : « MisMatch Repair » ou Réparation de Mésappariement
MZB : « Marginal Zone B cell » ou cellule B de la Zone Marginale
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m7G : 7-méthylguanosine
ncRNA : « non coding Ribonucleic Acid » ou Acide RiboNucléique non codant
NELF : « Negative ELongation Factor » ou Facteur Négatif de l’Elongation
NEXT : « Nuclear EXosome Targeting » ou Ciblage de l’EXosome nucléaire
NGD : « No-Go mRNA Decay » ou Dégradation d’ARNm Sans Démarrage
NHEJ : « Non Homologous End Joining » ou Jonction d’Extrémités Non Homologues
NHL : « Non-Hodgkin Lymphoma » ou Lymphome Non Hodgkinien
NMD : « Nonsense-Mediated mRNA decay » ou Dégradation d’ARNm Médié par le Nonsens
NPC : « Nuclear Pore Complex » ou Complexe de Pore Nucléaire
NSD : « Non-Stop mRNA Decay » ou Dégradation d’ARNm Sans Arrêt
NTC : « NineTeen Complex » ou Complexe Dix-Neuf
NTP : Nucléoside Tri-Phosphate
ODN : OligoDeoxyNucleotide
ORF : « Open Reading Frame » ou Cadre de Lecture Ouvert
PAB : « Poly-A Binding protein » ou protéine associée à la Poly-A
PAF : « Platelets Activating Factor » ou Facteur d’Activation des Plaquettes
PAF1 : « Polymerase Associated Factor 1 » ou Facteur 1 Associé à la Polymérase
PAP : Poly-A Polymérase
PAS : « PolyAdenylation Signal » ou Signal de PolyAdénylation
PAXT : « Poly-A tail eXosome Targeting » ou Ciblage de la queue Poly-A par l’eXosome
PEG : PolyEthylène Glycol
PG : ProstaGlandine
pHSC : « pluripotent Hematopoeitic Stem Cell » ou Cellule Souche Hématopoïétique
Pluripotente
PIC : « Pre-Initiation Complex » ou Complexe de Pré-Initiation
PMBL : « Primary Mediastinal B-cell Lymphoma » ou Lymphome B primitif du médiastin
PMO : « Phosphorodiamidate
Phosphorodiamidate

Morpholino

Oligomer »

ou

Oligomère

Morpholino

PN : Phosphorodiamidate
PO : Phosphodiester
Pol II : Polymérase II
PPMO : « Peptide Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer » ou Oligomère Morpholino
Phosphorodiamidate Peptide
PROMPT : « PROMoter uPstream Transcript » ou transcrit à promoteur en amont
PS : Phosphorothioate
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PST : « Post-Switch Transcript » ou Transcrit Post Switch
PTC : « Premature Termination Codon » ou Codon Stop Prématuré
P-TEFb : « Positive Transcription Elongation Factor b » ou Facteur d’Elongation de la
Transcription Positif b
PYT : « Poly-Pyrimidine Tract » ou Région Riche en Pyrimidine
RA : « Rheumatoid Arthritis » ou polyarthrite Rhumatoïde
RE : Reticulum Endoplasmique
RNA : « RiboNucleic Acid » ou Acide RiboNucléique
RNAi : « RiboNucleic Acid interference » ou interférence à l’Acide RiboNucléique
RNP : RiboNucléoProtéine
rRNA : « ribosomal RiboNucleic Acid » ou Acide RiboNucléique ribosomal
RSS : « Recombinaison Signal Sequence » ou Séquence Signal de Recombinaison
SEC : « Super Elongation Complex » ou Complexe de Super Elongation
SEP : Sclérose en plaques
SHM : « Somatic HyperMutation » ou HyperMutation Somatique
shRNA : « small hairpin RiboNucleic Acid » ou petit Acide RiboNucléique en épingle
SLC : « Surrogate Light Chain » ou Substitut de Chaine Légère
SLE : « Systemic Lupus Erythematosus » ou Lupus Erythémateux Systémique
SLPC : « Short-Lived Plasma Cell » ou Plasmocyte à Courte Durée de vie
SMA : « Spinal Muscular Atrophy » ou Amyotrophie Spinale
SNA : « Spherical nucleic acid » ou Acide Nucléique Sphérique
snRNA : « small nuclear RiboNucleic Acid » ou petit Acide RiboNucléique nucléaire
snRNP : « small nuclear RiboNucleoProtein » ou petite RiboNucléoProtéine nucléaire
snoRNA : « small nucleolar RiboNucleic Acid » ou petit Acide RiboNucléique nucléolaire
SRP : « Signal Recognition Protein » ou Particule Signal de Reconnaissance
SSO : « Splice-Switching Oligonucleotide » ou Oligonucléotide Modulant l’Epissage
TAF : « TATA-box Associated Factor » ou Facteur Associé à la TATA-box
TBP : « TATA-box Binding Protein » ou Protéine de Liaison à la TATA-box
Tfh : Lymphocyte T folliculaire « helper »
TNF : « Tumor Necrosis Factor » ou Facteur de Nécrose Tumorale
Treg : Lymphocyte T régulateur
tRNA : « transfert RiboNucleic Acid » ou Acide RiboNucléique de transfert
TSLP : « Thymic Stromal LymphoPoietin » ou LymphoPoïétine Stromale Thymique
TSS : « Transcription Start Site » ou Site de Départ de la Transcription
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TTG : « Tissue TransGlutaminase » ou TransGlutaminase Tissulaire
UNG : « Uracile-DNA glycosylase » ou Glycosylase d’Uracile-ADN
USE : « Upstream Sequence Element » ou Elément de Séquence en Amont
UTR : « Untranslated Region » ou Région non Traduite
WM : « Waldenström Macroglobulinemia » ou Macroglobulinémie de Waldenström
3’SS : « 3’ Splice Site » ou Site d’Epissage en 3’ ou Site Accepteur d’Epissage
5’SS : « 5’ Splice Site » ou Site d’Epissage en 5’ ou Site Donneur d’Epissage
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Partie I. Introduction
Le matériel génétique contenu dans les cellules, l’acide désoxyribonucléique (ADN) et son
messager, l’acide ribonucléique (ARNm) dirige le devenir même de nos cellules et le
développement de notre corps. La régulation de leur expression détermine ainsi la fonction de
chaque type cellulaire au plus tôt de notre existence puis au cours de la vie fournit l’adaptation
cellulaire nécessaire à tout organisme vivant. Les cellules de notre système immunitaire
n’échappent pas à cette règle et sont constamment en évolution pour s’adapter aux agressions
extérieures (virus, bactéries, champignons, corps étranger) comme intérieures (cancers).
Ainsi, le fonctionnement des lymphocytes B et des plasmocytes, clés de notre système
immunitaire adaptatif, est finement régulé et en perpétuelle transformation afin de produire des
anticorps efficaces et sûrs pour protéger l’organisme.
Toutefois, la régulation de ce matériel génétique n’est pas sans failles et des mutations
peuvent survenir lors d’erreurs de réplication pendant la division cellulaire, plus ou moins
fréquemment sous l’influence de facteurs environnementaux (radiations, substances
cancérigènes, …). Ces mutations surviennent en permanence et sont la plupart du temps
contenues grâce à des systèmes d’autorégulation cellulaire tels que l’apoptose programmée.
Certaines cellules peuvent pourtant échapper à ces systèmes en accumulant les mutations et
deviennent des cellules cancéreuses capables de se diviser à l’infini et perdant peu à peu leurs
spécificités tissulaires. Les cellules de la lignée des lymphocytes B peuvent ainsi donner
naissance à de nombreux syndromes lymphoprolifératifs tels que le lymphome diffus à
grandes cellules B (DLBCL).
D’autres fois, c’est une mauvaise interprétation du système immunitaire vis-à-vis d’une
substance sans danger pour l’organisme ou interne à l’organisme qui va provoquer une
réaction immunitaire disproportionnée. C’est le cas des allergies et aussi de certaines
maladies auto-immunes comme le lupus. La cause de ces différentes réactions en chaine est
pour l’heure mal connue mais la plupart ont pour résultat la production excessive d’anticorps
contre ces substances par les plasmocytes et les lymphocytes B.
Dans cette thèse, nous allons explorer un mécanisme fondamental à l’origine de la production
d’anticorps, la commutation de classe, ainsi que différentes pistes de traitements pour les
syndromes lymphoprolifératifs et maladies liées à la cellule B. Toutes ces explorations sont
réalisées à l’aide d’une technologie de régulation des ARNm : les oligonucléotides antisens,
dont nous utilisons plusieurs modes d’action que nous détaillerons plus loin.
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I.1. De l’ADN à la protéine
I.1.1. La transcription
La transcription permet de transformer les informations contenues dans l’ADN, situé dans le
noyau, en ARNm. Cette transcription est réalisée par une enzyme : l’ARN polymérase II (Pol
II), mais il existe également d’autres transcriptions réalisées par d’autres ARN polymérases :
l’ARN polymérase I qui synthétise les ARN ribosomaux (rRNA) et l’ARN polymérase III qui
synthétise les ARN de transfert (tRNA) et les petits ARN nucléolaires (snoRNA) (1). La
première étape de la transcription est la reconnaissance et l’attachement de l’ARN polymérase
II (Pol II) à la région promotrice d’un gène sur l’ADN. Selon le type cellulaire et le gène en
question, cette région n’est pas forcément disponible si l’ADN est condensé via les
nucléosomes sous forme de chromatine dense ou hétérochromatine. Les nucléosomes sont
donc des éléments essentiels de régulation de la transcription en contrôlant l’accès des
promoteurs à la Pol II. Les nucléosomes sont formés via un complexe de protéines, les
histones, autour duquel l’ADN s’entoure, acquérant ainsi sa forme condensée. Il existe 4 types
d’histones formant le nucléosome : l’histone H2a, H2b, H3 et H4 qui s’assemblent en un
complexe octamérique (H3-H4)2(H2A-H2B)2 et une histone de liaison H1 qui se lie à l’ADN en
dehors des nucléosome et stabilise les structures chromatiniennes complexes (2,3). Chaque
histone possède plusieurs variants, partageant une homologie de séquence avec leur histone
canonique, par exemple H2a.Z (4). Ces histones peuvent également subir des modifications
post-traductionnelles comme des méthylations ou acétylation, faisant ainsi varier finement
l’accessibilité de la chromatine (2) (Figure 1). Les marques chromatiniennes entourant la
région promotrice, comme la triméthylation de H3K4 (H3K4me3) sont des marqueurs de
promoteurs actifs tandis que d’autres marques comme H3K27me3 sont des marqueurs de
répression d’expression génique (5).

Figure 1 Illustration de la structure d’un nucléosome et de ces mécanismes de régulation.
Le nucléosome est constitué d’un octamère d’histones (H3-H4)2(H2A-H2B)2 entouré d’ADN et peut être
régulé via l’acétylation (Ac), la méthylation (Me), la diméthylation (Me2) et la triméthylation (Me3) des
histones dictant l’activation ou la répression de l’expression d’un gène. Adapté de Stillman et al Cell
2018 (2).
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Il existe deux types de promoteurs chez l’homme.
Le premier type de promoteur possèdent une
séquence appelée « TATA box » riche en thymine
et adénosine de consensus TATAWAWR (avec
W=A ou T et R=A ou G). La Pol II reconnait ce
motif et initie la transcription. Ce type de promoteur
est
souvent
retrouvé
pour
les
gènes
spécifiquement régulés au cours de la
différentiation cellulaire (6). Le deuxième type de
promoteur concerne surtout les gènes dit « de
ménage » constitutivement actifs où les régions
promotrices contiennent des ilots CpG qui
empêchent la fixation des nucléosomes et
permettent l’initiation de la transcription. Ces
régions promotrices peuvent toutefois être
régulées via la méthylation des cytosines de
l’ADN. Ainsi, si l’ADN est suffisamment méthylé
l’expression du gène sera réduite car la Pol II
reconnaitra moins facilement la séquence
promotrice (7).
La première étape de la transcription consiste en
la fixation de différents facteurs de transcription
TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF et TFIIH et de la Pol II
au niveau du promoteur pour former le complexe
de pré-initiation ou PIC. Le TFIID possède
notamment des protéines de liaison à la TATA box
(ou TATA-like) les TBP ainsi que des facteurs
associés à ces protéines appelés TAF qui sont
dépendants de chaque promoteur. Le TFIID va
être le premier à se fixer sur le promoteur, suivi par
les autres facteurs et la Pol II. Le promoteur étant
situé environ 30pb en amont du site de départ de
la transcription ou TSS, le PIC va ouvrir l’ADN à ce
niveau pour commencer la transcription grâce à
l’hélicase TFIIH en utilisant de l’adénosine
triphosphate (ATP). La boucle de transcription
étant formée, la Pol II peut ainsi accéder au brin
non codant de l’ADN et commercer la
polymérisation de l’ARN pré-messager en
présence de nucléosides triphosphates (NTP).
(Figure 2) (8)

Figure 2. Mécanisme d’initiation de la transcription par l’ARN polymérase II.
La Pol II vient fixer le promoteur du gène avec les facteurs de transcription pour former le PIC. Ce PIC
provoque l’ouverture de la boucle de transcription grâce à l’hélicase TFIIH et initie la transcription. Adapté
de Sainsbury et al, Nature Reviews Molecular Cell Biology 2015 (7).
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Le début de la phase d’élongation est initié par la phosphorylation de Ser5 et Ser7 au niveau
du domaine C-terminal (CTD) de la Pol II par la kinase Cdk7 du TFIIH ce qui provoque la
propulsion de la Pol lI hors du promoteur (9). Une fois la Pol II propulsée en direction 3’ du
gène, les facteurs du PIC vont se dissocier et être rapidement remplacés par des facteurs
d’élongation de la transcription : Spt4/Spt5, Elf1 (« E74-like factor 1 ») et TFIIS, formant le
complexe d’élongation (EC). L’EC va ainsi former un tunnel autour de l’ADN constitué de Elf1
à l’entrée et de Spt4/Spt5 pour la sortie, encadrant la Pol II (10).
Au bout d’une trentaine de nucléotides transcrits la Pol II va s’arrêter, c’est l’étape de pause
de la Pol II qui permet le remplacement les facteurs d’initiation de la transcription par les
facteurs d’élongation de la transcription. Cette pause est initiée par DSIF (domaine de Spt5)
et surtout le facteur d’élongation négatif (NELF) qui va bloquer le site catalytique de la Pol II
ainsi qu’empêcher la fixation de TFIIS. La Pol II est ensuite libérée par l’action de la kinase
Cdk9 du facteur d’élongation positif de la transcription b (P-TEFb). P-TEFb est recruté par les
facteurs de transcriptions généraux, les co-activateurs et Mediator, dont le rôle est expliqué cidessous, et va phosphoryler de nombreux élément dont NELF, DSIF et le CTD de la Pol II au
niveau de Ser2. C’est la phosphorylation de DSIF qui a le rôle le plus important dans la
libération de la Pol II via la dissociation de NELF du site catalytique de cette dernière. Par la
suite, afin de faciliter l’élongation, de nombreux facteurs d’élongation sont recrutés afin de
surmonter les obstacles que sont les nucléosomes et d’éviter de nouvelles pauses de la Pol II
: le facteur 1 associé à la polymérase (PAF1), le complexe facilitant la transcription de la
chromatine (FACT) et Spt6. Ce mécanisme de pause de la Pol II fait partie des mécanismes
de régulation de l’expression génique durant la transcription. (Figure 3) (11,12)

Figure 3. Mécanisme de la pause de la Pol II et sa libération durant la transcription
A. La pause de la Pol II est initiée par DSIF (un domaine de Spt4/Spt5) et par NELF qui vient bloquer
le site catalytique de la Pol II après incorporation d’environ 30nt durant la phase précoce d’élongation.
B. L’élongation va reprendre grâce à l’intervention de P-TEFb (qui fait partie du complexe de superélongation ou SEC) qui libère NELF de la Pol II. C. Des facteurs d’élongation supplémentaires sont alors
recrutés afin de faciliter la modulation de la chromatine durant l’élongation. Adapté de Core et Adelman
Genes & Development 2019 (11).
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Il existe également d’autres éléments éloignés du gène lui-même qui influent sur la
transcription, ce sont les régions dites activatrices ou « enhancers ». Ces régions sont
capables de se fixer à des facteurs de transcription en même temps que le promoteur et
participer à la régulation de la transcription. Les « enhancers » sont situés parfois très loin du
gène ciblé sur le génome de 1 000kb ou plus mais vont spatialement se rapprocher au niveau
chromatinien. Par exemple, le super-enhancer 3’RR (région régulatrice en 3’) du locus IGH est
séparé de 200kb du gène constant IgM (13). En effet, les activateurs de la transcription liés
aux « enhancers » vont activer indirectement le PIC lié au promoteur d’un gène grâce au
médiateur de la transcription de la Pol II ou « Mediator ». Le Mediator est un complexe
multiprotéique constitué de 30 sous-unités chez l’homme qui va être recruté par les activateurs
de la transcription liés aux régions « enhancers » et va créer un pont entre ces activateurs et
la PIC afin d’initier la transcription. Le Mediator a ainsi plusieurs rôles durant la transcription
puisqu’il aide à l’assemblage du PIC mais aussi promeut la phase d’élongation en facilitant la
phosphorylation de la CTD de la Pol II (Figure 4) (12,14).

Figure 4. Activation de la transcription de la Pol II par une région enhancer via Mediator.
Les facteurs activateurs de la transcription se lient sur la région enhancer et suite à un remaniement
chromatinien, vont recruter le complexe Mediator. Mediator va ainsi pouvoir faciliter l’assemblage du
PIC au niveau du promoteur et puis aider à la phosphorylation du CTD de la Pol II afin d’aider à l’initiation
de la transcription. Adapté de Soutourina et al Nat Rev Mol Cell Biol. 2018 (14).

La transcription s’achève lorsque la Pol II atteint la fin du gène marqué par le site de clivage
et polyadénylation ou PAS, c’est l’étape de terminaison. En effet, le complexe de clivage et de
polyadénylation (CPA) va se former rapidement sous l’influence de la perte d’activité de CDK9
au niveau du PAS et la Pol II va se mettre en pause. Cette pause est provoquée par un
changement de conformation ainsi qu’une augmentation de la phosphorylation de la Ser2 sur
son CTD. Ces changements vont permettre le clivage du transcrit puis la terminaison par les
exoribonucléases Xrn2/Rat1 « torpedo » de 5’ vers 3’ recrutées par le CPA. Lorsque les
exoribonucléases atteignent la Pol II, elles provoquent son détachement de l’ADN. (15,16)
En supplément de l’ARNm codant, la transcription permet également la synthèse d’ARN non
codants ou ncRNA qui représentent environ 60% des ARNs transcrits chez l’homme. Parmi
ces ncRNA, on retrouve les tRNA et les rRNA qui ont un rôle dans la traduction, les snRNA
impliqués dans l’épissage et les snoRNA qui aident à la modification des rRNA dont le rôle est
connu depuis longtemps. Cependant, le rôle d’autres ncRNA n’a été découvert que récemment
dont les ARN introniques, les longs ARN non codants (lncRNA), les micro-ARN (miRNA), les
Anne Marchalot | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

19

ARN circulaire (circRNA) ou encore les ARN extracellulaires qui peuvent être transcrits à
l’envers de 3’ vers 5’ ou au sein même des introns d’un gène codant. Ces ncRNA ont un rôle
important dans la régulation de l’expression des ARN codants en remodelant la chromatine,
agissant sur la transcription ou les modifications post-transcriptionnelles d’un ARNm ou en
étant acteur de la transduction d’un signal. Les miRNA sont des ncRNA très conservés dans
l’évolution et peuvent se lier à plusieurs ARNm dont la fonction est associée, permettant ainsi
la formation d’un réseau de régulation. Les miRNA ont aussi une fonction régulatrice des
lncRNA et des circRNA en influençant leur stabilité et, en retour, ces derniers ont un rôle dans
la régulation des miRNA en les rendant plus ou moins disponible selon leur degré de
séquestration. Au vu de leur impact sur l’expression génique, la dérégulation de certains
ncRNA est retrouvée dans de nombreux cancers. (17)
I.1.2. L’épissage
Au cours de la transcription, la Pol II génère un ARN pré-messager, copie conforme de l’ADN
contenant des exons et des introns. Afin de former un ARNm mature, les introns de la
séquence du pré-messager ont besoin d’être supprimées durant l’étape d’épissage.
L’épissage se déroule pendant la transcription, dit co-transcriptionnel (18). Les introns devant
être distingués des exons avant cette étape, il existe un marquage contenu dans le génome
qui permet de les distinguer. Ainsi, un intron est précédé d’un site donneur d’épissage en 5’
ou 5’SS, puis on trouve en son sein une séquence d’attachement ou BPS suivie d’une région
riche en pyrimidines ou PYT et enfin l’intron est terminé par un site accepteur d’épissage en
3’ ou 3’SS. Ces séquences possèdent des nucléotides consensus, notamment GT pour le
5’SS, A pour le BPS et AG pour le 3’SS (Figure 5). (19)

Figure 5. Séquences consensus du 5’SS, BPS et 3’SS qui permettent la définition d’un intron
Les séquences consensus sont illustrées avec des nucléotides plus ou moins grands selon leur
pourcentage de répartition et selon leur position. a. Séquence consensus du 5’SS b. Séquence
consensus du BPS c. Séquence consensus du 3’SS. Adapté de Lee et Rio Annu Rev Biochem. 2015
(19)
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Figure 6. Le mécanisme d’épissage du pré-ARNm en ARNm mature par le spliceosome.
Les snRNPs U1, U2, U4, U5 et U6 vont successivement s’accrocher sur le pré-ARNm nouvellement
synthétisé afin de former un complexe dynamique appelé spliceosome. A l’aide de nombreuses
hélicases et deux réactions successives de transestérification, les deux exons vont être reliés et séparés
de leur intron qui prendra alors une forme de lasso (ou lariat). Adapté de Zhang et al WIRE RNAs 2019
(20).

L’épissage est réalisé à l’aide d’un complexe ARN-protéique dynamique appelé spliceosome,
formé de 5 sous unités de petits ARN nucléaires (snRNA) : U1, U2, U4, U5 et U6. Chacun de
ces snRNAs forment un complexe avec leur protéine associée ou snRNPs (20). La première
étape de ce long mécanisme est la formation du complexe d’exon définition (EDC ou complexe
E), où U1 et SF1 viennent se fixer respectivement sur le 5’SS et le BPS puis des protéines SR
viennent former un réseau entre les deux snRNPs (21). Suivant l’exon définition, U2 va venir
remplacer SF1 guidé par les hélicases Prp5 et Sub1, formant le complexe A. Le spliceosome
va alors évoluer avec l’apport de la tri-snRNP U4/U6.U5 pour former le complexe pré-B, qui
va rapidement évoluer en Complexe B avec le détachement de U1 par l’hélicase Prp28. Une
autre hélicase, Brr2 vient décomplexer la snRNP U4 de U6.U5, ce qui va provoquer l’action
du « NineTeen Complex » ou NTC et son complexe associé le NTR pour stabiliser le
spliceosome, au stade B activé. Mais c’est l’hélicase Prp2 qui va rendre le site catalytique du
spliceosome véritablement actif, on dit alors le complexe B*. La première réaction catalytique
de transestérification du spliceosome a alors lieu permettant de libérer le 5’SS et de former un
lasso avec l’intron dont l’extrémité vient alors se brancher sur le BPS, formant le complexe C.
Sous l’action de l’hélicase Prp16, le spliceosome va de nouveau se réarranger pour former le
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complexe C*, provoquant une deuxième réaction de transestérification qui va relier les deux
exons. Le nouveau complexe P, contenant le lasso d’intron, va ensuite être séparé des exons
sous l’action de l’hélicase Prp2, achevant l’épissage. Les snRNPs liées au lasso d’intron seront
décomplexées par l’hélicase Prp43 afin de pouvoir former un nouveau spliceosome. (Figure
6) (20)
La réaction d’épissage par le spliceosome passe par une première étape de définition des
éléments clés de l’épissage (3’SS, 5’SS et BPS) en formant un réseau de protéines entre ces
derniers. Chez les vertébrés la majorité des gènes sont constitués de petits exons et de grands
introns donc l’exon-définition est plus fréquente au contraire des autres organismes qui
utilisent plutôt l’intron-définition car leurs introns sont plus petits que les exons. Lors d’une
exon définition, un passage vers l’intron-définition lors de la phase du complexe pré-B par
basculement de la tri-snRNP est nécessaire pour effectuer un épissage canonique mais dans
certains cas ce passage peut être déficient donnant naissance à un épissage non canonique.
En effet, il existe un deuxième mécanisme d’épissage non canonique appelé retour d’épissage
ou « back-splicing » qui génère des ARN circulaires (circRNA). Son mécanisme reste
identique à l’épissage canonique puisqu’il passe par les deux réactions de transestérifications
qui vont successivement brancher l’intron puis lier les 2 exons. La différence réside ici dans
l’utilisation du BPS sur l’intron en amont du 5’SS et non en aval qui a lieu lors du non
basculement de la tri-snRNP durant l’épissage, ce qui empêche le passage d’une exon
définition à une intron définition et change de ce fait le 5’SS utilisé. Dans le cas d’un backsplicing on va donc obtenir d’un côté un ARN en « T » en formé des 2 introns entourant l’exon
et de l’autre un circRNA formé de l’exon (Figure 7). Ce mécanisme semble survenir plus
fréquemment lorsque l’exon est grand et que la distance entre le BPS et le 5’SS lors de l’exondéfinition permet à la tri-snRNP de former un complexe pré-B stable, ce qui n’est pas le cas
lors de l’épissage canonique où ce complexe pré-B est instable provoquant la bascule de la
tri-snRNP et le passage à l’intron-définition. Dans ce contexte, le spliceosome entame sa
réaction sans jamais passer par une intron définition et réalise un back-splicing. (22)

Figure 7. Mécanisme de l’épissage non canonique : le back-splicing.
Le mécanisme du back-splicing est en tout point identique à celui de l’épissage canonique cependant il
va utiliser, dans le cas des longs exons, le BPS en amont du 5’SS et non en aval. Les deux produits
résultants des deux réactions de transestérification seront un ARN en T formé des deux introns qui
encadraient l’exon et un circRNA formé de l’exon épissé. Adapté de Li et al Nature 2019 (22).

La longueur moyenne d’un exon pouvant former un circRNA via le back-splicing a été calculée
de 620pb contre 120pb en moyenne dans les cellules humaines, ce qui explique la faible
production des circRNA (23,24). De même, certains motifs sur le pré-ARNm comme des
séquences introniques complémentaires ou des protéines liées à l’ARN pourraient influencer
la production de circRNA déjà caractérisés contenant plusieurs exons via le mécanisme de
back-splicing. Le rôle de ces circRNA est encore mal connu mais des études ont montré qu’ils
pourraient jouer un rôle dans la séquestration de miRNAs ou de protéines, dans la régulation
de l’épissage ou encore dans la production de peptide par leur traduction (25,26).
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L’épissage est une étape très importante pour la cellule car elle permet de produire bien plus
d’ARN codants que ne le permet le génome grâce à un mécanisme d’épissage alternatif. Ainsi
à partir d’un même ARN pré-messager, plusieurs ARNm matures peuvent être générés selon
la lecture qu’en fera le spliceosome (27). L’épissage alternatif permet au génome humain qui
ne possède qu’environ 20 000 gènes de produire jusqu’à dix fois ce nombre en protéines
différentes (28,29) et concerne 95% des gènes humains possédant plus d’un exon (30).
L’épissage alternatif a lieu lorsque le spliceosome utilise un 5’SS ou 3’SS non canonique
appelés sites cryptiques d’épissage à la place des sites d’épissage canoniques, générant un
transcrit d’ARNm alternatif. Il existe différents types d’épissages alternatifs de base : le saut
d’exon, le 5’SS et le 3’SS alternatif, les exons mutuellement exclusifs, l’intron rétention et
l’utilisation alternative du premier ou dernier exon. Mais certains épissages alternatifs sont plus
complexes et font intervenir plusieurs mécanismes en même temps dont quelques exemples
sont illustrés ci-dessous. (Figure 8) (31)

Figure 8. Les épissages alternatifs de base et complexes.
A. Illustration des épissages alternatifs de base : le saut d’exon, le 5’SS et le 3’SS alternatif, les exons
mutuellement exclusifs et le dernier (ou premier) exon alternatif. B. Illustration d’exemples d’épissages
alternatifs complexes, dont un double saut d’exon, un double 5’SS et 3’SS alternatif, 3 exons
mutuellement exclusifs et l’utilisation d’un pseudo-exon dans un intron. Le mécanisme d’épissage
canonique est illustré au-dessus du gène tandis que le mécanisme alternatif est en dessous. Les parties
en rouge, bleu clair et vert sont différentiellement épissées. Adapté de Park et al Am J Hum Genet. 2018
(31).

L’épissage alternatif est régulé de manière différente selon le type cellulaire et son stade de
développement par des séquences intrinsèques à l’ARN appelés les régulateurs « cis » et des
protéines venant se fixer à ces éléments appelés régulateurs « trans » (27). Parmi ces
régulateurs « cis » on retrouve les séquences 3’SS, 5’SS et le BPS sur lesquelles viennent se
fixer les différents acteurs du spliceosome mais on trouve également d’autres types de
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régulateurs, les séquences activatrices et inhibitrices d’épissage dans les exons : ESE et ESS
et dans les introns : ISE et ISS. Ces derniers types de régulateurs en « cis » agissent en
recrutant des facteurs régulateurs « trans » telles que les protéines de liaison à l’ARN, les
RBP. Par exemple, les RBP se liant aux ESE sont principalement des protéines SR et celles
se liant aux ESS sont principalement des protéines hnRNPs qui vont agir respectivement en
activant et en inhibant l’épissage le plus souvent. (Figure 9) (31)
Au vu de l’extrême diversité du transcriptome et ses nombreux éléments régulateurs, il est
aisé d’imaginer qu’une simple mutation puisse avoir de grands retentissements sur le
fonctionnement de l’épissage et puisse causer à terme des maladies. Ainsi une perturbation
de l’épissage est fréquemment retrouvée dans de nombreux cancers, certaines maladies
neurodégénératives et des maladies génétiques comme les dystrophies musculaires (32,33).
Ces anomalies de l’épissage sont, dans le cas du cancer, une aubaine pour le développement
de nouvelles stratégies thérapeutiques car elles peuvent être à l’origine de protéines inédites
pouvant être reconnues par le système immunitaire : les néoantigènes (34), et offrent aussi
l’opportunité de corriger les anomalies d’épissages à l’origine de transcrits oncogéniques en
développant de nouveaux traitements (35).

Figure 9. Régulation de l’épissage par les éléments régulateurs en « cis » et en « trans ».
Les séquences régulatrices en « cis » que sont le 5’SS et le BPS recrutent les sous-unités U1 et U2 du
spliceosome. Cependant la fixation de ses éléments est aussi régulée par des protéines régulatrices en
« trans » comme les RBPs qui sont recrutées par d’autres séquences régulatrices en « cis », les ESE
et ESS dans l’exon et les ISE et ISS dans l’intron. Les séquences ESE et ISE sont dites activatrices
d’épissage (en orange) et les ESS et ISS sont dites inhibitrices d’épissage (en bleu clair). Adapté de
Park et al Am J Hum Genet. 2018 (31)

I.1.3. Polyadénylation
A la fin de la transcription, l’ARNm est clivé en 3’ et une série d’adénosines sont ajoutées à la
fin du transcrit formant la queue poly(A) afin de stabiliser le transcrit et d’empêcher sa
dégradation. Ce mécanisme appelé polyadénylation est effectué grâce à des éléments en cis,
le PAS (Signal de clivage et polyadénylation) de séquence consensus AAUAAA ou des
variants proches comme AAGAAA ou AUUAAA, et des régions l’entourant comme une région
riche en U (UGUA) en amont ou USE et une région riche en U puis en GU en aval ou DSE qui
aident à la reconnaissance du PAS. Le clivage et la polyadénylation est réalisé par le CPA,
lui-même composé de 4 complexes protéiques : le facteur de spécificité de clivage et
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polyadénylation (CPSF), le facteur de stimulation du clivage (CSTF), le facteur de clivage I
(CFI) et II (CFII) mais également de protéines comme la Pol II, la poly(A) Polymérase (PAP),
le Simplekin et la protéine RBBP6. Le complexe de clivage et de polyadénylation (CPA) va
s’associer aux éléments cis via le facteur de spécificité de clivage et polyadénylation (CPSF)
qui reconnait le signal de polyadénylation (PAS), le facteur de clivage I (CFI) qui reconnait la
région USE et le facteur de stimulation du clivage (CSTF) qui reconnait la région DSE. Le
clivage de l’ARNm est réalisé pendant la transcription environ 20 nucléotides en aval du PAS
puis la Poly(A) Polymérase synthétise la queue poly(A), rapidement complexée avec les
protéines liées à la poly(A) (PAB). (Figure 10) (36,37)
L’expression de l’IgE membranaire par les cellules, très peu fréquente in vivo, est
entravée par un signal PAS non canonique de séquence AGUAAA. Cette
régulation naturelle a sans doute pour rôle de limiter la production de B mémoire
IgE afin d’empêcher la production d’IgE pathologiques sur le long terme (38). Une
étude de Laffleur et collègues a en effet montré que l’expression de l’IgE
membranaire chez la cellule B provoquait soit son apoptose soit sa différenciation
en plasmocyte de courte durée de vie (39).

Figure 10. Les acteurs du clivage et de la polyadénylation de l’ARNm.
Pendant la transcription, des éléments régulateurs en cis comme le PAS, DSE et USE sont reconnus
respectivement par les facteurs régulateurs en trans : le facteur de spécificité de clivage et
polyadénylation (CPSF), le facteur de clivage I (CFI) et le facteur de stimulation du clivage (CSTF).
Ensemble, ils aident à définir le site de clivage de l’ARNm, généralement de 10 à 30 nucléotides en aval
du PAS. Dès que l’ARNm est clivé, la PAP synthétise la queue poly(A) qui va rapidement se complexer
avec les protéines liées à la poly(A) (PAB) pour stabiliser le transcrit et le protéger de la dégradation.
D’après Elkon et al Nat Rev Genet. 2013 (37).

Les queues poly(A) ont une taille variable d’en moyenne de 50 à 100 nucléotides et sont
étroitement régulées, notamment par les PAB. Ainsi, les queues poly(A) courtes sont souvent
rattachées à des gènes fortement exprimés et traduits, et les queues poly(A) longues à des
gènes faiblement transcrits et traduits. Cette observation contrintuitive s’explique par le fait
qu’une queue poly(A) courte sera mieux stabilisée par les PAB dans le cytoplasme, les
protégeant de la dégradation. Ces dernières ont également un rôle dans la traduction
puisqu’elles favorisent une traduction rapide. (40)
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La polyadénylation n’a pas forcément lieu en un endroit unique sur un gène. En effet, de
nombreux gènes possèdent plusieurs sites de polyadénylation et peuvent générer des
transcrits différents, c’est ce qu’on appelle la polyadénylation alternative ou APA. Il existe
plusieurs types d’APA, comprenant des APAs faisant apparaitre un ou plusieurs exons dans
le transcrit (dernier exon alternatif) ou au contraire en raccourcissant la séquence codante
(APA interne à un exon), en ajoutant une partie de séquence codante (APA intronique) ou en
faisant varier uniquement la longueur de la séquence 3’-UTR (APA en tandem de la 3’UTR).
(Figure 11) (37)
L’APA a un rôle important dans la spécificité tissulaire, la différentiation et la prolifération
cellulaire tout comme l’épissage alternatif. Les PAS alternatifs sont le plus souvent trouvés en
3’ d’un PAS canonique AAUAAA et ont une séquence PAS variante, moins efficace pour diriger
le CPA. En règle générale, ce sont les cellules en prolifération qui utilisent les PAS proximaux
tandis qu’une cellule qui ne prolifère pas va privilégier les PAS distaux. L’APA est régulée par
divers éléments en cis dont la séquence du PAS et la définition de ses régions associées USE
et DSE, mais aussi en trans via les RBPs ou les miRNAs et les lncRNAs qui peuvent venir
masquer les séquences cis nécessaires à la reconnaissance par le CPA ou au contraire aider
à son recrutement. Les réactions de clivage et de polyadénylation étant parfois en compétition
avec les réactions d’épissage, ces dernières peuvent aussi indirectement contrôler l’APA. Le
promoteur du gène ou encore la densité des nucléosomes autour des PAS pourraient eux
aussi jouer un rôle. Ainsi, des mutations sur ces éléments peuvent conduire à de nombreuses
maladies comme le cancer et certaines maladies hématologiques, immunologiques et
neurologiques (41,42).

Figure 11. Les différents types de polyadénylation alternative (APA).
Selon la composition du gène et la position des PAS il peut exister divers types d’APA dont l’APA 3’UTR en tandem qui permet de générer des transcrits avec des longueurs de 3’-UTR variables, l’exon
terminal alternatif qui génère deux transcrits possédant des exons terminaux différents, l’APA intronique
qui génère un transcrit plus courts ajoutant une séquence intronique dans la partie codante, et l’APA
interne à l’exon qui raccourcit la séquence codante d’un transcrit. D’après Elkon et al Nat Rev Genet.
2013 (37).
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A noter que dans le cas du gène d’immunoglobuline IGH, la cellule B utilise le PAS
distal lors de l’activation B où la prolifération cellulaire est intense pour produire un
anticorps membranaire puis utilise un PAS intronique pour la production
d’anticorps sécrétés chez le plasmocyte où la prolifération est faible au contraire
de la majorité des gènes. Une étude de Takagaki et collègues a montré que la
surexpression de la sous-unité CstF-64 permettait un changement d’expression de
l’immunoglobuline M (IgM) passant de sa forme membranaire à sa forme sécrétée
tandis que l’expression de CstF-64 est constitutivement réprimée chez la cellule B
primaire où l’expression d’IgM membranaire est prépondérante. Ces résultats
montrent le rôle clé de CstF-64 dans la régulation du clivage et de la
polyadénylation des transcrits d’immunoglobulines (43). De plus, une autre étude
plus récente a révélé que l’usage des PAS intronique est un mécanisme répandu
au sein des cellules immunitaires et participe à la diversification de leur
transcriptome (44).

I.1.4. Transport du noyau vers le cytoplasme et traduction
L’ARNm doit être protégé de toute dégradation dans le noyau avant d’être clivé. Parmi ces
mécanismes de protection, on retrouve le blocage côté 5’ par un complexe de protéines
chaperonnes ou CBC au niveau du premier nucléotide 7-méthylguanosine (m7G) mais aussi
la queue poly(A) et ses PAB coté 3’ ou encore le long du transcrits, la complexation avec des
protéines de l’épissage : les protéines SR et le complexe de jonction des exons (EJC). Un
autre complexe important pour le signal d’export du mRNA vers le cytoplasme va venir se fixer
également sur le transcrit : le complexe TREX et/ou TREX2. L’ARNm et toutes ses protéines
associées vont ainsi former un complexe riboprotéique messager ou mRNP. TREX va
permettre à la mRNP de s’accrocher au complexe de pore nucléaire (NPC) le plus proche en
la transférant à la protéine NFX1-p15 puis elle va transiter à travers le NPC grâce à la protéine
DBP5 et ses protéines associées GLE1 et InsP6. Pendant son transit, la mRNP va être
détachée de toutes ses protéines associées par l’activité hélicase de DBP5. Une fois dans le
cytoplasme, l’ARNm dépourvu de marque aux extrémités est alors protégé en 5’ par la protéine
elF4E, qui est le facteur d’initiation de la traduction chez les eucaryotes 4E et en 3’ par les
PAB cytoplasmiques qui se fixent sur la queue poly(A) (Figure 12). (45)
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Figure 12. Transport de l’ARNm à travers le complexe de pore nucléaire (NPC).
L’ARNm mature forme un complexe stable avec ses protéines associées, les SR, EJC, PAB et le
complexe CBC et forme alors une mRNP. C’est le complexe TREX qui permet le transfert de la mRNP
au NPC via son échange avec la protéine NXF1-p15. L’hélicase DBP5 et ses protéines associées, GLE1
et InsP6 vont ensuite se charger du transit de la mRNP à travers le NPC puis du décrochage de ses
protéines associées. L’ARNm, une fois dans le cytoplasme est alors pris en charge en 5’ par le facteur
eIF4E qui permettra l’initiation de la traduction. D’après Wickramasinghe et Laskey Nat Rev Mol Cell
Biol. 2015 (45).

La traduction est réalisée par un complexe ribonucléoprotéique dynamique : le ribosome, qui
permet la traduction de la séquence codante de l’ARNm en une chaine d’acides aminés.
Chaque séquence de 3 nucléotides, appelée codon, est ainsi traduite en en un acide aminé.
Dans la phase de pré-initiation de la traduction, le ribosome est constitué de l’ARNm auquel
vient se fixer le complexe 40S et l’ARN de transfert initiateur methionyl ou Met-tRNAi guidés
par les facteurs d’initiation de la traduction eIFs. Le Met-tRNAi est un ARN complémentaire au
codon d’initiation AUG (ou un variant proche) au début du cadre de lecture ouvert ou ORF et
va donc déterminer la reconnaissance au codon d’initiation. Le ribosome ainsi formé va
scanner l’ARNm du coté 5’ vers 3’ jusqu’à trouver le codon d’initiation. Une autre sous-unité
ribosomale 60S vient alors se joindre au ribosome pour former l’unité 80S, qui est alors
complexée au codon-anticodon au niveau de son site P et la phase d’élongation de la
traduction peut commencer. (46)
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Durant la phase d’élongation, le site A vacant recrute un aminoacyl-tRNA élongateur
complémentaire au prochain codon de l’ARNm complexé au facteur d’élongation EF1A puis
transloque vers le prochain codon à l’aide du facteur EF2 et ainsi de suite grâce à des réactions
GTP-dépendantes. A chaque déplacement, l’acide aminé correspondant est ajouté à la chaine
d’acide aminé via une liaison peptidique catalysée par le peptidyl-tRNA du site P puis le tRNA
déacétylé est éjecté du complexe (Figure 13). La traduction s’achève lorsqu’un codon stop,
UAA, UAG ou UGA, atteint le site A du ribosome. Les facteurs de terminaison de la traduction
eRF1 ou eRF3 vont alors catalyser la libération de la chaine peptidique du peptidyl-tRNA au
niveau du site P du ribosome. Le complexe restant est recyclé par le membre 1 de la sousfamille E de la cassette de liaison à l'ATP (ABCE1) qui sépare les deux sous-unités du
ribosome puis par les facteurs eIFs, la ligatine (ou eIF2D) et le transporteur monocarboxylate
1 (MCT1) qui séparent l’ARNm du tRNA déacétylé et de la sous-unité 40S. Ainsi, un ARNm
peut être traduit plusieurs fois. (47,48)

Figure 13. Mécanisme d’élongation de la traduction.
Le ribosome 80S (en gris) réalise l’élongation de la traduction à l’aide d’aminoacyl-tRNAs (en violet) et
de facteurs d’élongations EF1 et EF2. Pour se faire, le ribosome possède un site A dans lequel
l’interaction ARNm-aminoacyl-tRNA est réalisé et un site P dans lequel le peptidyl-tRNA (en turquoise)
vient se loger afin de synthétiser la liaison peptidique entre les différents acides aminés (et un site E qui
est un site transitoire). D’après Dever et Green Cold Spring Harb Perspect Biol. 2012 (48).
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La traduction des protéines est réalisée principalement à la surface du réticulum
endoplasmique (RE) notamment pour les protéines sécrétée et membranaires via la fixation
de la particule signal de reconnaissance (SRP) dès l’initiation de la traduction qui permet
l’adressage du ribosome vers le RE. Cependant, les protéines cytoplasmiques traduites par
des ARNm dépourvus de SRP peuvent aussi être synthétisées par des ribosomes libres dans
le cytoplasme. (49)
I.1.5. Régulation des transcrits anormaux
Lors de la transcription, des erreurs peuvent survenir soit lors de la transcription via des erreurs
de la Pol II soit lors d’un épissage non conventionnel soit lors d’une maturation incorrecte
donnant naissance à un transcrit non traduisible en la protéine complète. Ces transcrits
peuvent en effet être dépourvus de codon stop ou au contraire posséder un codon stop
prématuré (PTC) suite à une mutation ou un décalage du cadre de lecture. Ces erreurs
fréquentes sont corrigées par divers mécanismes au niveau du noyau comme du cytoplasme
afin d’éviter la traduction de transcrits non productifs qui produirait des protéines tronquées ou
des peptides toxiques pour la cellule. Ainsi, la plupart des transcrits anormaux ne sont pas
bien pris en charge par les protéines de 5’-cap ni polyadénylés et/ou sont dégradés. (50)
Parmi les mécanismes de dégradation, on trouve le RNA exosome qui permet la dégradation
des transcrits anormaux dans le noyau comme dans le cytoplasme. Le RNA exosome est
composé de plusieurs sous-unités protéiques dont les exonucléases de 3’ vers 5’
EXOSC10/RRP6 et DIS3 (pour le noyau) ou DIS3L (pour le cytoplasme), formant un tube par
lequel l’ARN va passer pour être dégradé. Dans le noyau, le RNA exosome va d’abord
reconnaitre les transcrits qui ont étés incorrectement formés grâce à sa coopération avec deux
complexes co-facteurs, tous deux constitués de l’hélicase MTR4 : le complexe de ciblage de
l’exosome nucléaire (NEXT) et le complexe de ciblage de la queue poly(A) (PAXT) via leur
interaction avec le CBC. Le complexe NEXT reconnait les transcrits introniques comme les
lncRNA, snoRNA, les transcrits à promoteur en amont (PROMPTs) qui sont des ARN transcrits
de 3’ vers 5’ à partir d’un promoteur en amont du transcrit canonique ou encore les erreurs
d’épissage menant à l’intron rétention. Le complexe PAXT quant à lui reconnait les transcrits
à queue poly(A) longue comme certains ncRNA. Dans le cytoplasme, le RNA exosome
dégrade les ARNs anormaux seulement dans un second temps, une fois recruté par une des
voies de surveillance des ARNs anormaux par les ribosomes regroupées sous le nom de
« mRNA decay ». (50,51)
Parmi les mécanismes de mRNA decay, on trouve le « Nonsense-Mediated mRNA decay »
ou NMD qui est provoqué lorsque les ARNm présentent un codon stop prématuré (PTC) sur
leur séquence et est également actif sur les ARN normaux dans une moindre mesure. En effet,
dans le cas des transcrits normaux, les PAB cytoplasmiques inhibent le NMD lorsqu’elles sont
suffisamment proches du codon stop, mais cette inhibition est moins efficace lorsque la 3’UTR
est longue. Les transcrits à 3’UTR longues peuvent également subir un épissage dans la
3’UTR ce qui donne naissance à un EJC en aval du codon stop, stimulant le NMD et favorisant
leur dégradation. Un PTC est distingué d’un codon stop naturel par la présence d’un EJC 50
à 55 nucléotides après le codon stop qui recrute de façon active le NMD. Le NMD est formé
d’un complexe dynamique de plusieurs protéines, dont l’acteur principal est l’hélicase UPF1
qui subit des étapes de phosphorylation/ déphosphorylation par la protéine kinase SMG1 et la
phosphatase PP2A pour permettre le déroulement du NMD. UPF1 est recrutée par le ribosome
lors de la terminaison de la traduction à l’aide du facteur eRF1/3, alors appelé complexe de
surveillance ou complexe SURF. Ensuite, le complexe SURF va interagir successivement
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avec les protéines UPF2 et UPF3b et les protéines du complexe EJC pour former le complexe
d’induction du mRNA decay ou DECID. La formation de ce complexe provoque la
phosphorylation de UPF1 et la libération des facteurs eRF1/3 et du ribosome. UPF1 une fois
phosphorylé change de conformation ce qui active sa fonction hélicase et permet son
interaction avec UPF2 qui bloque son domaine inhibiteur. L’activité hélicase de UPF1 va le
propulser tout au long de la mRNP et déloge toutes les protéines associées à l’ARNm. Ensuite,
les protéines SMG5, SMG6 et SMG7 viennent s’associer à UPF1 phophorylée, clivant l’ARNm
juste avant le PTC et initiant le décaping en 5’ et la déadénylation en 3’. L’ARNm formé est
alors dégradé en 3’ par les exonucléases « torpedo » XRN1 et en 5’ par le RNA exosome.
(Figure 14) (52,53)

Figure 14. Mécanisme du « Nonsense-Mediated mRNA Decay ».
Le complexe du NMD SURF se forme lors de la terminaison de la traduction par le ribosome. Lorsqu’un
EJC est détecté 50 à 55nt en aval du PTC, cela permet la transformation du complexe SURF en
complexe DECID, qui va initier le mRNA decay. UPF1 est phosphorylée et va promouvoir, avec l’aide
d’autre acteurs, le clivage, le décaping en 5’ et la déadénylation en 3’ du transcrit, ce qui va permettre
sa dégradation par les exonucléases « torpedo » XRN1 en 5’ et par l’exosome en 3’. Adapté de Durand
et Lykke-Andersen Cell 2011 (52).
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D’autres mécanismes de surveillance de l’ARNm par le ribosome existent, parmi eux le NoGo mRNA Decay (NGD) et le Non-Stop mRNA Decay (NSD). Le NGD est réalisé lors d’une
pause de la traduction par le ribosome, ce qui arrive quand l’ARNm possède une structure
secondaire qui gêne la progression du ribosome ou que certains nucléotides sont dégradés.
Deux facteurs entrent alors en jeu : Dom34 et Hbs1, qui sont des homologues des facteurs
eRF1 et eRF3 respectivement. A la différence que Dom34 et Hbs1 sont incapables de
reconnaitre le codon stop et d’initier la terminaison de la traduction mais vont provoquer la
séparation des sous-unité 40S et 50S du ribosome, le décrochant de l’ARNm. L’action de
Dom34 et Hbs1 provoque également, par un mécanisme non élucidé, le clivage de l’ARNm
par une activité endonucléase, ce qui rend le transcrit dégradable par les exonucléases
« torpedo » XRN1 et l’exosome. (Figure 15) (54,55)
A)

B)

Figure 15. Illustration des mécanismes de Non-stop Decay (NSD) et No-Go decay (NGD).
(A) Le NGD est permis par l’association des protéines Dom34 et Hbs1 qui prennent la place
respectivement des facteurs eRF1 et eRF3 lorsque le ribosome est bloqué pendant la traduction, par
exemple lorsqu’il rencontre une structure secondaire de l’ARNm comme la structure en épingle ou un
nucléotide dégradé (étoile). (B) Le NSD est initié par les protéines Dom34 et Hbs1 (ou Ski7 chez la
levure) lorsque le ribosome arrive à la fin du transcrit ou au niveau de la queue poly(A) sans avoir
rencontré de codon stop. Adapté de Karamyshev et Karamisheva Front Genet. 2018 (56).

Le NSD est provoqué lorsque l’ARNm est maturé de façon incorrecte en étant le plus souvent
clivé et polyadénylé avant la fin de la transcription de la séquence codante par des
endonucléases qui ont ôté la partie possédant le codon stop ou encore ne possédant pas de
queue poly(A). Ce transcrit n’ayant pas de codon stop, le ribosome va arriver au niveau de la
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queue poly(A) ou à la fin du transcrit sans avoir rencontré de codon stop pour initier la
terminaison de la traduction. Ces deux mécanismes provoquent une pause du ribosome et
Dom34 et Hbs1 vont être recrutées pour dissocier le ribosome et cliver le transcrit, initiant la
dégradation de l’ARNm de la même façon que pour le NGD. La protéine Ski7, qui est connue
pour recruter l’exosome dans le NSD, est associée au ribosome chez la levure mais ne semble
pas présente chez les eucaryotes supérieurs comme l’homme. (Figure 15) (54)
I.2. La cellule B et le plasmocyte
I.2.1. Les immunoglobulines
Durant le développement B, la cellule produit des immunoglobulines (Ig) capables de se lier à
un antigène. Cette Ig est soit exprimée sous forme membranaire, on parle alors récepteur de
la cellule B ou BCR, soit excrétée par le plasmocyte, on parle alors d’anticorps (Ac) ou d’Ig
secrétée.
Les Ig sont des protéines constituées de quatre sous-unités : deux chaines lourdes ou IgH
(« Heavy ») et deux chaines légères ou IgL (« Light »), ces dernières étant de type lambda
(Igλ) ou kappa (Igκ). Deux chaines lourdes identiques s’assemblent entre elles par plusieurs
ponts dissulfures, tandis que deux chaines légères, elles aussi identiques, vont s’assembler
sur chacune des chaines lourdes via un seul pont dissulfure, formant une structure en « Y ».
La chaine IgH est constituée de plusieurs domaines : 3 à 4 domaines constants CH et un
domaine variable VL qui porte le site de reconnaissance à l’antigène, différent selon chaque
anticorps. La chaine IgL est constituée d’un seul domaine constant CL et d’un domaine variable
VL. Chaque domaine d’Ig possède une taille équivalente, d’environ 110 acides aminés (Figure
16).

Figure 16. Structure d’une immunoglobuline.
Une immunoglobuline est constituée de deux chaines lourdes avec une partie constante CH (bleu) et
une partie variable VH (vert) ; et deux de chaines légères avec une partie constante C L (rose) et une
partie variable VL (orange). Toutes ces chaines sont reliées entre elles par des ponts dissulfures en
rouge. Chaque domaine d’Ig est représenté par un ovale.
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I.2.1.1. Les gènes d’Ig et leurs régions régulatrices
Les immunoglobulines sont codées à partir de 3 loci distincts : le locus IGH pour la chaine
lourde et les loci IGL et IGK pour les chaines légères. Les loci IGH, IGL et IGK sont présents
respectivement sur le chromosome 14, 22 et 2 chez l’homme et le chromosome 12, 16 et 6
chez la souris et sont organisés de manière équivalente entre les deux espèces. A noter que
chez la souris, la chaine Igλ n’est présente que sur 5% des Ig (57). La partie constante des
chaines légères est codée par un seul exon : Cκ au locus IGK et Cλ (Cλ1 à Cλ7 chez l’homme)
au locus IGL. Le locus IGH possède plusieurs régions constantes Cµ, Cδ, Cγ, Cα et Cε qui
déterminent l’isotype de l’Ig et permettent d’exprimer respectivement des IgM, IgD, IgG, IgA et
IgE dont les fonctions diffèrent. Chaque région CH coder pour plusieurs domaines constants,
un seul pour IGL et IGK et 3 à 4 pour IGH de CH1 à CH4. Les régions Cγ, Cδ et Cα possèdent
également un domaine charnière « H » (pour « Hinge ») entre le CH1 et le CH2. Dans le locus
IGH, les régions C possèdent aussi un ou deux domaines différentiellement épissés et
polyadénylés appelés régions membrane ou « M » qui ne sont exprimés que sur les Ig
membranaires et donnent naissance aux domaines transmembranaires et cytoplasmiques des
chaines lourdes d’Ig. Au contraire, ces domaines M sont absents sur les Ig sécrétées qui elles
possèdent une petite extension du dernier domaine CH3 ou CH4 appelé CHS (S pour sécrété).
La région variable quant à elle est organisée en de nombreux segments de type V, (D) et J
(pour « variable », « diversity » et « joining ») qui devront être réarrangés durant le
développement B. Chaque segment V est précédée d’un segment L (pour « Leader ») qui est
séparé en deux parties par un intron et dont la partie 2 est directement devant le segment V.
Ce segment L, une fois épissé, code le peptide signal indispensable pour l’adressage de l’Ig
au réticulum endoplasmique (ER) où les chaines lourdes et légères seront assemblées.
(Figure 17) (58–63)
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Figure 17. Les gènes d’immunoglobulines IGH, IGK et IGL chez l’homme et la souris et leur
régions régulatrices.
Dans l’ordre, les 3 locus IGH, IGK et IGL de l’homme (Homo sapiens) puis de la souris (Mus musculus)
sont représentés avec les segments L (rouge pale), V (orange), D (Jaune), J (Vert) et C (Bleu). Les
promoteurs sont indiqués sous forme de flèche coudée en rose et les « enhancer » en cercles et ellipses
rouge foncé. D’après les représentations des locus IGH, IGK et IGL murins et humains sur le site IMGT
(58–63).

Chaque gène possède des régions promotrices, ainsi on retrouve un promoteur en 5’ de
chaque segment V, en amont de l’exon leader. Dans le locus IGH, on retrouve également
d’autres régions promotrices appelées promoteur I, en 5’ de chaque région constante excepté
Cδ, et qui permettent la transcription de ncRNA contenant un exon I et la région constante C.
Des régions « enhancer » sont également retrouvées dans le grand intron qui sépare le dernier
segment J des régions constantes Cµ et Cκ, appelés Eµ et Eiκ, et en 3’ des régions Cκ et Cλ,
appelé 3’Eκ et Eλ (chez la souris Eλ2-4 et Eλ3-1). Des régions constituées de plusieurs
« enhancer » HS3a, HS1,2, HS3b et HS4 sont également retrouvées en 3’ des régions C du
locus IGH, ce sont des « super-enhancer » appelées régions régulatrices en 3’ ou 3’RR. Il
existe deux 3’RR chez l’homme dont une est retrouvée entre les régions C mais une seule
chez la souris. (Figure 17) (64–67)
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I.2.1.2. Le réarrangement V(D)J

Figure 18. Les réarrangements des régions variables des gènes d’immunoglobulines IGH, IGK
et IGL chez l’homme.
Les gènes de chaines lourdes (IGH) et légères (IGK et IGL) d’Ig subissent des réarrangements au
niveau de leur parties variables V (D) J durant le développement B. Ainsi, le gène IGH subit deux
réarrangements successifs de DH vers JH puis de VH vers le segment réarrangé DJH tandis que les
gènes IGK et IGL, dépourvus de segments D, ne vont subir qu’une seule étape de réarrangement de
VL vers JL. Ces réarrangements sont guidés par les séquences signal de recombinaison 12RSS
(triangle gris) et 23RSS (triangle noir).

Pendant le développement B (détaillé dans la partie I.2.2), la cellule B va réaliser plusieurs
réarrangements successifs des régions V, (D) et J sur le gène IGH puis sur un des deux gènes
IGL ou IGK. En effet, la cellule pro-B réalise d’abord un réarrangement de DH vers JH puis de
VH vers DJH au stade pré-B précoce afin de produire une région VDJ codant pour le domaine
variable de la chaine IgH ; et pour finir, un dernier réarrangement de VL vers JL dans la petite
cellule pré-B permet la formation du domaine variable d’IgL kappa ou lambda (Figure 18) (68).
Grâce à ce mécanisme, les Ig peuvent posséder une grande diversité de régions variables. A
titre d’exemple, il existe chez l’homme un grand nombre de segments fonctionnels différents :
54 segments VH (regroupés dans 6 sous-groupes de IGHV1 à V6), 23 segments DH
(regroupés dans 7 sous-groupes IGHD1 à D7) et 6 segments JH (IGHJ1 à J7) (61).
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Au sein de la région variable recombinée on distingue plusieurs régions dont quatre régions
charpentes peu variables FR1, FR2, FR3 et FR4 (pour « Framework Region ») intercalées par
trois régions déterminant la complémentarité à l’antigène hautement variables CDR1, CDR2
et CDR3. CDR3 est la plus variable des CDR car elle est encodée par la région où on retrouve
la jonction des différents segments V(D)J au sein desquels des additions de nucléotides sont
fréquemment retrouvées dues au mécanisme de recombinaison. Les variations des autres
CDR1 et CDR2 sont surtout dictées par le type de segment V utilisé. Toutes les régions CDR
sont également ciblées préférentiellement par le phénomène d’hypermutation somatique
(SHM), augmentant encore leur variabilité (détaillé dans la partie I.2.1.4). Une fois traduites en
protéines, les régions CDR de la chaine lourde et de la chaine légère seront positionnées en
surface de l’immunoglobuline sous forme de boucle, toutes rapprochées les unes des autres
afin de constituer le site de reconnaissance à l’antigène. (Figure 19) (68)

Figure 19. Les régions FR et CDR et la structure tridimensionnelle du domaine variable.
Le réarrangement V(D)J donne naissance à quatre régions charnières FR1 à FR4 et trois régions
déterminant la complémentarité à l’antigène CDR1 à CDR3. Une fois la chaine lourde et légère
assemblées, les CDR forment des boucles rapprochées en surface de l’Ig constituant le site de
reconnaissance de l’antigène. Adapté de Dunn-Walters et al Immunol Rev. 2018 (68).

Les réarrangements V(D)J sont réalisés à l’aide des endonucléases RAG1 et RAG2 qui
s’assemblent deux à deux pour former un tétramère RAG. Le complexe RAG aidé par la
protéine HMGB1 se lie aux séquences RSS positionnées en bordure des segments V(D)J,
composées d’un heptamère de séquence CACAGTG et d’un nonamère de séquence
consensus ACAAAAACC séparés par 12 (12RSS) ou par 23 (23RSS) nucléotides. Les
séquences 12RSS et 23RSS vont être rapprochées par le complexe RAG qui initiera le clivage
de l’ADN pour permettre de génrer des cassures doubles brins (ou DSB). Le complexe RAG
va uniquement relier un 12RSS avec un 23RSS, on parle de la règle du 12/23, ce qui empêche
les recombinaisons illégitimes entre des segments de même type et assure une jonction
séquentielle des segments D vers J puis V vers DJ au locus IGH et V vers J aux loci IGK et
IGL. Cette réaction forme également un ADN circulaire avec la partie excisée appelé joint
signal (SJ) qui sera dégradé. Le mécanisme de réparation de l’ADN de type jonction
d’extrémités non homologues ou NHEJ impliqué dans la jonction des DSB générés provoque
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l’ajout de quelques nucléotides au niveau de chaque jonction (Figure 20) (69–71). De plus, la
forte expression de la terminal deoxynucleotidyl transferase (ou TdT) durant les
recombinaisons au locus IGH permet d’accentuer la diversification des jonctions D vers J et V
vers DJ.

Figure 20. Mécanisme de recombinaison V(D)J par le complexe RAG.
Le complexe RAG1/2 (bleu et vert) se lie à un 12RSS (rouge) et à un 23RSS (orange) et rapproche les
deux séquences par formation d’une synapse, tout en introduisant une cassure simple brin de l’ADN qui
aboutira ensuite à une cassure double brin au niveau des séquences RSS. Les segments V(D)J
impliqués dans le processus de recombinaisons sont ensuite reliés entre eux par NHEJ et l’ADN excisé
forme un ADN circulaire appelé joint signal. Adapté de Ru et al Curr Opin Struct Biol 2018 (70).

I.2.1.3. Régulation des réarrangements V(D)J et exclusion allélique
Durant la recombinaison V(D)J, seul un allèle de chaque gène IGH, IGK et IGL s’exprime afin
de garantir la production d’une Ig unique par cellule. Ce phénomène est appelé exclusion
allélique. Ainsi, pour un gène, une cellule B peut posséder un allèle correctement réarrangé
d’un côté et un allèle soit non réarrangé, incorrectement réarrangé ou réarrangé mais non
fonctionnel de l’autre. On note alors respectivement les allèles V(D)J+ et V(D)J-. L’exclusion
allélique n’a lieu qu’à partir du stade pré-B précoce donc le gène IGH possède deux allèles
réarrangés de DH vers JH mais seulement un de VH vers DHJH. C’est uniquement si le
réarrangement du premier allèle donne naissance à un VDJ- que le deuxième allèle est
réarrangé. Pour les gènes de chaines légères IGL et IGK, seul un allèle des deux gènes va
être réarrangé sauf si le premier réarrangement donne naissance à un VJ-. A cause de la
nature aléatoire des réarrangements V(D)J, seule une petite partie des réarrangements
donnera naissance à des régions V(D)J fonctionnelles. En effet, la plupart des réarrangements
induisent des décalages de cadre de lecture provoquant l’apparition de codons stop
prématurés (PTC). D’autres réarrangements peuvent également coder des chaines d’Ig
incapables de s’assembler avec leur homologue, ne permettant donc pas l’expression du BCR
ou du pré-BCR. (72,73)
L’exclusion allélique est médiée par la répression épigénétique via un remaniement
chromatinien, la modification des histones, la méthylation de l’ADN ou encore par la réplication,
rendant une partie du gène ou l’allèle entier indisponible pour le réarrangement V(D)J. La
répression chromatinienne de l’expression des gènes IGH, IGK et IGL prédomine dans la
plupart des cellules et un changement de l’accessibilité de la chromatine permet les
réarrangements successifs V(D)J au sein de la lignée lymphoïde B. Ainsi les gènes passent
de la région non accessible de la chromatine, condensée en périphérie du noyau ou
hétérochromatine à la région accessible décondensée ou euchromatine. Les histones sont
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également modifiées, étant plutôt méthylées et hypo-acétylées sur les gènes réprimés tandis
qu’elles sont acétylées sur les gènes d’Ig exprimés. De même durant la réplication asynchrone
des gènes d’Ig au stade embryonnaire, il est admis que c’est toujours l’allèle répliqué en
premier qui va être réarrangé, l’autre étant réprimé (74). Cependant, un récent article de AlvesPereira et collègues montre que les deux allèles agiraient plutôt indépendamment l’un de
l’autre jusqu’à ce qu’un des allèles soit correctement réarrangé et inhibe le réarrangement de
l’autre allèle par « feedback » (75). La méthylation de l’ADN joue également un rôle dans
l’accessibilité des régions RSS, ce qui permet de réguler directement les réarrangements
V(D)J en rendant ces régions indisponibles (méthylées) à disponibles (déméthylées)
uniquement sur un allèle à la fois (Figure 21). De nombreuses études montrent que ces
mécanismes pourraient être dirigés par l’action d’éléments en « cis » des gènes comme les
promoteurs VH et les enhancers Eµ, Eiκ et Eλ médiées par des éléments en « trans » comme
la cohésine. (76,77)

Figure 21. Remaniement chromatinien durant les réarrangements V(D)J.
Durant le développement B, la chromatine doit être successivement réarrangée et rendue accessible
pour permettre le réarrangement VH vers DHJH menant au stade pré-B précoce (Bleu clair) puis le
réarrangement de VL vers JL au stade pré-B tardif (Marron). La chromatine non accessible par est
représentée par un rectangle gris. D’après Bergman et Cedar Nat Rev Immunol 2004 (76).

Une fois les réarrangements V(D)J réalisés, la cellule peut parcourir différents chemins avant
d’exprimer un BCR fonctionnel et non autoréactif à sa surface. Ainsi l’exclusion allélique est
parfois levée de manière séquentielle sur les gènes IGK et IGL pour permettre plusieurs
réarrangements VJ successifs, c’est ce qu’on appelle l’édition du BCR. En effet, tant que
l’expression de RAG n’est pas inhibée par un signal BCR tonique, les réarrangements VJ
peuvent avoir lieu, c’est ce qu’on appelle le « feedback ». Par exemple dans le cas d’IgK, si le
premier réarrangement donne naissance à un BCR autoréactif, il peut être réarrangé une
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seconde fois car RAG continuera d’être exprimé sans un signal BCR nécessaire pour l’inhiber.
Ce deuxième réarrangement est possible car les segments JK en amont sont
préférentiellement réarrangés en premier, laissant la possibilité d’utiliser les JK en aval lors de
l’édition du BCR. Si ce deuxième réarrangement est non fonctionnel et que l’allèle ne peut plus
être de nouveau réarrangé, un troisième réarrangement pourra avoir lieu sur le deuxième allèle
IGK après remaniement chromatinien. Le deuxième allèle pourra alors lui aussi subir plusieurs
réarrangements jusqu’à donner naissance à un BCR fonctionnel et non autoréactif (Figure 22).
(76)

Figure 22. Exemple d’édition du BCR avec le gène IGK et sa régulation par « feedback ».
Durant le développement B, la cellule Pro-B (vert) subit un premier réarrangement de DH vers JH puisla
pré-B précoce (bleu) un réarrangement de VH vers DHJH formant le pré-BCR. C’est uniquement au
stade de pré-B tardif (marron) que la cellule réarrange sa chaine légère de VL vers JL. La cellule B
immature (violet) peut alors subir plusieurs réarrangements VJ, c’est l’édition du BCR, jusqu’à obtenir
un BCR fonctionnel et non autoréactif. Ce mécanisme est contrôlé par un « feedback » d’inhibition de
RAG lorsqu’un BCR fonctionnel et non autoréactif est exprimé à la surface cellulaire. D’après Bergman
et Cedar Nat Rev Immunol 2004 (76).

I.2.1.4. L’hypermutation somatique
Lors de la mise en place d’une réponse immunitaire adaptative suite au contact avec un
antigène, la cellule B va interagir étroitement avec une cellule T ce qui va stimuler l’expression
d’une enzyme capable de désaminer les cytosines ou AID (pour « Activated-Induced cytidine
Deaminase »). Grâce à cette enzyme, de nombreuses mutations ponctuelles ciblant les 4
bases sont réalisées sur les CDR du domaine V d’IGH. Les CDR constituant le site de
reconnaissance à l’antigène, cela permet de générer des anticorps plus affins et d’enrichir le
répertoire d’anticorps. Ce phénomène est appelé hypermutation somatique.
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L’hypermutation somatique se déroule en deux étapes. Premièrement, l’enzyme AID va cibler
les branches simple brin de l’ADN se formant au niveau de la boucle de transcription des
régions V. En effet, AID est recrutée directement au niveau de la machinerie transcriptionnelle
de la Pol II via sa phosphorylation par la protéine kinase A (PKA) et sa liaison avec la protéine
de réplication A (RPA). Elle va agir particulièrement sur les 3 CDR du locus IGH où elle produit
des mésappariements de bases en transformant les cytosines en uracile. AID cible
préférentiellement certains motifs appelés « hotspot » de séquence consensus WRCY. Durant
la deuxième étape, les mésappariements G:U formés sont pris en charge par différentes voies
de réparation mutagènes de l’ADN qui dicteront le type de mutation. Ainsi, la réplication du
mésappariement G:U donne naissance à une transition en appariement A:T. La
reconnaissance de G:U par le complexe MSH2/MSH6 (MutSα) provoque le recrutement de
l’exonucléase ExoI qui va dégrader le brin d’ADN puis la polymérase eta (Pol η) va réparer
l’ADN de manière imprécise, donnant lieu à des mutations sur les paires A:T entourant le
mésappariement G:U. Enfin, l’uracile du mésappariement peut également être excisé par
l’enzyme UNG, générant un site abasique qui bloque la réplication par les polymérases ADN
conventionnelles. Seules certaines polymérases dites « permissives » comme Rev1 sont
capables de synthétiser l’ADN en traversant de telles lésions. La polymérase Rev1 va ainsi
pouvoir synthétiser un nouveau brin d’ADN en remplaçant la lésion abasique par une
déoxycytidine, donnant alors une mutation de type transversion G:C ou C:G. D’autres
polymérases permissives comme la Pol θ pourraient donner lieu à des transitions et des
transversions de type T:A et A:T. (Figure 23) (78,79)

Figure 23. Les différentes résolutions possibles d’un mésappariement G:U produit par AID.
L’enzyme AID produit des mésappariement G:U au niveau des paires G:C de l’ADN. Ce
mésappariement peut être pris en charge par plusieurs mécanismes ou enzymes donnant lieu à des
mutations ponctuelles : des transitions et/ou des transversions. TLS = Trans-lésion (permissives).
Adapté de Di Noia et Neuberger Annu Rev Biochem. 2007 (78).
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En temps normal, la cellule va réparer correctement les mésappariements G:U par la voie de
réparation des mésappariement de l’ADN ou MMR et les bases excisées par la voie de
réparation des bases excisées ou BER mais d’une manière inexpliquée, ce sont les voies de
réparations mutagènes décrites précédemment, elles-mêmes dérivées du MMR et du BER,
qui sont préférentiellement utilisées lors de la SHM chez la cellule B. En effet les voies de
réparation du MMR et du BER recrutent respectivement les Pol β et Pol δ afin de réparer l’ADN
de manière fidèle dans d’autres contextes. (78,79)
I.2.1.5. La commutation de classe
Lors de la réponse immune humorale, le changement de l’isotype d’Ig est primordial car
certaines Ig sont plus à même de répondre à certains types d’antigènes. Ainsi, l’IgM/IgD va
être transformée ou « switchée » en IgA, IgE ou IgG durant le mécanisme de commutation de
classe par recombinaison ou CSR. Ce mécanisme permet la délétion d’une partie des régions
C du locus IGH et est, tout comme l’hypermutation somatique, assisté par l’enzyme AID. (80)
La CSR est un mécanisme dépendant de la transcription qui repose sur l’induction de cassures
double brin (DSB) au niveau d’une région S (switch) donneuse (Sµ le plus souvent) et d’une
région acceptrice en 3’ (Sγ, Sα ou Sε). Les régions S sont situées en amont de chaque gène
constant, elles présentent des tailles variables (~1 à 10 Kb chez la souris) mais contiennent
toutes de nombreuses répétitions de motifs riches en G ou GC leur permettant d’être ciblées
efficacement par AID (81). La CSR se déroule en 3 étapes (Figure 25) :
En premier, une transcription germinale se produit au niveau des régions S donneuse et
acceptrice impliquées dans la CSR. Ces transcrits germinaux (GLT) non codants sont initiés à
partir des promoteurs I situés en amont des régions S de chaque gène constant (excepté Cδ).
La transcription des GLT au niveau de la région Sµ donneuse est constitutive dans les
lymphocytes B activés, alors qu’au niveau des régions acceptrices, elle est coordonnée
étroitement par certains stimuli comme l’interleukine 4 (IL-4) pour γ1 par exemple (82). Cette
activité transcriptionnelle des régions S permet le recrutement d’AID au niveau de la boucle
de transcription, ce qui lui permet d’agir sur les deux brins de l’ADN en particulier lors de la
pause de la Pol II (79). En plus de ce mécanisme, les transcrits GLT formés d’un premier exon
appelé exon I, de la région S et des exons C correspondants, vont s’hybrider à un des brins
de l’ADN au niveau des motifs riches en GC de ces régions répétitives. Cette structure
ADN:ARN appelée « R-loop » est favorisée par les clusters de G et permettrait de maintenir
l’ADN sous sa conformation ouverte. La formation de structure G-quadruplexes (G4) constitue
également un site de haute affinité pour la fixation d’AID au sein des R-loop. Ainsi, bien que
ces mécanismes impliquant des R-loop et des structures G4 ne soient pas totalement élucidés,
ils semblent faciliter l’action d’AID dans la CSR (80). Une autre étude de Zheng et collègues
semble également aller dans ce sens en démontrant que le lasso généré lors de l’épissage
des transcrits GLT est débranché par l’enzyme DBR1 puis sert de guide pour AID vers les
régions S en formant des structures G4 (83). Plus récemment, il a été montré que ces G4
pourraient être convertis en R-loop via l’action de l’hélicase DDX1 (84). La résolution des Rloop est également importante pour la CSR et le RNA exosome tout comme la ribonucléase H
(RNAse H) semblent être des acteurs essentiels dans la dégradation des transcrits GLT (80),
le RNA exosome pouvant même recruter directement AID (85). Par un mécanisme encore
méconnu, l’épissage des transcrits GLT semble également avoir un rôle dans la CSR
puisqu’une altération du 5’SS des exons I l’abroge (86) et des facteurs d’épissage favorisent
le recrutement d’AID comme PTBP2 (87) ou CTNNBL1 (88). Une fois au cœur des régions S
hautement répétées, AID est particulièrement guidée vers les motifs AGCT présents en grande
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quantité et sur lesquels sont fixés les adaptateurs 14-3-3 capables de recruter AID via sa partie
C-terminale. Les adaptateurs 14-3-3 recrutent également d’autres co-facteurs indispensables
à son activité désaminase comme la PKA et la RPA (82). (Figure 24)

Figure 24. Le recrutement d’AID au niveau de la région switch.
AID est guidée au sein de la région switch (S) par divers mécanismes dont la formation de R-loop au
niveau de la région S et son recrutement par la Pol II lors de la transcription. L’épissage de l’ARNm du
GLT fait intervenir des facteurs d’épissages qui semblent aider également au recrutement d’AID. La
réaction d’épissage génère également un lasso qui une fois débranché par DBR1, se lie directement à
AID via ses structures en G4. Les ncRNA générés et liés à AID sont ensuite pris en charge par DDX1
qui linéarise le transcrit, leur permettant de s’hybrider à l’ADN. L’exosome qui dégrade activement les
transcrits GLT, permet également le recrutement de AID. Pour finir, AID est également attirée vers un
de ses hotspots AGCT sur lesquels sont fixés les adaptateurs 14-3-3, indispensables aux recrutement
des cofacteurs nécessaires pour son activité désaminase. (79,80,82–88)

Durant la deuxième étape, AID provoque des mutations de C vers U sur les deux brins d’ADN
au niveau des régions S impliquées dans la CSR. La plus grande partie de ces mutations sont
prises en charge par l’enzyme UNG, créant des sites abasiques, eux-mêmes pris en charge
par la protéine APE1 qui crée des cassures simple brin (SSB). Dans le cas où les SSB sont
suffisamment proches, elles peuvent être converties cassures en double brin (DSB) franches.
Au contraire si les SSB sont éloignées elles sont prises en charge par MutSα qui mène, en
coopération avec ExoI, à la dégradation d’une partie de l’ADN créant des DSB décalées. A ce
moment, les deux régions switch donneuse et acceptrice sont rapprochées spatialement entre
elles et avec la région 3’RR par la protéine 53BP1, la cohésine et le complexe Mediator. La
3’RR est en effet essentielle pour effectuer une CSR efficace en favorisant la transcription des
GLT. (79)
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Figure 25. Les 3 étapes de la commutation de classe (CSR) vers IgA.
La CSR se déroule en 3 étapes. Tout d’abord, les GLT sont transcrits au niveau de la région donneuse
Cµ puis sous l’influence de stimuli au niveau de la région acceptrice, ici Cα1. Cette transcription
provoque le recrutement d’AID, ce qui a pour conséquence de générer des DSB et permet également
la création d’une synapse qui rapproche entre elles les deux régions switch. Pour finir, les DSB sont
réparées, laissant d’un côté une liaison entre les deux régions switch sur l’ADN et de l’autre formant un
cercle avec l’ADN excisé. D’après Xu et al Nat. Rev. Immunol 2012 (82).

Enfin, la troisième étape consiste à la résolution des DSB, reliant les régions S donneuse et
acceptrice entre elles d’un côté et excisant un cercle d’ADN de l’autre. Les extrémités des
régions S sont ainsi rapprochées entre elles par différents complexes dont 53BP1.
Les DSB sont réparées par des mécanismes de réponse aux dommages à l’ADN ou DDR soit
par la jonction d’extrémités non homologues conventionnelle (C-NHEJ) soit moins
fréquemment par la jonction d’extrémités alternative (A-EJ), dont nous ne détaillerons pas le
mécanisme ici. En effet, suite à la génération de DSB, le complexe Ku70/Ku86 se lie
rapidement aux extrémités de l’ADN, suivi du recrutement des sous-unités de protéine kinase
dépendante de l’ADN ou DNA-PKcs et de ATM. Les DNA-PKcs vont permettre le
rapprochement des deux DSB et le recrutement des facteurs de résolution comme Artemis ou
des ADN polymérases qui vont préparer les extrémités et ainsi favoriser leur ligation par le
complexe XRCC4-XRF-LIG4. Le complexe Mre11-Rad50-Nbs1 ou MRN est également
rapidement recruté sur les extrémités de l’ADN dans les régions S et semble être important
pour la CSR mais bien qu’il pourrait interagir avec Ku70/Ku86, son mécanisme n’est pas
encore élucidé. ATM provoque également des modifications chromatiniennes en
phosphorylant l’histone H2AX qui va ensuite activer les protéines MBC1 et 53BP1. La protéine
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53BP1 permet le recrutement de nombreux éléments de la DDR et participe à la formation de
la synapse entre les deux régions S, ce faisant elle est acteur clé dans la résolution des DSB
durant la CSR. Pour finir, la transcription à partir du promoteur Iµ sur l’ADN recombiné donne
naissance à des transcrits post-switch dits PST qui permettront d’effectuer des étapes
séquentielles de CSR, impliquant des régions constantes en 3’. La transcription de l’ADN
recombiné au niveau des promoteurs VH assure quant à elle l’expression du nouvel isotype
de chaine lourde par la cellule B. (Figure 26) (82,89–91)

Figure 26. La résolution des DSB dans le CSR par le C-NHEJ et l’A-EJ.
Les DSB sont détectés par acteurs dont la protéine ATM qui phosphoryle à le complexe MRN et active
la voie H2AX/MDC1/53BP1, ce qui permet un remaniement chromatinien et le recrutement des acteurs
des voies DDR. Les DSB sont ensuite réparées grâce aux mécanismes de C-NHEJ ou de A-EJ. Le CNHEJ fait intervenir Ku70/Ku86 et les DNA-PKcs pour rapprocher les deux extrémités puis l’ADN est lié
par le complexe XRC4-XRF-LIG4. D’après Xu et al Nat Rev Immunol 2012 (82).
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I.2.2. Ontogenèse B
Au cours de la vie, des acteurs essentiels à l’immunité adaptative : les cellules B, vont suivre
une évolution dans le but de produire un anticorps dirigé contre un antigène présent sur un
élément dangereux pour l’organisme (tel qu’une bactérie ou un virus par exemple).
Ce long processus démarre avant même la naissance au niveau du foie fœtal puis tout au long
de la vie au niveau de la moelle osseuse à partir de cellules souches hématopoïétiques
pluripotentes ou pHSC. Lors du développement fœtal, les pHSC originaires du sac vitellin puis
de l’aorte-gonades-mésonéphros (AGM) vont trouver une niche au niveau du foie fœtal, qui
leur procurera les cytokines, chimiokines et les contacts cellulaires nécessaires pour leur
évolution jusqu’au stade B1, c’est l’hématopoïèse primaire et secondaire. Après la naissance
cependant, les pHSC s’installent définitivement dans la moelle osseuse où elles trouveront
une niche stable, démarrant la troisième vague continue d’hématopoïèse. Durant leur
développement, ces cellules vont évoluer et passer successivement 5 points de contrôle afin
d’éviter la différenciation en cellules B non productrices d’anticorps ou produisant des
anticorps autoréactifs reconnaissant des antigènes du soi, ou des anticorps non fonctionnels.
(Figure 27) (92)
La première phase du développement B, permet à la pHSC d’évoluer en progéniteur
lymphoïde/myéloïde multipotent (MMP) puis en progéniteur lymphoïde commun (CLP) qui
expriment respectivement des récepteurs de cytokines : le récepteur du facteur
macrophagique de stimulation des colonies (M-CSF), le récepteur du facteur 1 stimulant les
colonies (c-FMS) pour le développement myéloïde et le récepteur à l’IL7, IL7Rα pour le
développement lymphoïde (à noter que l’IL7 a ce rôle chez la souris mais n’est pas essentielle
chez l’homme). Ces progéniteurs établissent un contact étroit avec les cellules de leur niche
constituée de cellules épithéliales et stromales mésenchymateuses qui vont produire entre
autres les chimiokines CXCL10 et CXCL12 pour les attirer à elles, notamment grâce à
l’interaction CXCR4/CXCL12. Les cellules de la niche vont également produire des cytokines
nécessaires à la différentiation et la prolifération : l’IL7, le M-CSF et le ligand FLT3 (FLT3-L).
A ce stade, l’engagement dans l’ontogenèse B commence avec l’expression du facteur de
transcription E2A et des acteurs du réarrangement V(D)J des chaines d’immunoglobulines :
les protéines RAG1 et RAG2. Suite à ces événements, le réarrangement DH vers JH
commence dans la cellule pro-pré-B et est achevé dans la cellule pro-B sur les deux allèles
DH-JH/DH-JH. Il s’en suit l’expression des gènes codant pour le facteur de transcription EBF
ainsi que les composants du substitut de la chaine légère ou SLC, VpreB et λ5. Les cellules
pro-pré-B et pro-B expriment le facteur de transcription PAX5, marqueur de l’engagement dans
la lignée B et prolifèrent activement. (Figure 27) (92)
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Figure 27. Illustration du développement B et leurs marqueurs cellulaires et transcriptionnels.
La cellule B se différencie à partir d’une cellule pHSC dans la moelle osseuse (ou dans le sac vitellin
puis l’AGM chez l’embyon) où elle réarrange ses gènes d’immunoglobulines. La cellule B immature ainsi
formée migre ensuite vers la rate où elle devient principalement une cellule B2. Après activation par
l’antigène et prolifération intense au sein de structures appelées centres germinatifs, la cellule B2 peut
se différencier en cellule B mémoire ou en plasmocyte sécrétant activement des immunoglobulines.
Pré-BI = Pro-B et Pré-BII = Pré-B. D’après Melchers J Clin Invest. 2015 (92).
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A ce moment, la cellule réarrange les segments de son locus IGH de VH vers DHJH devenant
une cellule pré-B précoce sur laquelle le récepteur pré-B va se former uniquement si la chaine
lourde IgH réarrangée peut s’assembler avec le substitut de chaine légère SLC, c’est le
premier point de contrôle. Seules 30 à 50% des chaines IgH nouvellement formées pourront
effectivement s’assembler avec le SLC pour former le pré-BCR. Ce récepteur va ensuite être
exprimé sur la surface de la cellule pré-B précoce et un deuxième point de contrôle a alors
lieu, permettant de vérifier si ce pré-BCR possède une chaine lourde IgH non-autoréactive
lorsqu’il est exprimé à la surface cellulaire. Afin d’éviter qu’une cellule ne produise plusieurs
pré-BCR, la cellule va inactiver l’expression de RAG1/2 permettant ainsi le maintien d’une
expression monoallélique en évitant les réarrangements sur son second allèle. Au-delà de son
rôle clé dans le phénomène d’exclusion allélique, le signal pré-BCR permet une prolifération
transitoire dont ne pourront pas bénéficier les cellules qui n’ont pas passé les deux premiers
points de contrôles, ce qui les mène automatiquement vers l’apoptose. Au contraire, si la
cellule a passé ces deux points de contrôle elle quitte son contact avec sa niche dans la moelle
osseuse et ce faisant va perdre sa capacité proliférative, devenant une petite cellule pré-B qui
n’exprime plus l’IL7R. (Figure 28) (92,93)

Figure 28. Mécanismes de sélection des cellules pré-B et B durant les stades précoces du
développement.
L’expression du pré-BCR sur la grande pré-B permet une prolifération transitoire et la sélection d’un
pré-BCR fonctionnel et non autoréactif. La cellule passe alors au stade de petite pré-B et subit une
sélection négative qui élimine le BCR autoréactif. Chez la cellule B immature résultante, une deuxième
sélection, positive cette fois a lieu qui permet de choisir définitivement le BCR avant son évolution en
cellule B transitionnelle puis mature. D’après Nemazee Nat Rev Immunol. 2017 (94).

La cellule pré-B tardive internalise alors son pré-BCR et réalise le réarrangement de la chaine
légère VL vers JL grâce à la réexpression de RAG1/2 afin de pouvoir produire un BCR
productif qu’elle exprime ensuite à sa surface. A ce stade un nouveau point de contrôle de
l’autoréactivité du BCR a lieu, on l’appelle aussi sélection négative car toutes les cellules qui
auront un BCR autoréactif vont finir par mourir par apoptose puisqu’elles ne prolifèrent plus.
Lors de cette étape, les chaines légères peuvent être échangées jusqu’à trouver un BCR
fonctionnel et non autoréactif donnant naissance à la cellule B immature. Si le BCR est
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fonctionnel, il va envoyer un signal tonique à la cellule qui passera le quatrième point de
contrôle, c’est la sélection positive. La cellule B immature quitte alors la moelle osseuse via la
circulation sanguine vers la région folliculaire de la rate, attirée par la chimiokine S1P et évolue
en cellule B transitionnelle puis mature, au sein desquelles l’expression de RAG1/2 est de
nouveau inactivée, rendant impossible la modification du BCR. (Figure 28) (92,93)
La cellule B mature résultante est dite naïve car elle n’a pas rencontré son antigène, exprimant
principalement un BCR de type IgM et IgD. Une partie des cellules B matures formées dans
le foie fœtal vont migrer vers les cavités pleurales et intestinales formant les cellules B1. Ces
cellules B1 formées en grande partie lors de l’embryogenèse, se renouvellent constamment
et peuvent évoluer en plasmablastes puis en plasmocytes à courte durée de vie (SLPC) de
manière T-indépendante. Ainsi, les cellules B1 assurent la production des anticorps dit
« naturels », principalement des IgM (Figure 29). (92,94–96)

Figure 29. Différentiation tardive des cellules B en cellules B mémoires et plasmocytes et leurs
marqueurs transcriptionnels.
Les cellules B1 et les cellules B2 de la zone marginale MZB donnent naissance directement à des
plasmocytes à courte durée de vie (vert clair) suite à la reconnaissance de l’antigène par le BCR. Les
autres cellules B2 ou cellules folliculaires quant à elles vont migrer vers le centre germinatif et devenir
des cellules GC B (bleu foncé) où elles subissent la commutation de classe et l’hypermutation
somatique. Les cellules GC B sont ensuite sélectionnées selon l’affinité de leur BCR envers l’antigène
puis se différencient soit en cellules B mémoire (violet) soit en plasmocytes à longue durée de vie (vert
foncé). Les marqueurs transcriptionnels de chaque type de cellule sont indiqués dans les cadres en
jaune. D’après Nutt et al Nat Rev Immunol. 2015 (95).

L’autre partie des cellules B matures va quant à elle rester dans la rate ou migrer vers d’autres
organes lymphoïdes secondaires comme les ganglions lymphatiques ou les tissus lymphoïdes
associés aux muqueuses (MALT), formant les cellules B2. Puis, elles vont se localiser soit
dans la région marginale formant les cellules B de la zone marginale (MZB) ; soit au sein des
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follicules B afin de former les cellules B2 ou cellules B folliculaires. Ces cellules B2 sont
activées via la présentation de leur antigène par les FDC et vont migrer vers la zone T du
follicule où elles interagissent avec les lymphocytes T folliculaires « helper » (Tfh). Cette
interaction va provoquer la prolifération des cellules B2 pour former un centre germinatif qui
deviennent alors des cellules GC B. A ce moment, les cellules GC B expriment AID qui va
permettre l’hypermutation somatique (SHM) des parties variables des Ig dans la zone sombre
(DZ) du GC puis la commutation de classe dans la zone claire (LZ) du GC. Les cellules GC B
de la LZ vont alors être sélectionnées selon leur affinité avec l’antigène et leur capacité à
proliférer durant un cinquième et dernier point de contrôle. Les cellules B sélectionnées
prolifèrent activement et génèrent ensuite soit un plasmocyte à longue durée de vie (LLPC) si
l’affinité BCR-antigène est forte ; soit des cellules B mémoires (Bmem) si leur BCR a une
affinité un peu plus faible avec l’antigène. (Figure 30) (92,95,97)

Figure 30. Illustration d’un centre germinatif.
Suite au contact avec l’antigène et son intéraction avec la cellule T « helper » (Tfh), la cellule B2 va
proliférer pour former un centre germinatif et devenir une cellule B du GC. Le centre germinatif possède
deux zones : claire (LZ) et sombre (DZ). La cellule subit plusieurs sélection suivant la CSR dans la LZ
(Bien que de récents articles suggèrerait qu’elle se déroulerait plutôt avant la formation du GC (98,99))
puis la SHM dans la DZ afin de sélectionner les cellules exprimant un BCR fonctionnel et afin pour
l’antigène. Les cellules ayant un BCR de haute affinité se différencieront plutôt en plasmocyte (PC) alors
que les BCR de plus faible affinité se différencieront plutôt en Bmem. L’expression génique est indiquée
en vert, l’expression des marqueurs cellulaires en bleu et la modulation de l’expression de CXCR4 en
rouge. D’après Mesin et al Immunity 2016 (97).
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Le consensus scientifique établissait jusqu’à maintenant que la CSR avait lieu
après la SHM au sein du GC cependant une récente étude de Roco et al a
montré que la CSR aurait plutôt lieu dès son contact avec le Tfh juste avant la
formation du GC et donc avant la SHM. En effet les GLT ainsi que APE1,
l’enzyme nécessaire pour la CSR, sont exprimés un jour avant puis décroissent
drastiquement suivant la formation du GC. Les auteurs suggèrent que ce
mécanisme pourrait être régulé par BCL6 qui est capable de se fixer
spécifiquement aux promoteurs des GLT et de APE1 pour bloquer leur
expression et qui est surexprimé dans le GC. Leur analyse phylogénétique des
cellules au sein de plusieurs GC ainsi que leur comparaison à des modèles in
silico a également montré qu’il est plus favorable pour la cellule de réaliser la
CSR avant la SHM afin de conserver une quantité suffisante de Bmem IgM.
(Figure 31) (91,92)

Figure 31. Déroulement de la CSR puis de la SHM lors de la formation du GC selon Roco et al.
Le récent article de Roco et al (98) remet en question le dogme selon lequel la CSR se produirait la LZ
du GC et propose plutôt un déroulement successif où la CSR aurait lieu juste avant la formation du GC,
avant la SHM. D’après Roco et al, Immunity 2019 (98).

De manière intéressante, on peut noter que les cellules GC B qui possèdent BCR IgE sont
dirigées vers l’apoptose de la même manière que les celles qui ont un BCR non fonctionnel
lors de leur passage dans la DZ et de celles qui expriment un BCR de faible affinité durant la
sélection dans la LZ. Les cellules Bmem ont la capacité de se différentier en plasmocyte dès
leur réexposition à l’antigène ce qui permet une réponse immunitaire rapide tandis que les
LLPC assureront la sécrétion d’anticorps spécifiques de l’antigène durant une longue durée.
Certaines cellules B activées directement par leur antigène ne rentrent toutefois pas dans le
centre germinatif et donnent naissance directement à des SLPC tout comme les cellules MZB.
Ce sont des réponses immunes dites extrafolliculaires qui sont plus rapides mais moins
efficaces contre l’antigène (Figure 29). (92,95,97)
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I.3. Les maladies liées à la cellule B et les syndromes lymphoprolifératifs
I.3.1. Les allergies IgE-dépendantes
Les allergies sont des maladies déclenchées lorsque le système immunitaire réagit de manière
excessive contre un antigène appelé allergène, présent dans l’air, un aliment, un médicament
ou un matériau. Ainsi les allergies sont également appelées syndromes d’hypersensibilité,
séparées communément en 4 types selon les acteurs dirigeant la réaction : le type I dit
immédiat pour l’IgE ; les types II et III dits semi-retardés pour l’IgM/IgG responsables
respectivement des cytopénies médicamenteuses et des vascularites ; et le type IV dit retardé
pour les hypersensibilités cellulaires comme la dermatite de contact. A noter qu’à ce jour ces
4 types d’hypersensibilités décrits en 1968 par Gell et Coombs ne regroupent pas tous les
types d’allergies connus (100,101). On peut également distinguer les allergies de type
atopique qui présentent un caractère héréditaire des allergies non atopiques. Dans cette
partie, nous nous intéresserons uniquement aux allergies IgE-dépendantes qui représentent
la majorité des allergies regroupant notamment la dermatite atopique, l’asthme allergique, les
rhinites et les conjonctivites allergiques ou encore certaines allergies alimentaires.
La réponse immunitaire allergique peut être séparée en deux phases : la sensibilisation et la
phase de déclenchement.
La phase de sensibilisation consiste au premier contact de l’allergène avec le système
immunitaire. Les cellules épithéliales en contact direct avec l’allergène sont les premières à
répondre soit de par une prédisposition génétique, soit de par la présence de substance
adjuvantes ou de lésions. En effet les prédispositions génétiques telles que les mutations sur
des gènes importants pour la barrière épithéliale (par exemple la filaggrine, SPINK5 ou la
cornéodesmosine), les substances adjuvantes et les lésions favorisent l’inflammation
nécessaire à la réaction d’hypersensibilité. En conséquence, les cellules épithéliales vont
produire de l’IL-33, de l’IL-25 et de la lymphopoïétine stromale thymique (TSLP) (102) qui vont
stimuler les cellules lymphoïdes innées de type 2 ou ILC2 (103) et les cellules dendritiques
(DC). Ces dernières vont alors exprimer le ligand OX40L, tout en présentant l’allergène capté
aux lymphocytes T CD4+ dans les organes lymphoïdes secondaires. Le lymphocyte T se
différencie alors en lymphocyte T helper de type 2 (Th2) sous l’influence de la liaison de son
récepteur OX40 avec son ligand (104). Le lymphocyte Th2 va produire ses cytokines
effectrices IL-5, IL-4 et IL-13 ainsi que de l’IL-3 et son récepteur l’IL-3R, ce qui aura pour effet
de renforcer sa sécrétion de cytokines (105). Localement, de nombreuses cellules de
l’immunité innée dont les mastocytes et les basophiles produisent également de l’IL-4, ce qui
favorise la différentiation en Th2 et dirige la CSR des cellules B vers IgE (106,107). Les ILC2
une fois stimulées par les cytokines des cellules épithéliales produisent également de l’IL-5
qui permet le recrutement des éosinophiles, ainsi que de l’IL-13 (108). Après leur interaction
avec les Th2, les cellules B activées prolifèrent puis se différencient en cellules B mémoire
exprimant des IgG1 ou en plasmocytes produisant des IgE ou IgG1, sous l’influence de l’IL-4
et de l’IL-13 (109). Les IgE circulantes produites par les plasmocytes vont ensuite venir se fixer
à leurs récepteurs de haute affinité FcεRI présents sur les mastocytes et les basophiles (110)
et sur leur récepteur de faible affinité FcεRII/CD23 présents sur les mastocytes, les basophiles,
les éosinophiles, les DC et les cellules B (111). A noter que durant ce mécanisme, les
lymphocytes T régulateurs (Treg) sont inhibés par la production massive d’IL4. Le rôle des
Treg étant d’inhiber la réponse Th2 via la production d’IL-10 et de TGF-β, cela aggrave la
réponse allergique (112). Récemment, un autre type de lymphocyte T helper Th9 dérivés des
Th2 a montré avoir un rôle important dans l’allergie en produisant de l’IL-3 et de l’IL-9. Ces
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cytokines permettent notamment l’activation des mastocytes ainsi que l’augmentation de la
production d’IgE par les cellules B (113). (Figure 32)

Figure 32. Mécanisme général d’une allergie IgE-dépendante
Une réponse allergique commence avec la captation de l’allergène (étoile rouge) par la cellule
dendritique qui va diriger la différentiation des cellules T en Th2 sous l’influence des cytokines sécrétées
par les cellules épithéliales. Les Th2 jouent un rôle central en stimulant la différenciation des
plasmocytes producteurs d’IgE et le recrutement des éosinophiles avec les ILC2. La fixation d’IgE sur
son récepteur FcεRI provoque la dégranulation des basophiles et des mastocytes. Les effecteurs
produits par les basophiles, mastocytes et éosinophiles (points violets, bleus et roses) sont
responsables des symptômes de l’allergie.

La seconde phase se déclenche lors d’un deuxième contact avec l’allergène où celui-ci se fixe
à l’IgE ancrées sur les cellules et provoque l’activation d’un signal d’inflammation. La fixation
de l’allergène va notamment provoquer la dégranulation des mastocytes et des basophiles,
libérant des histamines et de nombreuses enzymes protéolytiques ainsi que la production de
facteurs d’inflammation comme les prostaglandines (PG) ou les leucotriènes (LT). Tous ces
acteurs vont installer une inflammation cellulaire localisée dans le tissu, provoquant des
dysfonctionnements et/ou des lésions qui seront responsables des symptômes de l’allergie.
Dans certains cas, la réaction allergique peut même devenir généralisée, on parle alors de
réaction anaphylactique. Certains médiateurs comme le facteur d’activation des plaquettes
(PAF) produit par les basophiles et les mastocytes mais aussi par les neutrophiles et les
macrophages, sont associés à la réaction anaphylactique chez l’homme. (114) (Figure 33)
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Figure 33. Mécanisme d’une allergie alimentaire dépendante de l’IgE.
L’allergie alimentaire fait intervenir les mêmes cellules effectrices que lors d’autres allergies. La
muqueuse digestive cependant, possède des structures lymphoïdes secondaires appelées plaques de
Peyer favorisant le contact de la cellule B avec l’allergène. D’après Yu et al Nat Rev Immunol 2016
(115).

De manière intéressante, la dermatite atopique précède souvent l’apparition d’autres allergies
atopiques comme la rhinite allergique, l’asthme allergique ou encore des allergies
alimentaires. Ce phénomène, appelé « marche atopique », pourrait s’expliquer par une
altération de la barrière de la peau et la sensibilisation dès l’enfance à de nombreux allergènes
(102). Parmi toutes ces allergies, l’allergie alimentaire est une des plus dangereuses et sa
prévalence est en augmentation depuis quelques années. A titre d’exemple, le mécanisme
d’une allergie alimentaire dépendante des IgE est illustré Figure 33 (115). La prévention des
allergies réside dans l’évitement du contact avec l’allergène quand cela est possible mais si le
contact a lieu, on applique un traitement symptomatique tel que l’adrénaline pour les allergies
alimentaires provoquant un choc anaphylactique (116), les antihistaminiques pour la rhinite
allergique et les corticoïdes topiques ou inhalés pour la dermatite atopique (117), la rhinite
allergique (118) et l’asthme (119) qui présentent souvent un caractère chronique. Ces
traitements, bien qu’efficaces, provoquent des effets secondaires et ont besoin d’être
administrés fréquemment ce qui laisse le champ au développement de nouveaux traitements
mieux tolérés sur le long terme. Ainsi, de nombreux médicaments visant notamment l’IgE
(Omalizumab), IL-13, l’IL-5, l’IL-4 ou leurs récepteurs ont été ou sont actuellement en
développement dans le traitement d’allergies (120,121). A ce jour, seul la désensibilisation à
un allergène via l’administration de doses progressives sur plusieurs mois voire années permet
de guérir définitivement d’une allergie mais ce traitement n’est pas efficace chez tous les
individus (115).
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I.3.2. Les maladies auto-immunes
Les maladies auto-immunes peuvent être regroupées dans les syndromes d’hypersensibilité
non allergiques où la réponse immunitaire sera cette fois dirigée contre un antigène du soi.
Ainsi une partie des patients atteints d’allergies comme la dermatites atopique, la rhinite
allergique ou l’urticaire chronique possèdent des IgE dirigés contre le soi et ont en
conséquence des allergies spontanées (122). Cette réponse immunitaire inadaptée peut être
provoquée par des mutations sur des gènes importants dans la sélection ou la survie des
cellules immunitaires et/ou par la présence d’un déclencheur dans l’environnement comme
une infection par exemple. C’est la nature de l’auto-antigène qui déterminera la spécificité
tissulaire et donc la nature de la maladie auto-immune, affectant les intestins pour la maladie
cœliaque, le cerveau et la moelle épinière pour la sclérose en plaque (SEP) ou encore la
thyroïde pour la thyroïdite auto-immune par exemple. Certaines maladies auto-immunes
touchent même plusieurs organes comme dans la polyarthrite rhumatoïde (RA) ou le lupus
érythémateux systémique (SLE). Nous ne nous intéresserons ici qu’à quelques exemples de
maladies auto-immunes dont le mécanisme est connu et fait intervenir l’immunité humorale.
(123)
Au sein des maladies auto-immunes tissu-spécifiques, on retrouve la maladie cœliaque qui se
caractérise par des symptômes digestifs notamment lors de l’ingestion de gluten. Dans
l’intestin, le gluten est digéré de manière incomplète, fractionné en petits peptides qui sont
absorbés et entrent dans la lamina propria. Ces peptides sont pris en charge par l’enzyme
transglutaminase (TTG) qui, chez les individus prédisposés possédant des HLA-DQ2 et HLADQ8, provoque une réaction immunitaire adaptative avec notamment la production d’IgA antiTTG et une réaction immunitaire innée par un procédé qui est encore inconnu à ce jour (124).
De la même manière, il y a présence de cellules T autoréactives et d’autoanticorps dirigés
contre le récepteur des thyréostimulines qui provoquent une hyperthyroïdie dans la maladie
de Graves (125). Des autoanticorps sont aussi dirigés contre les mélanocytes dans le vitiligo
(126) ou contre les desmogléines dans le pemphigus (127). L’origine de la production des
auto-anticorps pourrait s’expliquer par des variants génétiques mais également par une crossréactivité avec le soi de certains anticorps dirigés contre des pathogènes (123,128).
Dans le SLE, on retrouve des Ig dirigées contre les phospholipides et contre des antigènes
nucléaires comme l’ADN ou les histones. Ces anticorps pouvant être d’isotype IgE forment
également des complexes immuns se déposant dans de nombreux organes, causant une
inflammation locale médiée par les cellules T qui explique le caractère généralisé de la maladie
(122,129,130). Dans la RA au contraire c’est un dysfonctionnement durant le développement
B, notamment un défaut de SHM, qui pourrait être à l’origine de la plupart des symptômes.
Certaines cellules B produisent en effet des IgG/A/M autoréactives et hypo-glycosylées
dirigées contre les protéines citrullinées (ACPA). Les ACPA forment des complexes immuns
avec leur antigène sur lesquels se lient les facteurs rhumatoïdes menant à l’activation du
complément et peuvent activer directement les macrophages et les ostéoclastes au niveau
des articulations (131,132). Une autre maladie liée à l’IgG4 ou IgG4-RD qui est probablement
une maladie auto-immune est provoquée par l’infiltration de plasmocytes à IgG4 au sein des
organes ce qui crée des fibroses et de l’inflammation. La présence d’autoanticorps dirigés
contre les glandes exocrines a été montrée mais l’implication directe des IgG4 dans la
pathologie reste encore à prouver (133).
Pour certaines maladies non auto-immunes on trouve également des réactions inflammatoires
associées à la production d’Ig. Dans le cas de la maladie de Crohn, qui est une maladie
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inflammatoire non auto-immune, ce ne sont pas des autoanticorps qui sont produits mais des
anticorps dirigés contre la levure du microbiote Saccharomyces cerevisiae. Il est aussi observé
une infiltration de plasmocytes dans la lamina propria et une dérégulation de la production d’Ig
passant d’une production d’IgA dimérique à des IgG et des IgA monomériques (134). Dans la
maladie de Berger ou néphropathie à IgA, il est admis que c’est une production anormale
d’IgA1 hypoglycosylées qui va causer la pathologie. Cette IgA1 hypoglycosylée peut être
reconnue par des anticorps IgA ou IgG avec lesquels elle forme des complexes immuns qui
vont se déposer au niveau des glomérules rénaux, causant une néphropathie (135).
Cependant le caractère auto-immun de cette maladie est discuté, en effet certains patients
atteints de la maladie de Berger ne présentent pas d’IgA1 hypoglycosylée ce qui implique
l’existence d’un autre mécanisme menant à la pathologie. De récentes publications suggèrent
notamment qu’un défaut de maturation des IgA produites dans les muqueuses pourrait
participer à la mise en place de la néphropathie (136,137).
A l’heure actuelle, les maladies auto-immunes sont traitées par des traitements
symptomatiques visant à diminuer l’inflammation comme les corticoïdes ou des traitements
immunomodulateurs comme l’hydroxychloroquine, le méthotrexate ou le mycophénolate
mofétil. D’une manière intéressante, le traitement par immunothérapie anti-CD20 (rituximab)
qui induit une déplétion des cellules B a montré des résultats intéressants dans la SLE, la RA
ou encore le pemphigus mais présente également de lourds effets secondaires
(126,127,129,138). Les inhibiteurs du TNFα sont également utilisés dans le traitement de la
RA et la maladie de Crohn (134,138). Des thérapies ciblées plus efficaces et mieux tolérées
sont donc fortement attendues dans le traitement des maladies auto-immunes.
I.3.3. Les syndromes lymphoprolifératifs B
Les syndromes lymphoprolifératifs sont des maladies associées à la prolifération maligne ou
non d’un lymphocyte B, T ou NK ou d’un plasmocyte. Ces maladies regroupent tous les stades
cellulaires du développement B, menant à des caractéristiques différentes selon le type
cellulaire touché et leur localisation. Ainsi, la prolifération maligne de cellules B dans la moelle
osseuse et le sang donne lieu à des leucémies, celles de cellules B dans les organes
lymphoïdes donne lieu à des lymphomes tandis que la prolifération des plasmocytes dans la
moelle osseuse est à l’origine du myélome multiple ou d’autres gammapathies monoclonales
bénignes. (139)
Les leucémies lymphoïdes les plus fréquentes sont la leucémie lymphoblastique aiguë (ALL)
qui est le cancer le plus courant chez l’enfant (140) et la leucémie lymphoïde chronique (CLL)
qui touche surtout les personnes âgées. La CLL a une origine incertaine, probablement une
cellule B aillant rencontré son antigène indépendamment du GC, pré ou post-GC car elle
exprime le marqueur CD5 mais assez peu son BCR. Ces cellules expriment AID et sont donc
susceptibles aux mutations et aux délétions chromosomiques. Dans la CLL, on retrouve en
effet de nombreuses délétions chromosomiques touchant les miRNAs suppresseurs de
tumeurs miR-16-1 et miR-15a (Del[13q]) et les gènes ATM (Del[11q]) et TP53 (Del[17p])
impliqués respectivement dans la réparation de l’ADN et dans l’apoptose. De plus les gènes
TP53, SF3B1 ou MYD88 sont fréquemment mutés, ce qui favorise la survie de la cellule
cancéreuse. (141,142)
Il existe deux types de lymphomes, dits Hodgkiniens lorsque les cellules cancéreuses
présentent une forme caractéristique de Reed-Sternberg, très grandes et atypiques, tous les
autres étant dits non Hodgkiniens (NHL) dont le lymphome folliculaire (FL) et le lymphome
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diffus à grandes cellules B (DLBCL) sont les plus fréquents. Le lymphome hodgkinien
représente 15 à 25% de tous les lymphomes et est le plus fréquent chez l’enfant et le jeune
adulte. Il a pour origine une cellule B mature post-GC qui a cependant perdu certaines
caractéristiques B comme l’expression des marqueurs CD20 ou CD79a. Dans le lymphome
Hodgkinien, on observe une activation constitutive des voies NF-κB et des kinases JAK-STAT
normalement activées respectivement par un signal BCR tonique lors de la reconnaissance
de l’antigène et par la fixation des IL comme l’IL-2 et l’IL-6 sur leurs récepteurs. Ces deux voies
deviennent actives lorsque des mutations et/ou amplification des gènes clés tels que REL et
NFKBAI pour la voie NF-κB ou JAK2 et STAT6 pour la voie JAK/STAT. Ces deux voies étant
anti-apoptotiques, l’accumulation de mutations permet la transformation en cellules
cancéreuses (143).
Parmi les NHL, le DLBCL est le plus commun et représente environ 35% des NHL. La plupart
du temps, le DLBCL survient lors de la transformation d’une cellule B mature activée, on parle
alors du type ABC, d’une cellule B du GC de type GCB ou encore d’une cellule B post-thymique
du médiastin de type PMBL. Chaque sous-type de DLBCL possède des caractéristiques
propres à l’origine de la transformation cancéreuse. Ainsi, des translocations de BCL2 t(14 ;18)
menant à l’activation de BCL6, le régulateur principal de la prolifération cellulaire des GCB,
sont retrouvées dans 34% des GCB-DLBCL tandis que c’est plutôt une activation constitutive
de la voie NF-κB par des mutations et des mutations du gène MYD88 qui sont retrouvés dans
37% des cas d’ABC-DLBCL (144). Le FL est également un NHL fréquent impliquant des
cellules B du GC ayant effectué la CSR et la SHM. Plusieurs phénomènes sont à l’origine de
la transformation cancéreuse des cellules du FL dont, en premier, une translocation du chr.14
vers le chr.18 (t[14;18]) dans 85% des cas, puis l’accumulation de mutations ponctuelles
inactivant notamment le gène suppresseur de tumeur MLL2 dans plus de 80% des cas. La
t(14;18) survient lors d’une recombinaison VDJ anormale durant le développement précoce B
et mène au placement du gène BCL2 sous l’influence des régulateurs transcriptionnels de IGH
mais n’est pas suffisante en elle-même pour induire une transformation cancéreuse. La cellule
B devient donc mature et migre vers les GC où elle peut accumuler des mutations ponctuelles
lors de la SHM tout en étant moins sensible à l’apoptose grâce à la surexpression de BCL2,
ce qui mène à sa transformation cancéreuse. La plupart des mutations retrouvées dans le FL
inactivent des gènes importants dans le remaniement chromatinien, comme les gènes MLL2
et EZH2 (27%) qui sont respectivement responsables de la méthylation de H3K4 et H3K27,
ou CREBBP (33%) ou encore des gènes suppresseurs de tumeurs comme TNFAIP3 (Figure
34) (145). L’inhibition du signal BCR dans le traitement du DLBCL et des FL avec l’ibrutinib,
un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), se révèle efficace en particulier sur les
tumeurs dépourvues de mutations de la voie NF-κB (146,147). Cela ouvre la voie au
développement d’autres traitements ciblant le signal BCR qui pourraient venir compléter
l’arsenal thérapeutique.
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Figure 34. Exemple de processus de tumorigénèse dans le lymphome folliculaire (FL).
Le lymphome folliculaire résulte d’un développement B anormal durant lequel une translocation t(14 ;18)
survient lors du réarrangement VDJ puis l’accumulation de mutations durant la SHM et le CSR dans le
GC. D’après Kahl et Yang Blood 2016 (145).

Pour finir, les plasmocytes correspondant au stade ultime du développement B peuvent
également être à l’origine de pathologies cancéreuses comme la macrobulinémie de
Waldenström (WM) et le myélome multiple (MM), et de gammathies monoclonales bénignes.
La WM est une maladie rare qui se caractérise par la prolifération dans la moelle osseuse de
cellules lymphoplasmocytaires pas totalement différenciées en plasmocytes et produisant des
IgM monoclonales. La mutation génétique L265P de MYD88 et d’autres mutations de MYD88
sont retrouvées dans 80 à 95% des cas de WM ainsi que des mutations activatrices du gène
CXCR4 chez 20 à 40% des patients qui sont probablement à l’origine de la pathologie (148).Le
MM au contraire résulte d’une prolifération dans la moelle osseuse d’un clone plasmocytaire
totalement différencié menant à diverses cytopénies et touchant principalement les personnes
âgées. Des translocations sur le chr.14 dans le gène IGH, plaçant des oncogènes sous
l’influence des enhancers du locus mais également des hyperdiploïdies sont fréquemment
retrouvées dans 50% des tumeurs de myélome. Les translocations t(4;14) (10 à 15%), t(6;14)
, t(11;14), t(14;16) et t(14;20) (2 à 4%) augmentent fortement la transcription des oncogènes
MMSET/FGFR3, CCND1, CCND3, MAF et MAFB respectivement. L’expression de ces
oncogènes a pour effet d’augmenter la quantité de cycline D, soit directement via les gènes
CCND1 et CCND3 soit indirectement par les facteurs de transcription MAF et MAFB qui ciblent
CCND2 ou encore MMSET/FGFR3 qui augmentent également l’expression de CCND2 par un
mécanisme inconnu (149,150). L’augmentation de la quantité de cycline D mène à une
dérégulation du point de contrôle des phases G1/S du cycle cellulaire et à la prolifération des
plasmocytes. D’autres altérations chromosomiques telles que la del(17p) porteur de TP53 (8
à 10%), le gain(1q) (30 à 35%), la translocation ou l’augmentation du nombre de copies du
gène MYC (15 à 20%) et des mutations ciblant les gènes TP53 ou ATM semblent également
participer à la transformation cancéreuse (151).
La MW et le MM sont très souvent précédés par une gammapathie monoclonale de
signification indéterminée (MGUS) qui se caractérise par l’apparition d’un pic d’Ig monoclonale
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sérique, le plus fréquemment de type IgG (70%), sans infiltration de la moelle osseuse. Ce
phénomène ne provoque presque pas de symptômes et n’est donc pas traité mais peut évoluer
à terme vers un lymphome, une MW ou un MM et/ou peut provoquer des atteintes rénales due
à la gammapathie monoclonale (MGRS) comme la maladie de dépôt d’Ig ou une amylose de
chaine d’Ig détaillées dans la partie suivante. (152)
I.3.4. Les atteintes rénales due aux gammapathies monoclonales (MGRS)
Au cours d’un syndrome lymphoprolifératif comme le MM, la WM ou le MGUS, les Ig
monoclonales produites en excès peuvent en elles-mêmes causer des maladies d’atteintes
rénales ou MGRS telles que les maladies de dépôts d’immunoglobulines (MIDD), des
amyloses de chaines d’Ig, des glomérulonéphrites prolifératives avec dépôt d’Ig monoclonale
ou encore des tubulopathies comme le syndrome de Fanconi. Les Ig monoclonales
complexées, entières ou simple chaine peuvent en effet se déposer dans les organes causant
des lésions et des dysfonctionnements tissulaires. L’organe le plus touché est le rein puisque
sa fonction est d’éliminer les Ig, ce qui mène à des néphropathies diverses voire à
l’insuffisance rénale. (153)
Les MIDD sont séparées en trois catégories selon le type de dépôt : la LCDD pour les chaines
légères (la plus fréquente), la HCDD pour les chaines lourdes et la LHCDD pour les deux types
de chaines en même temps. Lors d’une MIDD, une chaine d’Ig mal repliée est produite ce qui
la rend capable de se lier aux protéines de la matrice extracellulaire créant des dépôts, en
particulier au niveau des glomérules rénaux (153). Parmi les amyloses liées aux Ig on retrouve
l’amylose des chaines légères amyloïdes ou amylose AL et plus rarement l’amylose des
chaines lourdes amyloïdes. Dans l’amylose AL, les chaines légères libres κ ou λ mal repliées
s’agrègent de manière anormale et forment des fibrilles amyloïdes au niveau des tissus
cardiaques et rénaux notamment. A noter que l’amylose AL n’est pas forcément secondaire à
un syndrome lymphoprolifératif mais y est fréquemment associée (154).
I.4. Les oligonucléotides antisens
I.4.1. Principe et structures chimiques
Les ASO sont un des premiers outils de modulation de l’expression génique utilisés dans
l’histoire. Leur principe a été décrit par les auteurs Zamecnik et Stephenson en 1978 (155) et
a précédé la découverte d’autres technologies de modulation de l’expression génique telles
que l’interférence à l’ARN (RNAi) en 1999 à l’aide de siRNA ou de shRNA (156) ou encore
plus récemment en 2012 de la technologie CRISPR-Cas9 (157). Les oligonucléotides antisens
(ASO) sont de courtes séquences simple chaine d’ADN modifié d’environ 20 nucléotides et
complémentaire à un ARN cible. Un ASO permet, selon sa structure chimique, soit de moduler
la maturation de l’ARN lors de l’épissage, la polyadénylation ou la traduction soit de provoquer
la dégradation de l’ARN via le recrutement de la RNAse H. Ces mécanismes seront détaillés
dans la prochaine partie.
Tous les ASO sont constitués d’ADN modifié chimiquement au niveau du squelette
phosphodiester, du ribose et/ou des bases. En effet, bien qu’une chaine d’ADN non modifiée
puisse agir comme un ASO, elle est trop rapidement dégradée par les nucléases pour être
efficace et des modifications chimiques sont donc indispensables pour augmenter la
résistance à cette dégradation (158). Il existe plusieurs modifications chimiques pouvant être
associées au sein d’un même ASO : les modifications du squelette phosphodiester, du ribose
ou encore des bases les plus utilisées sont illustrées Figure 35 (pour revue (159)).
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Figure 35. Les différentes structures chimiques des ASO.
Les modifications du squelette telles que l’ASO-PS (phosphorotioate), permet une augmentation de la
résistance aux nucléases et surtout une augmentation de la distribution in vivo mais diminue également
l’affinité à l’ARN, ce qui nécessite l’ajout d’autres modifications. Les modifications en 2’ du ribose comme
les 2’-O-Methyl (2’OMe), 2’-O-méthoxy-éthyl (2’MOE) ou 2’-Fluoro (2’Fluoro) permettent une
augmentation de l’affinité à l’ARN et cette affinité est d’autant plus importante dans les modifications de
contrainte du ribose comme les ASO verrouillés (LNA) ou les ASO contraints par un groupement éthyle
(cEt BNA). Le ribose peut être également modifié pour former un tri-cycle (tc-DNA) ce qui favorise la
biodistribution de l’ASO (160). Une autre modification chimique, l’oligomère morpholino
phosphorodiamidate (PMO) combine une modification du squelette en phosphorodiamidate et une
modification du ribose en morpholino, ce qui le rend idéal pour les mécanismes de blocage stériques
mais le rend aussi incapable de recruter la RNAse H. Pour finir certaines bases comme la cytosine
peuvent également être modifiées par l’ajout d’un groupement méthyle en 5’ afin de diminuer l’effet proinflammatoire de certains ASO (161).

La modification la plus commune est le squelette phosphorothioate ou PS-ASO qui permet
une augmentation de la résistance aux nucléases tout en gardant la capacité de recruter la
RNase H pour promouvoir la dégradation de l’ARN cible (162). Le squelette phosphorothioate
favorise les liaisons non spécifiques aux protéines, ce qui augmente la distribution tissulaire
de ce type d’ASO via la fixation aux protéines plasmatiques comme l’albumine (163) mais
également leur distribution cellulaire via la fixation aux protéines de la surface cellulaire et du
trafic intracellulaire (164,165). Cependant, cette fixation est à double tranchant puisqu’elle
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participe à la toxicité de l’ASO, pro-inflammatoire par l’activation du complément et
thrombotique par l’activation plaquettaire nécessitant une limitation des doses (166). Cette
modification a aussi pour effet adverse de baisser l’affinité de liaison à l’ARN et elle est donc
fréquemment utilisée en associations avec d’autres modifications augmentant l’affinité à l’ARN
telles que les modifications du ribose (159). Récemment, une étude a montré que le contrôle
de la stéréochimie des liaisons PS permettait d’augmenter l’efficacité de clivage de la RNAse
H par l’insertion de liaisons SpSpRp ainsi que la stabilité par l’enrichissement en liaisons Sp. Rp
et Sp étant respectivement les stéréoisomères R (pour Rectus) et S (pour Sinister) de la liaison
P-S (167).
Une partie des modifications du ribose consistent en l’ajout d’une fonction en 2’ du ribose : Ométhyl (2’OMe), O-méthoxy-éthyl (2’MOE) ou Fluoro (2’Fluoro), ce qui accroit respectivement
de manière croissante l’affinité à l’ARN ainsi que la résistance aux nucléases (168). Les
modifications 2’Fluoro sont cependant peu utilisées dans les thérapies à base d’ASO car elles
provoquent une toxicité hépatique (169,170) mais elles sont toujours utilisées dans les
technologies RNAi où cette toxicité semble moins présente de par leur nature double brin
(171). D’autres modifications du ribose par formation d’un cycle supplémentaire furanose
reliant les carbones 2’ et 4’ du ribose permettent une résistance totale à la dégradation par les
nucléases ainsi qu’une augmentation significative de l’affinité pour l’ARN (172). La formation
de ce cycle furanose va en effet bloquer le ribose en conformation de type A plus proche de
l’ARN que de l’ADN (type B) dans les ASO verrouillés ou LNA et leurs analogues avec
groupement éthyle ou cEt-BNA (173). Une autre modification du ribose constituée d’un triple
cycle ou tc-DNA permet une augmentation de l’affinité à l’ARN, quoique moindre que les LNA.
Les tc-DNA ont l’avantage de favoriser la distribution dans des organes difficilement
atteignables comme le cerveau ou le cœur par la formation spontanée de nanoparticules de
40 à 100nm qui imitent la structure des agents de transfection (160,174). Toutes ces
modifications du ribose abrogent le recrutement de la RNAse H et par conséquent la possibilité
de dégradation de l’ARN mais peuvent être utilisées pour des mécanismes de blocage stérique
ou de manière partielle sur un ASO comme stabilisateur (159).
Afin de garder la possibilité de recruter la RNase H, certains oligonucléotides associent en
effet plusieurs modifications chimiques pour former ce qu’on appelle des gapmers. Un gapmer
est formé d’environ 6 à 10 bases centrales (le « gap ») avec un squelette phosphodiester ou
phosphorothioate pour permettre un clivage avec la RNAse H et d’extrémités 3’ et 5’ avec des
modifications en 2’ du ribose, incapables de recruter la RNAse H mais qui permettent
d’augmenter l’affinité de l’ASO pour son ARN (175,176). Cette association de modifications
chimiques permet la formation d’un ASO capable de dégrader un ARN avec une meilleure
efficacité et une meilleure précision (177).
Certains ASO combinent deux types de modifications comme les oligomères morpholino
phosphorodiamidates ou PMO qui sont constitués d’un squelette phosphorodiamidate (PN) et
d’un morpholino à la place du ribose. Le squelette phosphorodiamidate est neutralement
chargé contrairement au squelette PS et phosphodiester (PO) de l’ADN ce qui rend l’ASO plus
hydrophile. Cette hydrophilie évite les liaisons non spécifiques aux protéines mais diminue
également sa biodistribution car son excrétion est plus rapide (178). Les PMO ont l’avantage
d’être totalement résistants aux nucléases et d’avoir une affinité importante pour l’ARN mais
ne peuvent pas recruter la RNAse H, ce qui en fait des ASO très utilisés dans les mécanismes
de blocage stérique (179,180). C’est ce type d’ASO que j’ai majoritairement utilisé au cours
de ma thèse.
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Pour finir, les bases nucléiques A, U, T, G et C peuvent également être modifiées notamment
en position 5’ pour les pyrimidines. La modification la plus fréquente étant la 5-méthylcytosine
qui fournit une diminution des effets pro-inflammatoires dus à l’activation des cellules B (161).
ainsi qu’une légère augmentation de l’affinité pour l’ARN d’un ASO (181). En effet, un ASO à
cytosines non méthylées ou CpG ODN est capable de se lier au TLR9 de la même manière
qu’un ADN bactérien et est même actuellement utilisé en tant qu’adjuvant dans certains
vaccins (182,183).
I.4.2. Mécanismes
I.4.2.1. Généralités
Les oligonucléotides permettent de réguler l’ARN de deux manières soit en provoquant sa
dégradation par la RNAse H soit en perturbant une étape de sa maturation comme l’épissage,
la polyadénylation ou la traduction par blocage stérique, pour revue (184). (Figure 36)
Le mécanisme de dégradation des ARN par ASO repose sur la reconnaissance du duplexe
ARN/ADN par la ribonucléase H1 ou RNAse H1 (185). Cette nucléase ubiquitaire est retrouvée
chez tous les êtres vivants où elle a notamment pour rôle de résoudre les structures en R-loop
ainsi que de maintenir la réplication et la transcription de l’ADN mitochondrial (186,187). Ce
mécanisme se distingue d’autres technologies comme les RNAi qui utilisent une autre voie de
dégradation des ARN à l’aide du complexe RISC/Ago2 (188) ou encore les DNAzyme et les
ribozymes qui ont une activité catalytique spécifique pour dégrader un ARN (189,190).
L’autre mécanisme fait intervenir un blocage stérique consécutif à l’hybridation d’un ASO
arborant des modifications chimiques incapables d’être reconnues par la RNAse H1. Ce
blocage stérique empêche la fixation de protéines ou la reconnaissance de séquences
importantes dans la maturation de l’ARN. Un ASO peut en effet cibler des sites d’initiation de
la traduction, ce qui empêche le ribosome de se fixer et donc de traduire l’ARN en protéine
(191). Ce mécanisme restait relativement peu utilisé mais semble regagner de l’intérêt en
virologie (192). Un autre mécanisme découvert récemment permet à l’inverse l’augmentation
de la traduction par l’hybridation d’un ASO sur des éléments inhibiteurs de la traduction dans
la 5’UTR comme les ORF en amont (uORF) (193). Les ASO peuvent également être utilisés
en antagonistes de certains miRNA naturels dans le but d’empêcher la dégradation de leurs
ARNs cibles, on les appelle alors antimiR ou antagomiR (194). Ce dernier mécanisme semble
très prometteur pour le développement de nouvelles thérapies notamment dans le cancer et
pourrait aussi être utilisé dans la régulation d’autres ncRNA comme les lncRNA.
Des ASO permettant un blocage stérique ont été utilisés durant ma thèse afin de moduler
l’épissage et la polyadénylation des ARN cibles (détaillés dans les parties I.4.2.2 et I.4.2.3).
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Figure 36. Les différents modes d’action des ASO en comparaison avec d’autres technologies
de modulation de l’expression génique.
Selon sa structure chimique, un ASO peut modifier l’expression génique par deux modes d’action
distincts. (a) Le mécanisme de blocage stérique par ASO permet de moduler l’épissage, d’inhiber la
polyadénylation, d’inhiber ou augmenter la transcription d’un ARNm ou encore de bloquer des miRNA
(b) Le mécanisme de dégradation de l’ARN par la RNAse H1 (en bleu) est différent des mécanismes
de dégradation induits par les technologies RNAi ou par les ribozymes/DNAzyme (en rouge). D’après
Bennet Annu Rev Med. 2019 (184).
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I.4.2.2. La modulation de l’épissage
Les ASO peuvent moduler l’épissage en empêchant la fixation soit d’un élément du
spliceosome comme U1 et U2 en se fixant sur les 5’SS ou 3’SS, soit des facteurs d’épissage
en se fixant sur les séquences cis-régulatrices ESE, ESS, ISE ou ISS. L’hybridation d’un ASO
sur ces éléments provoque un épissage alternatif tel que le saut d’exon ou l’intron rétention, il
est alors appelé oligonucléotide de modulation de l’épissage ou SSO (195) (Figure 37).

Figure 37. Exemple de modulation de l’épissage par un SSO ciblant des séquences cisrégulatrices.
L’épissage peut être modulé par un SSO ciblant des séquences cis-régulatrices en déséquilibrant la
régulation par les facteurs d’épissage. Par exemple, lorsque qu’un SSO cible des séquences
activatrices (ESE ou ISE en vert), cela provoque une inhibition de l’épissage et un saut d’exon alors que
si ces séquences sont inhibitrices (ESS ou ISS en rouge), cela provoque une inclusion d’exon. D’après
Havens et Hastings Nucleic Acids Res 2016 (195).

Récemment des thérapies à base de SSO ont été autorisées par la Food & Drug
Administration (FDA) américaine en 2016 : l’eteplirsen dans le traitement de la dystrophie
musculaire de Duchenne (DMD) et le nusinersen dans le traitement de l’amyotrophie spinale
(SMA) (196). L’eteplirsen est un SSO de chimie PMO qui induit un saut de l’exon 51 du gène
de la dystrophine DMD. En effet, environ 13% des patients atteints de DMD arborent un
décalage du cadre de lecture dû à une délétion d’un ou plusieurs exons de 47 à 63 qui rend la
dystrophine non fonctionnelle car son transcrit est dégradé par NMD (197). Le nusinersen est
un SSO de chimie PS-2’MOE qui induit l’inclusion de l’exon 7 du gène SMN2, rétablissant la
survie des motoneurones des patients atteints de SMA. En effet, dans la SMA des mutations
dans le gène SMN1 causent la dégradation de son transcrit par NMD ou rendent la protéine
inactive alors que le gène SMN2, une duplication du gène SMN1, est constitutivement inactif
chez l’homme à cause d’un saut de l’exon 7 (198). Des SSO pourraient traiter d’autres
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maladies génétiques qui causent des anomalies de l’épissage comme la dysautonomie
familiale, la dystrophie myotonique ou l’hypercholestérolémie familiale par exemple (199).
On retrouve aussi des anomalies de l’épissage dans de nombreux cancers où des variants
d’épissage favorisant la cancérogénèse ou la maintenance du cancer sont produits. Cette
production anormale est promue soit par la surexpression ou sous expression de facteurs
d’épissage soit par des mutations directes dans les séquences cis-régulatrices de gènes
oncogéniques ou suppresseurs de tumeurs qui induisent un changement d’épissage (200).
Ainsi par exemple, le facteur d’épissage SF3B1 est muté dans la CLL ce qui favorise un
épissage alternatif en 3’SS de nombreux gènes dont DVL2 qui dérégule la voie Notch et
favorise ainsi la maintenance de la CLL (201). SF3B1 est également muté dans 28% et 19%
des cas de syndrome myélodysplasique et de néoplasme myélodysplasique/myéloprolifératif
respectivement (202). On retrouve aussi des mutations dans les éléments cis-régulateurs de
gènes suppresseurs de tumeur qui induisent le plus souvent une intron rétention avec
l’apparition de PTC (203). C’est le cas notamment du gène TP53 dont les fréquentes mutations
au niveau de ses 5’SS produisent des variants d’épissage dégradés par NMD ou la traduction
de protéines TP53 tronquées, conduisant à son inactivation (203). L’épissage alternatif dans
le cancer peut également cibler des oncogènes dans lesquels on retrouve le plus souvent des
sauts d’exon comme le saut de l’exon 14 du gène MET dans le cancer du poumon (204) ou
encore le saut de l’exon 9 de REL dans le DLBCL (205). Tous ces variants d’épissage
pourraient ainsi être ciblés par des SSO dans le but de rétablir un épissage conventionnel et
réduire la survie des cellules cancéreuses (200). Les ASO peuvent également être utilisés en
tant que leurre afin de bloquer spécifiquement un facteur d’épissage en étant composés d’une
répétition de leurs séquences cis comme cela a été montré avec les facteurs SRSF1,
RBFOX1/2 et PTBP1 (206).
La modulation de l’épissage n’a pas forcément vocation à réparer une expression génique
défectueuse et à l’inverse peut aussi être utilisée pour produire un ARN dégradé par NMD par
un mécanisme alors appelé NMD forcé par épissage ou FSD-NMD. Le FSD-NMD consiste à
forcer un épissage qui induit un décalage du cadre de lecture et fait apparaitre un PTC dans
le transcrit, par exemple avec un saut d’exon (207). Ce mécanisme a été montré pour la
première fois en 2011 avec l’inhibition de l’expression de STAT3 dans le traitement du cancer
(208). Le FSD-NMD constitue une alternative intéressante au mécanisme dépendant de la
RNAse H pour dégrader un ARNm cible et inhiber l’expression d’un gène à l’aide d’ASO. De
la même manière, des ASO peuvent induire la dégradation d’un transcrit par NGD lorsqu’ils
sont hybridés en 3’ de la région codante ce qui gêne probablement la progression du ribosome
lors de la traduction (209). A l’inverse, ils peuvent aussi être utilisés pour éviter la dégradation
d’un transcrit par NMD en s’hybridant aux jonctions exon-exon en aval d’un PTC ce qui
empêche la formation de l’EJC (210). (Figure 38)
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Figure 38. Modulation du mRNA decay par un ASO.
Un ASO peut moduler le mRNA decay de trois façons. Il peut provoquer un saut d’exon qui induit un
décalage de lecture, fait apparaitre un PTC et active la dégradation du transcrit par NMD : c’est le
mécanisme de FSD-NMD. Un ASO hybridé au niveau de la séquence codante juste avant le codon stop
va ralentir la progression du ribosome lors de la traduction et provoquer la dégradation du transcrit par
NGD. Un ASO hybridé au niveau de la jonction d’exon empêche la fixation de l’EJC et inhibe le NMD
lorsqu’un PTC est présent en amont.

I.4.2.3. L’inhibition de la polyadénylation
La polyadénylation (polyA) peut être modulée par un ASO ciblant les séquences cisrégulatrices dont le PAS ou en ciblant le 5’SS précédant un PAS dans le cas d’un gène
présentant des sites polyA alternatifs. Le blocage d’un PAS par un ASO permet en effet
d’inhiber sélectivement le transcrit correspondant d’un gène tout en redirigeant la
polyadénylation vers les PAS distaux (211).
Ce mécanisme peut aussi être utilisé pour favoriser l’utilisation d’un PAS proximal en ciblant
le 5’SS en amont. Par exemple, pour le gène VEGFR2 le ciblage du 5’SS de l’exon en amont
du PAS proximal permet l’utilisation de ce dernier lors de la polyadénylation favorisant la
production d’une protéine soluble plutôt que membranaire (212) (Figure 39). En effet il a été
montré que la fixation de U1 sur le 5’SS inhibe l’utilisation du PAS intronique proximal (213).
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Figure 39. Modulation de la polyadénylation du gène VEGFR2 par un ASO.
Afin de favoriser l’utilisation du PAS proximal du gène VEGFR2, un ASO peut être hybridé sur le 5’SS
en amont afin d’inhiber la fixation de U1 et donc l’épissage sur les exons suivants. Ce traitement permet
d’augmenter la production de VEGFR2 soluble et de réduire la quantité de VEGFR2 membranaire.
D’après Elkon et al Nat Rev Genet. 2013 (37).

Les transcrits de chaines lourdes d’Ig étant générés par APA, le PAS proximal encodant la
forme sécrétée et les PAS distaux la forme membranaire (214), une modulation de la
polyadénylation par ASO pourrait rediriger efficacement la production vers de l’une ou l’autre
forme d’Ig. De plus, une récente étude de Peng et collègues a montré le rôle de la hnRNPLL
dans la redirection de la polyadénylation vers le PAS proximal dans les plasmocytes (215). Le
ciblage de la séquence cis-régulatrice de la hnRNPLL par un ASO pourrait constituer une piste
supplémentaire dans le cadre d’un traitement pour réduire la quantité d’Ig sécrétée. Réduire
la quantité d’Ig sécrétée pourrait en effet avoir un intérêt dans le traitement de l’allergie (IgE),
de maladies autoimmunes (IgA, IgG) ou encore dans les maladies liées aux gammapathies
monoclonales (IgG, IgM) dans lesquelles une production délétère ou excessive de certaines
Ig est observée. De même, réduire la quantité d’Ig membranaire pourrait avoir un intérêt dans
le traitement de certains cancers lymphocytaires où une activation constitutive du BCR est
observée. Une modulation de l’APA vers les PAS proximaux pourrait aussi être efficace sur
certains gènes dérégulés dans le myélome multiple (MM) où il a été montré une baisse de
l’utilisation des PAS introniques (44).
I.4.3. Méthodes d’administration tissulaire et cellulaire
Les ASO peuvent être internalisés naturellement par une cellule mais ne se distribuent pas de
la même manière dans tous les organes suite à une administration systémique. En effet, en
fonction des modifications chimiques d’un ASO, celui-ci va arborer une demi-vie plus ou moins
grande selon sa stabilité face aux nucléases ainsi qu’une clairance rénale plus ou moins rapide
selon sa proportion en liaisons PS, PO ou PN. Effectivement, la liaison PS est celle qui diminue
le plus la clairance grâce à sa charge négative au contraire de la liaison PN qui n’est pas
chargée. En conséquence, la biodistribution des oligonucléotides se concentre surtout dans
les organes d’élimination que sont le foie et le rein, suivi par les adipocytes, la moelle osseuse
et les ganglions lymphatiques (216). Malgré une biodistribution améliorée grâce aux progrès
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réalisés sur les modifications chimiques, les ASO restent relativement peu absorbés par les
cellules ciblées ce qui limite leur efficacité et potentialise leur toxicité. C’est pourquoi de
nombreuses stratégies de ciblage cellulaire sont actuellement à l’étude dans l’espoir
d’augmenter l’efficacité des ASO tout en réduisant leur toxicité (217,218). Ces stratégies de
ciblages incluent la conjugaison d’ASO avec des peptides, lipides ou ligands et la vectorisation
à l’aide de nanoparticules ou de vecteurs viraux, pour revue (217,218). (Figure 40)

Figure 40. Technologies d’administration des ASO
Un ASO peut être conjugué à divers ligands, peptides ou molécules, être transporté à l’aide de
nanoparticules ou d’origami ADN ainsi qu’être vectorisé dans des AAV afin d’augmenter sa distribution
cellulaire, spécifique d’un type cellulaire ou non. De même l’administration locale ou systémique permet
de moduler la concentration d’ASO disponible dans un organe donné.

La conjugaison de peptides favorisant la pénétration cellulaire ou CPP est une des solutions
pour augmenter l’assimilation des ASO par les cellules de manière non spécifique. Parmi ces
CPP, on trouve de nombreux peptides dérivés de protéines qui promeuvent l’internalisation
lors de la liaison à leurs récepteurs comme le HIV-tat, la penetratin-1, le transportan ou encore
Arg8. Ces CPP de 10 à 16 résidus sont cationiques donc exclusivement conjugués à des ASO
neutralement chargé comme les PMO afin d’éviter des interactions électrostatiques (219),
formant ce qu’on appelle un PPMO. Les conjugués CPP les plus utilisés sont le peptide B
(220) et le peptide Pip6 (221) qui ont le point commun d’être riches en arginine. On trouve
aussi parmi les conjugués de pénétration cellulaire, le conjugué « vivo » qui est un dendrimère
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d’octaguanidine positivement chargé principalement utilisé avec les PMO appelé vivomorpholino. Les vivo-morpholinos permettent une meilleure biodistribution mais provoquent
aussi une toxicité due à une augmentation de la coagulation qui doit être monitorée rendant
problématique le transfert de cette technologie en clinique (222). Des CPP amphiphiles
peuvent également être utilisés pour produire des nanoparticules avec des ASO négativement
chargés comme les ASO PS grâce à des interactions hydrophobes et/ou électrostatiques
parmi lesquels sont les peptides MPG-8 et CADY (219).
Des conjugués spécifiques comme des ligands de récepteurs cellulaires peuvent également
augmenter l’absorption des ASO au sein de la cellule. Le plus connu des conjugués ligands
est le GalNac3 qui cible le récepteur de l’asialoglycoprotéine (ASGPR) présent en grande
quantité sur les hépatocytes (223). Parmi ces conjugués spécifiques, on retrouve aussi les
anticorps monoclonaux ou leurs dérivés (scFV, (Fab)2,...) pour qui peuvent cibler des
récepteurs spécifiques promouvant leur internalisation mais cette technologie nécessite
encore des améliorations afin d’améliorer l’efficacité des oligonucléotides délivrés (224). Cette
technologie a l’avantage de réunir l’activité de d’un anticorps monoclonal et d’un ASO
permettant ainsi une synergie de différents modes d’action comme l’on montré Satake et
collègues avec un anticorps monoclonal anti-CD22 couplé à un ASO dirigé contre le gène
MXD3 dans le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (ALL) (225).
Les ASO peuvent également être conjugués avec des lipides tels que le cholestérol,
l’octadecyl-amine ou le squalène qui sont particulièrement absorbés par les cellules du foie et
sont capables de s’associer aux LDL dans le sang (226). Les lipides cationiques peuvent
également servir de transporteur pour des oligonucléotides anioniques comme les ASO PS en
formant ce qu’on appelle des nanoparticules lipides ou LNP qui vont s’accumuler
préférentiellement au niveau du foie et des tumeurs. Ces LNP sont composées de lipides
cationiques comme le DLin-MC3-DMA et sont stabilisés par d’autres éléments comme le
polyéthylène glycol (PEG) qui ralenti leur clairance rénale. Des ligands peuvent également
être incorporés à la surface des LNP afin de cibler un récepteur cellulaire spécifique (227).
Moins utilisés que les LNP, les nanoparticules solides telles que les nanoparticules d’or
(formant des acides nucléiques sphériques ou SNA) (228) ou les nanoparticules polymériques
(229) peuvent elles aussi délivrer des ASO hybridés à leur surface.
Pour finir, l’administration des ASO peut aussi être faite via leur vectorisation au sein de virus
adéno-associés (AAV) dans la séquence des U1 ou U7 snRNA. En effet, la séquence des U1
et U7 snRNA qui ont pour rôle la régulation des extrémités 3’ des ARNm d’histones et la
définition des 5’SS respectivement, peut être modifiée afin de contenir une séquence antisens
(230,231). Un autre type de vecteur comprend les structures ADN jouant le rôle de transporteur
dont les origami ADN ou nanorobots ADN qui ont l’avantage d’être adaptables à façon et
capturés passivement par les cellules. Ces origami ADN peuvent prendre des formes et
structures variées mais aussi posséder des sites de liaisons spécifiques qui vont déclencher
un changement structurel et la libération de leur cargo (232,233). Dans la nature, du matériel
génétique comme les miRNA sont échangés entre les cellules par des exosomes et l’utilisation
de cette technologie pourrait aussi être envisageable pour le transfert d’oligonucléotides
synthétiques (234,235).
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Une voie d’administration locale quand son utilisation est possible augmente également
l’efficacité des ASO et peut être potentialisée par des formulations spécifiques : par voie orale
pour les maladies digestives (236) ou par voie transdermique pour les maladies de la peau
(237) par exemple. Actuellement, l’administration intrathécale du nusinersen est utilisée avec
succès pour augmenter l’efficacité du traitement dans le cerveau (198).
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Partie II. Résultats & Discussion
II.1. Modulation des immunoglobulines sécrétées et membranaires par ASO
Les gènes d’Ig peuvent donner naissance à deux ARNm alternativement polyadénylés : l’un
utilisant un site de polyadénylation (PAS) situé entre le dernier exon constant CH et le ou les
exons de membrane M et l’autre utilisant un PAS situé après le ou les exons de membrane M.
L’ARNm issu de l’utilisation du premier PAS codera pour les Ig sécrétées tandis que celui issu
de l’utilisation du dernier PAS codera pour les Ig membranaires. Par soucis de simplification
ici, nous appelleront ces sites de polyadénylation PAS pour Poly(A) Sécrété et PAM pour
Poly(A) Membranaire (Figure 41). Il peut y avoir plusieurs sites PAS et PAM pour un même
mais un seul site polyA est majoritairement utilisé pour la polyadénylation. Il peut aussi y avoir
coexistence de transcrits utilisant les sites PAS et PAM dans une même cellule mais un seul
est majoritairement utilisé dans un type cellulaire donné, avec une polyadénylation au site
PAM dans les cellules B et au site PAS dans les plasmocytes.

Figure 41. Illustration de la polyadénylation alternative des transcrits d’Ig.
Un gène IGH générique possède deux sites de polyadénylation sécrété (PAS) et membranaire (PAM)
en orange qui peuvent être utilisés de façon alternative lors de la transcription. Dans les plasmocytes,
l’utilisation préférentielle du PAS donne naissance à un ARNm d’Ig sécrétée possédant la séquence
CHS (rouge) caractéristique des Ig solubles. En revanche, l’utilisation du PAM donne naissance à un
ARNm d’Ig membranaire possédant un ou plusieurs exons membranaires M (vert) qui codent pour le
domaine transmembranaire de l’Ig, permettant l’expression du BCR à la surface des cellules B.

L’objectif de ces travaux est d’évaluer une stratégie de modulation de la polyadénylation à
l’aide d’oligonucléotides antisens (ASO), en ciblant les séquences PAS ou PAM sur les
transcrits d’Ig. Cette approche, selon l’isotype d’Ig visé, pourrait procurer de nouvelles pistes
thérapeutiques dans l’allergie (IgE, IgA), les maladies auto-immunes (IgG, IgA), ou encore le
cancer et les maladies de dépôt d’Ig (IgG, IgM, IgA). En effet, favoriser la synthèse d’Ig
membranaires par rapport aux Ig secrétées permettrait de réduire le taux sérique d’Ig qui est
souvent associé directement ou indirectement à la symptomatologie de ces maladies
(maladies auto-immunes, allergie, maladies de dépôt d’Ig). A l’inverse, réduire la synthèse d’Ig
membranaire pourrait diminuer le signal BCR qui contribue à la survie de nombreux cancers
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comme les lymphomes B, et joue aussi un rôle essentiel lors de la sélection positive des
lymphocytes B et en particulier des cellules Bmem. La modulation de la polyadénylation par
ASO a le potentiel d’être spécifique à un seul type d’Ig ce qui permettrait de traiter une maladie
liée aux Ig tout en conservant un potentiel immunitaire chez le patient.
Ces travaux ont fait l’objet d’un brevet déposé le 4 juin 2019 n°EP19305716.3 avec une
extension internationale déposée le 3 juin 2020 n°PCT/EP2020/065327 (Annexe 1).
II.1.1. Résultats
II.1.1.1. Modulation de l’IgE-sécrétée par ASO
Lors de mes travaux, j’ai d’abord étudié la stratégie de modulation de la polyadénylation des
Ig en ciblant l’IgE humaine à l’aide d’un ASO complémentaire au PAS afin de réduire la
synthèse d’IgE sécrétée et de favoriser la synthèse d’IgE membranaire. En effet, l’IgE est un
acteur bien décrit dans la physiopathologie des allergies IgE-dépendantes et diminuer le taux
d’IgE circulantes réduit le nombre de manifestations chez les patients allergiques comme cela
a déjà été observé avec l’Omalizumab, un anticorps monoclonal anti-IgE (121). De plus, de
précédents travaux réalisés dans notre laboratoire ont montré que la production d’IgE
membranaire par les cellules B provoque soit son apoptose soit sa différenciation en
plasmocyte à courte durée de vie, ce qui explique la rareté des Bmem IgE chez l’homme
(38,39). Cibler le PAS sur le pré-ARNm codant pour l’IgE aurait donc le potentiel de diminuer
la sécrétion d’IgE tout en provoquant l’apoptose des cellules productrices d’IgE via la
réexpression d’IgE membranaire (Figure 42).

Figure 42. Modulation de la polyadénylation de l’ARNm codant pour l’IgE avec un ASO ciblant
le PAS.
Un ASO hybridé au PAS du pré-ARNm codant pour IgE va diminuer la production d’ARNm codant pour
l’IgE secrétée tout en favorisant la production d’ARNm codant pour l’IgE membranaire via l’utilisation
alternative du PAM. La production d’IgE membranaire provoque l’apoptose chez la cellule B comme
montré par Laffleur et collègues (39).

Ces travaux, illustrés dans le brief report rédigé ci-dessous qui a été soumis au « Journal of
Allergy and Clinical Immunology », ont permis de valider cette stratégie en utilisant plusieurs
modèles : un modèle de souris transgénique inductible appelé InEps™, où les parties
constantes du gène de l’IgE humaine ont étés intégrées au locus Igh murin, des hybridomes
obtenus à partir de cellules B InEps™, une lignée cellulaire de myélome sécrétant de l’IgE
(U266) et enfin des cellules B humaines stimulées in vitro pour réaliser une CSR vers IgE.
Dans tous ces modèles, la réduction d’IgE sécrétée et l’augmentation d’IgE membranaire a pu
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être démontrée. En accord avec la réexpression d’IgE membranaire, une augmentation de la
mortalité par apoptose a pu également être mise en évidence dans les cellules U266 traitées
par ASO. De plus, les analyses réalisées après séquençage d’ARN à haut débit (RNAseq) ont
révélé un changement de l’expression génique, montrant un profil plutôt B mémoire que
plasmocytaire dans les cellules traitées par ASO. La spécificité de l’ASO pour IgE a également
été vérifiée après stimulation de B humains, en montrant que l’ASO n’a pas d’impact sur la
transcription des autres isotpyes d’Ig et qu’il ne provoque pas non plus de modulation de leur
polyadénylation.
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II.1.1.2. Modulation de l’IgA-membranaire par ASO
En parallèle de mes travaux sur IgE, j’ai également évalué une autre stratégie avec un ASO
ciblant le PAM de l’IgA humaine, la séquence ciblée étant identique chez l’IgA1 et l’IgA2. Cet
ASO permettrait de réduire les transcrits codant pour l’IgA membranaire, diminuant de ce fait
le signal de survie et de prolifération induit par un cross-linking du BCR sans affecter les
transcrits d’IgA secrétées. Diminuer le signal BCR IgA pourrait en effet être intéressant dans
le cadre de maladies auto-immunes liées à l’IgA comme la maladie de Crohn ou la maladie de
Berger (134,135) en diminuant la viabilité des cellules B et plasmocytaires productrices d’IgA
pathogènes (Figure 43).

Figure 43. Modulation de la polyadénylation de l’ARNm codant pour l’IgA avec un ASO ciblant
le PAM.
Un ASO hybridé au PAM principal du pré-ARNm codant pour l’IgA va diminuer la synthèse d’IgA
membranaire sans affecter la synthèse d’IgA sécrétée. Les cellules B de même que les nombreux
plasmocytes produisant des IgA membranaires se verront donc privés du signal BCR qui participe à
leur prolifération cellulaire et seront plus prompts à l’apoptose.

En effet, l’IgA est une des seules Ig (avec l’IgM) à être retrouvée en abondance sous forme
membranaire chez le plasmocyte comme l’a montré l’étude de Pinto et al (238). Les auteurs
ont également montré que le cross-linking du BCR avec un anticorps anti-BCR permet
d’induire un signal BCR fonctionnel qui favorise la survie des plasmocytes à IgA et suggèrent
que cet effet pourrait favoriser la tolérance vis-à-vis du microbiote (238). En effet les IgA jouent
un rôle primordial dans la régulation du microbiote intestinal en facilitant l’implantation des
bactéries bénéfiques via leur fixation à la paroi bactérienne (239). Dans la maladie de Crohn,
ce signal de tolérance est déficient et le système immunitaire peut réagir contre la levure
commensale Saccharomyces cerevisiae, provoquant une infiltration de plasmocytes à IgA
dans la lamina propria de l’intestin (134). Cibler le signal BCR IgA avec un ASO IgA-PAM
pourrait dans ce contexte atténuer la réactivité face à Saccharomyces cerevisiae, en diminuant
la prolifération et la différenciation plasmocytaire des cellules B à IgA ou en agissant
directement sur la survie des plasmocytes IgA.
Afin d’évaluer cette stratégie, des cellules productrices d’IgA humaines sont traitées avec un
ASO ciblant le PAM principal de l’IgA et comparées à des cellules traitées avec un ASO
irrelevant (CTRL). Trois modèles in vitro ont été utilisés : la lignée de myélome humain AMO1 exprimant une IgA, une lignée d’hybridome de souris IgA#6 obtenue par fusion de cellules
SP2/0 avec une cellule B issue du modèle murin HAMIGA™ où les gènes constants humain
de l’IgA ont été intégrés au locus Igh avant les gènes constants murins, et des cellules B
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humaines stimulées. L’expression d’IgA membranaire dans les deux lignées cellulaires a
préalablement été vérifiée par cytométrie en flux.

Figure 44. Le traitement ASO ciblant l’IgA-PAM diminue la production de l’IgA membranaire et
secrétée des lignées cellulaires AMO-1 et IgA#6.
A,B Les cellules de myélome AMO-1 ont été traitées 48 heures avec 3µM d’ASO ciblant le PAM d’IgA
(ASO) ou d’ASO irrelevant (CTRL) (n=3). D,E La lignée d’hybridome IgA#6 est traitée 48 heures avec
6µM d’ASO ciblant le PAM de l’IgA (ASO) ou d’ASO irrelevant (CTRL) (n=2). A,D L’expression relative
en ARNm IgA membranaire et IgA secrétée est mesuré par qRT-PCR. B,E Le dosage de l’IgA totale
dans les surnageant est mesuré par ELISA.

Les résultats préliminaires sur les lignées cellulaires AMO-1 et IgA#6 ont révélé que l’ASO
diminue significativement la synthèse d’ARNm pour l’IgA membranaire, comparé aux cellules
traitées avec l’ASO contrôle (Figure 44 A,D). En revanche, la synthèse d’ARNm codant pour
l’IgA secrétée n’est que très légèrement (Figure 44A) voire pas (Figure 44D) affectée par ce
traitement. De ce fait le dosage d’IgA dans les surnageants de culture ne montre pas d’effet
sur la sécrétion d’IgA (Figure 44 B,E). Pour compléter cette preuve de concept d’un ciblage
des Ig membranaires par ASO, des expériences similaires seront réalisées prochainement sur
des cellules B humaines stimulées.
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MATERIEL ET METHODES

DESIGN DES OLIGONUCLEOTIDES ANTISENS
Les séquences des sites de polyadénylation encodant les immunoglobulins sécrétées et
membranaires ont été recueillies sur le site NCBI, dans le génome GRCh38.p12, 20 paire de
base avant et après le PAS des Ig sécrétées et membranaires sur le locus IGH. L’alignement
des séquences entre les immunoglobulines a été réalisé par l’outil MView bioinformatics. Les
vivo-morpholino IgA-PAM ASO (5′- GGGCCACTTTATTGCACCTGGAAGG- 3′) et le irrelevant
VivoStandard Control ASO (5′- CCTCTTACCTCAGTTACAATTTATA-3′) ont été designés et
commandés à Gene Tools, LLC. Les solutions mère d’ASO ont été reconsituées dans de l’eau
sterile sans nuclease à la concentration de 0,5mM.
RT-qPCRs
L’ARN total a été preparé à l’aide du protocole Tri-reagent TRIzol (Invitrogen). Les RT-PCR
ont été réalisées sur de l’ARN traité avec 1µg de DNAse I (Invitrogen) en utilisant le « HighCapacity cDNA Reverse Transcription Kit » (Applied Biosystem) et des amorces Oligo(dT)1218
(Invitrogen). Les PCR en temps réel ont été réalisées sur les ADN complémentaires
équivalent à 5-10ng d’ARN par réaction en utilisant le SYBR® Premix Ex Taq ™(Tli RNaseH
Plus), ROX plus ou le Premix Ex Taq ™ (Probe qPCR), ROX plus (Takara) sur
l’appareil StepOnePlus Real-Time PCR system (Applied Biosystems). Les transcrits ont étés
quantifiés en utilisant la méthode 2−ΔΔCt après normalisation avec la GAPDH (sonde Taqman
Hs02758991_g1 ThermoFisher Scientific). Pour la quantification des transcrits IgA
membranaire, une PCR quantitative SYBR a été réalisée avec les amorces forward 5’CCTTCGCTGTGACCAGCATA et reverse 5’-GTCCAGCACCACATAGGGAG. Pour la
quantification des transcrits IgA sécrétée, une PCR quantitative SYBR a été réalisée avec les
amorces
forward
5’CCTTCGCTGTGACCAGCATA
et
reverse
5’CTCCGCCATGACAACAGACA.
ELISA
Les surnageants de culture ont été analyses pour la presence d’IgA humaine par ELISA. Les
ELISA ont été réalisés sur des plaques 96 puits et coatées durant la nuit à 4°C avec une
solution d’anticorps polyclonal de lapin anti-IgA humaine (Dako) à 660ng/mL dans du PBS. La
phase de saturation a été réalisée avec une solution de PBS 3% albumine de sérum bovin
(BSA) à 37°C pendant 30 minutes. Puis après lavage, les surnageants purs et le sérum étalon
ont étés déposés et dilués en série dans du PBS 1% BSA. La révélation a été réalisée avec
une solution d’anticorps polyclonal de mouton anti-IgA couplée à l’alcaline phosphatase (AP)
(Southern Biotechnologies) à 500ng/mL dans du PBS 0.05% Tween®20 (Sigma Aldrich)
pendant 1 heure 30 minutes à 37°C. L’activité AP a été mise en évidence par une incubation
avec son substrat (SIGMAFAST™ p-Nitrophenyl phosphate Tablets, Sigma-Aldrich) et la
réaction bloquée par une solution de NaOH à 3M (Sigma Aldrich). L’absorbance de chaque
puits a ensuite été mesurée à 405nm sur le spectrophotomètre Multiskan FC (Thermo
Scientific).
ANALYSES STATISTIQUES
Les résultats sont exprimés en moyenne ± erreur standard de la moyenne (SEM). Les
différences statistiques entre les variables ont été évaluée par test de Student (t test) en
utilisant le logiciel Prism GraphPad (San Diego, CA).
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II.1.2. Discussion
Nos résultats montrent que cibler les PAS et PAM des Ig est une stratégie envisageable dans
le traitement de nombreuses maladies impliquant les Ig comme l’allergie IgE-dépendante, les
maladies auto-immunes liées à l’immunité humorale ou encore les cancers de la lignée
lymphoïde B.
Nous avons démontré l’efficacité d’un ASO ciblant le PAS de l’IgE pour réduire la sécrétion
d’IgE ce qui, en regard de l’efficacité de l’anticorps monoclonal anti-IgE omalizumab (121), est
prouvé bénéfique dans le soin des allergies IgE-dépendantes. Cet effet pourrait même être
potentialisé car l’ASO provoque également l’apoptose des cellules productrices d’IgE en
forçant la réexpression d’IgE membranaire tout en diminuant la sécrétion d’IgE. Cette stratégie
a également favorisé la transformation d’une lignée plasmocytaire vers un profil plus
ressemblant aux cellules Bmem et a induit de manière surprenante une hausse de l’expression
d’IL-10. L’IL-10 est une interleukine connue pour son rôle suppresseur de la réponse allergique
car elle promeut la CSR vers IgG4 plutôt que vers IgE lors d’une réponse immunitaire Th2
(240,241). Il est en effet admis que la plupart des cellules productrices d’IgE à courte durée
de vie sont générées soit par un CSR direct à partir de cellules B à IgM, soit par un CSR
séquentiel à partir de cellules B à IgG1 (242). Les cellules B à IgG4 pourraient elles aussi être
générées par un CSR séquentiel, les gènes constants IGHG4 étant situés après les gènes
constants IGHG1 bien que cela n’ait jamais été montré. L’IgG4 est un acteur de l’inhibition de
la réponse allergique car il concurrence l’IgE pour la fixation à l’allergène d’une part et inhibe
la dégranulation des effecteurs des mastocytes et des basophiles via le cross-linking du
récepteur FcεRI avec son récepteur inhibiteur FcγIIb d’autre part (243). L’ASO pourrait donc
promouvoir une tolérance à l’allergène en favorisant la CSR vers IgG4 mais aussi en
rééquilibrant le ratio IgE/IgG4 en faveur d’une réponse tolérante par son effet direct sur la
diminution d’IgE circulante.
Utiliser une technologie ASO avec une administration locale pourrait être intéressante dans le
traitement des allergies IgE-dépendantes. En effet, dans le cas de l’asthme, une administration
sous forme d’aérosol pourrait être envisagée, de même que pour une application topique dans
la dermatite atopique ou encore par un traitement oral dans le cas des allergies alimentaires
par exemple. L’utilisation de voies locales d’administration n’en est qu’à ses balbutiements
dans le domaine des oligonucléotides antisens (236,237) mais pourrait constituer une
alternative de choix dans le traitement des allergies. Les nombreuses avancées dans les
technologies de conjugaison d’ASO et d’administration cellulaires comme le conjugué
GalNac3 (223) ou encore les origamis ADN (232) laissent à penser que cette prouesse pourrait
être atteignable dans quelques années. Une administration locale permettrait alors d’optimiser
l’efficacité des ASO tout en évitant la survenue d’effets secondaires liée à la prise de
médicaments par voie générale ce qui est particulièrement attendu dans le traitement des
allergies.
Un autre intérêt de la technologie ASO pour le traitement de l’allergie est sa longévité d’action.
L’eteplirsen, qui est un ASO de type morpholino comme celui que nous avons utilisé pour nos
expériences, peut en effet n’être injecté qu’une seule fois toutes les semaines (244). D’autres
types d’ASO comme le nusinersen qui est un ASO-PS 2’MOE conserve même son efficacité
lorsqu’il est injecté seulement une fois tous les 4 mois (245). Cette particularité est d’un grand
intérêt car elle permet de réduire le nombre de prises médicamenteuses favorisant de ce fait
l’observance du traitement et améliorant le confort des patients. Un traitement à longue durée
d’action serait bénéfique pour la prise en charge de nombreuses allergies qui reposent
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actuellement sur la prise fréquente de médicaments comme les bronchodilatateurs inhalés
dans l’asthme ou encore les corticoïdes topiques dans les allergies de la peau.
L’ASO ciblant le PAM d’IgA a quant à lui également rempli son rôle en diminuant
significativement la production d’IgA membranaire bien que ces données restent encore à
vérifier au niveau protéique.
Cibler à façon le site PAM d’un isotype donné présente un intérêt thérapeutique majeur. En
effet, dans les cancers comme la CLL, le FL ou encore le DLBCL, diminuer l’expression du
BCR permettrait de diminuer la survie et/ou la profiération de cellules tumorales ou de
potentialiser les effets de l’ibrutinib (un inhibiteur de la kinase BTK intervenant en aval du
BCR), afin de diminuer la dose utilisée et de réduire les effets secondaires responsables de
l’interruption du traitement chez de nombreux patients (146,147,246,247). De même cibler le
site PAS d’un isotype d’Ig particulier permettrait de diminuer la sécrétion des Ig auto-réactives
dans les maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux systémique (SLE), la RA
ou encore la maladie cœliaque ou le pemphigus (124,127,129,131) afin d’atténuer les
symptômes de ces maladies. Réduire la sécrétion d’Ig pourrait également être efficace pour
réduire les effets rénaux observés dans les amyloses de chaines d’Ig ou les atteintes rénales
dues aux gammapathies monoclonales (153,154).

Anne Marchalot | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

106

II.2. Modulation de la commutation de classe des immunoglobulines par ASO
La commutation de classe des Ig (CSR) permet à la cellule B de modifier les fonctions
effectrices des anticorps qu’elle produit en changeant son IgM pour une IgG, une IgA ou une
IgE. Le rôle de la transcription des transcrits germinaux (GLT) dans la commutation de classe
d’anticorps pour rendre la région Switch accessible à AID est bien décrit (248) mais celui de
l’épissage de ces transcrits reste flou. En effet, de récentes études ont montré que le lasso
généré par l’épissage des transcrits GLT, une fois débranché par DBR1 (83), jouerait un rôle
dans la CSR en guidant AID vers les régions switch avec l’aide de DDX1 (84) et que des
facteurs d’épissage tels que PTBP2 (87) ou CTNNBL1 (88) sont importants pour le
recrutement d’AID. Ces données soulignent l’importance de l’épissage des transcrits GLT
dans la CSR, cependant le rôle du site donneur d’épissage des exons I dans ce mécanisme
n’a pas été décrit.
Dans ce projet, nous avons utilisé des oligonucléotides antisens ciblant le site donneur
d’épissage des exons I afin d’étudier le rôle de l’épissage des transcrits GLT dans la CSR. En
effet, de précédents travaux réalisés dans notre équipe ont déjà utilisé les ASO vivomorpholino afin de moduler l’épissage des transcrits d’Ig avec succès (249) (Annexe 2).
L’utilisation de ces ASO en ciblant le site donneur d’épissage des exons I permettrait d’altérer
l’épissage des transcrit GLT sans altérer sa transcription ni modifier la séquence ADN
endogène qui code pour ce transcrit (Figure 45).

Figure 45. Inhibition de l’épissage des exons I à l’aide d’un ASO.
L’épissage des exons I au sein des transcrits GLT peut être inhibé à l’aide d’un ASO ciblant le site
donneur d’épissage d’un exon I. Ce faisant, la génération du transcrit GLT et du lasso résultants de
l’épissage est diminuée.

Nos travaux publiés le 8 mai 2020 dans le journal « Frontiers in Immunology », ont montré
qu’altérer l’épissage des transcrits GLT à l’aide d’oligonucléotides antisens a permis de
découpler le rôle de la transcription et de l’épissage dans la CSR. Nous avons mis en évidence
que la reconnaissance du site donneur d’épissage des exons I est essentielle pour réaliser la
pause de la Pol II mais aussi pour promouvoir l’ouverture de la chromatine dans les régions
Switch grâce à au modèle murin à promoteur métallothionéine IIA humaine (hMT) et son
homologue délété du site donneur d’épissage de l’exon Iγ1 (s-hMT) (250). De plus, altérer
l’épissage des transcrits GLT donneurs et accepteurs à l’aide d’ASO a diminué
significativement la CSR vers IgG1 et IgG3, même en la présence de transcrits GLT alternatifs.
La reconnaissance du site donneur d’épissage constitutif de l’exon I semble donc être une
étape essentielle pour réaliser la CSR.
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II.2.1. Résultats
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II.2.2. Discussion
Nos travaux ont permis de découpler les étapes de transcription et d’épissage des transcrits
germinaux (GLT) au cours de la CSR et ont révélé le double rôle joué par le site donneur
d’épissage de l’exon I dans ce mécanisme.
Nous avons ainsi montré que la reconnaissance du site donneur de l’exon Iγ1 permet
l’accessibilité de la chromatine ainsi que la pause de la Pol II au niveau du promoteur, ce qui
est indispensable pour le ciblage d’AID au niveau de la région switch γ1 dans le mécanisme
de la CSR. En effet, l’absence du site donneur de l’exon Iγ1 dans le modèle de souris hMT
réduit la transcription des GLT et le chargement de la Pol II au niveau du promoteur, ce qui
suggère que la région autour de ce site donneur est indispensable pour l’initiation de la
transcription. La reconnaissance du site donneur d’épissage par le spliceosome pourrait donc
favoriser la formation d’une boucle avec le promoteur comme cela a été observé chez la levure
(251) ou directement promouvoir l’assemblage du complexe d’initiation de la transcription
(252). Cette observation va dans le même sens que les résultats avec un autre modèle où une
large région incluant le site donneur d’épissage de l’exon Iγ2b est également délétée (253). Ces
modèles, s’ils permettent l’analyse de l’effet de la présence des sites donneur d’épissage des
exons I sur la transcription, ne permettent cependant pas d’étudier le rôle de l’épissage seul
dans la CSR. En effet, la présence de séquences introniques peuvent augmenter la
transcriptions de certains gènes (254) et de ce fait, des modèles de délétions génique ne sont
pas indiqués pour étudier l’influence de l’épissage dans d’autres mécanismes même autres
que la CSR.
Notre technique de blocage du site donneur d’exon I à l’aide d’oligonucléotide nous a permis
de nous affranchir de l’impact d’une modification génique sur la transcription afin d’étudier le
rôle post-transcriptionnel des transcrits GLT. Cette technique a déjà été utilisée pour perturber
l’épissage dans les cellules B dans quelques études (249,255,256) mais peu y recourent en
immunologie à ce jour. Nos résultats ont montré que cibler les 5’SS des exons I GLT des
régions switch donneuse (µ) et acceptrice (γ1) avec un ASO ont permis une baisse de
l’utilisation du 5’SS constitutif tout en promouvant l’utilisation de 5’SS alternatif. L’utilisation de
ces 5’SS alternatifs n’a cependant pas été efficace pour restaurer la CSR puisque le nombre
de cellules switchées vers IgG1 a significativement baissé en présence de l’ASO Iµ-dss et Iγ1dss. Une précédente étude a montré que la délétion du 5’SS de l’exon Iµ n’avait pas d’impact
sur la CSR et suggérait que la transcription de transcrits GLT alternatifs appelés « Iµ-like »
pourraient jouer un rôle dans la restauration de la CSR (257). Cependant nos résultats
montrent que ces GLT alternatifs, identiques à l’étude de Kuzin et collègues, ne seraient pas
en mesure de restaurer la CSR, ce qui suggère le rôle d’autres mécanismes comme une
adaptation cellulaire consécutive à une délétion génomique dans le modèle murin. De plus,
nos résultats sont en accord avec l’étude de Ruminy et al qui a montré que la présence de
mutation dans le 5’SS de l’exon Iµ était responsable d’une baisse de la CSR dans certains
lymphomes (258) ainsi qu’avec une autre étude montrant que malgré une augmentation de
l’épissage alternatif des transcrits GLT, la lignée CH12 était incapable de réaliser la CSR vers
IgA lorsque l’expression de Spt4 était inhibée par siRNA (259).
L’hybridation des 5’SS des exons I avec un ASO pourrait avoir empêché la fixation d’une
protéine importante pour la CSR et encore inconnue à ce jour, comme une protéine de liaison
à l’ARN. En effet de nombreuses protéines de liaisons à l’ARN ont un rôle dans le recrutement
d’AID au niveau des régions switch (87,260–262). De même, une diminution de l’épissage des
transcrits GLT pourrait provoquer une baisse de la quantité de lariats générés au cours de
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cette étape et avoir un effet direct sur la CSR, par l’inhibition de la formation des R-loop comme
cela a été montré dans l’étude de Ribeiro de Almeida et collègues (84). De plus, même si le
traitement ASO induit un faible taux d’épissage alternatif, ces « lariats GLT alternatifs »
pourraient ne pas être reconnus par l’enzyme de débranchement DBR1, empêchant ainsi la
génération de G-quadruplexes favorisant la CSR (83). Ces lariats alternatifs pourraient
également être de moins bons substrats de l’hélicase DDX1, empêchant le recrutement d’AID
au niveau des régions switch (84). Ces explications seraient en concordance avec l’hypothèse
que chaque GLT épissé servirait de guide pour diriger AID vers sa région switch
correspondante (83).
En conclusion, ces travaux ont permis de montrer que les ASO sont de bons outils pour étudier
des mécanismes fondamentaux relatifs à l’épissage dans les cellules B et constituent une
alternative de choix par rapport aux modèles de délétion génique, en permettant notamment
de découpler les étapes interconnectées de transcription et d’épissage. De plus, ils sont
rapidement et facilement utilisables in vitro bien que leur utilisation in vivo ait ses limites. La
technologie ASO serait donc une méthode de choix pour les études relatives à l’épissage en
complément de nouvelles techniques telles que la CRISPR-AIDguidée qui permet d’insérer
des mutations ponctuelles dans l’ADN, notamment sur les séquences des sites donneurs
d’épissage (263).
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II.3. Inhibition de l’expression génique par saut d’exon
Les oligonucléotides antisens modulant l’épissage (SSO) ont été largement utilisés pour
rétablir l’expression des transcrits contenant un PTC en induisant un saut d’exon restaurant le
cadre de lecture (197,198). A l’inverse, ils peuvent aussi être utilisés pour induire un décalage
du cadre de lecture et l’apparition d’un PTC, entrainant la dégradation du transcrit ciblé par
NMD. Ce mécanisme appelé FSD-NMD, décrit en 2011 par Zammarchi et collègues sur le
gène STAT3, a permis de générer des transcrits STAT3 sans exon 6 en ciblant les sites
donneurs et accepteurs d’épissage de cet exon par un SSO. Le saut de l’exon 6 sur le transcrit
STAT3 induit un décalage du cadre de lecture et l’apparition d’un PTC dans l’exon 7, faisant
de ce transcrit un bon substrat du NMD (208).

Figure 46. Principe d’une inhibition de l’expression génique à l’aide d’un SSO.
Cibler le site accepteur ou donneur d’épissage d’un exon possédant un nombre de nucléotides non
multiple de trois à l’aide d’un SSO permet d’induire un épissage alternatif (le plus souvent un saut
d’exon) donnant naissance à un décalage du cadre de lecture et à un codon stop prématuré (PTC). Le
transcrit peut présenter un cadre de lecture très court n’autorisant pas le NMD mais entrainant la
traduction d’un peptide trop petit pour être fonctionnel (A), ou être efficacement dégradé par NMD (B).

Durant ces travaux, j’ai pu mettre au point une technique d’inhibition de l’expression génique
induite par un saut d’exon à l’aide d’un SSO et développer un outil bio-informatique pour l’aide
au design d’un tel SSO. L’inhibition de l’expression génique est réalisée par le saut d’un exon
au nombre de nucléotides non multiple de 3, un décalage du cadre de lecture et l’apparition
d’un PTC dans le transcrit ciblé. Ces transcrits possédant des PTC peuvent être soit traduits
en protéines trop petites pour être fonctionnelles soit dégradés par NMD, résultant dans les
deux cas à une inhibition de l’expression génique (Figure 46). L’efficacité de cette stratégie a
été testée dans des cellules B et des plasmocytes.

Anne Marchalot | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

130

Durant ces travaux, j’ai pu mettre au point une technique d’inhibition de l’expression génique
induite par un saut d’exon à l’aide d’un SSO et développer un outil bio-informatique pour l’aide
au design d’un tel SSO L’inhibition de l’expression génique est réalisée par le saut d’un exon
au nombre de nucléotides non multiple de 3, un décalage du cadre de lecture et l’apparition
d’un PTC dans le transcrit ciblé. Ces transcrits possédant des PTC peuvent être soit traduits
en protéines trop petites pour être fonctionnelles soit dégradés par NMD, résultant dans les
deux cas à une inhibition de l’expression génique (Figure 46). Cette méthode possède
l’avantage d’éviter l’étape de transfection en utilisant des oligonucléotides de type morpholino
complexés à un ligand de pénétration cellulaire dendrimère d’octaguanidine appelés vivomorpholino. En effet, jusqu’ici l’inhibition génique transitoire d’un gène dans des cellules B
primaires et des plasmocytes est majoritairement réalisé à l’aide de la technologie RNAi mais
cette dernière possède une faible pénétrance et provoque une forte mortalité cellulaire
comparativement à des cellules B immortalisées (264). Récemment, la technologie CRISPRCas9 a été utilisée avec succès pour réaliser une inhibition de l’expression génique dans des
cultures in vitro de cellules B primaires et dans un modèle de différenciation plasmocytaire
(265,266) mais des outils pour réaliser une inhibition génique transitoire sans modifier d’ADN
des cellules cibles est toujours souhaitable pour certaines études. L’efficacité de cette stratégie
a été testée dans des cellules B et des plasmocytes avec des SSO dirigés contre les gènes
REL (c-Rel) et RELA.
Ces travaux ont étés publiés sur le serveur pré-print BioRxiv et ont fait l’objet d’une demande
de brevet (Annexe 3).
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II.3.1. Résultats
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II.3.2. Discussion
Nos travaux ont montré que l’inhibition de l’expression génique à l’aide de SSO est possible
dans les cellules B et les plasmocytes et pourrait être une alternative de choix par rapport à
d’autres méthodes antisens telles que les ARN interférents (siRNA et shRNA). En effet, inhiber
l’expression d’un gène à l’aide d’ARN interférents présente un risque d’effets dits « off target »
par l’inhibition de l’expression d’autres gènes que celui ciblé. Les ARN interférents reposent
sur l’hybridation à une séquence cible sur l’ARN, or cette séquence peut posséder une faible
homologie avec d’autres séquences suffisante pour l’hybridation des ARN interférents, le
recrutement du complexe RISC et la dégradation des transcrits. Il a été montré que seulement
7 à 11 nucléotides homologues entre un siRNA et un transcrit peuvent induire une dégradation
par RNAi et être originaire d’effets « off target », cette hybridation étant le plus souvent dans
les régions 5’-UTR des transcrits (267,268). Ce problème reste majeur pour la mise au point
de thérapies à base de RNAi malgré les nombreuses avancées dans le domaine pour réduire
les effets « off target » à l’aide de modifications chimiques et d’optimisation de la structure des
RNAi (269). La technologie SSO au contraire, ne recrute pas directement une machinerie de
dégradation de l’ARN et évite de ce fait une grande partie des effets « off target », même si
elle n’en est pas complètement dépourvue de part un risque de modulation de l’épissage
d’autres gènes (270). En effet, les SSO sont également capables de se fixer partiellement sur
des séquences non ciblées mais ne vont pas induire directement la dégradation du transcrit,
évitant ainsi une inhibition de l’expression d’autres gènes même si la perturbation de l’épissage
ou de la fixation de protéines de liaison à l’ARN peut survenir pour d’autres gènes que celui
ciblé.
De plus, l’efficacité des technologies RNAi et par ASO RNAse H-dépendant reposent en
grande partie sur la disponibilité du complexe RISC/Ago2 et de la RNAse H respectivement.
Or la disponibilité de ces protéines peut être extrêmement variable d’un type cellulaire à l’autre
et la possibilité d’une saturation des mécanismes de dégradation peut limiter l’efficacité de ces
technologies (271,272). Un autre effet adverse de la saturation de ces mécanismes est qu’il
peut gêner la prise en charge des miRNA et lncRNA naturels par le complexe RISC/Ago2, ce
qui augmente l’expression de leur gènes cibles (273). Dans le cas de la RNAse H1, son action
sur la résolution des R-loop (186) pourrait aussi être perturbée ainsi que la dégradation des
lncRNA (274).
Récemment, la découverte de la technique de modification ADN CRISPR-Cas9 a rapidement
fait parlé d’elle et a généré un véritable engouement dans le monde scientifique et médical
(275). Cette technique permet en effet de modifier l’ADN à façon, en supprimant ou insérant
une séquence ADN ou en réalisant des mutations ponctuelles selon le type de protéines Cas
utilisées, offrant l’opportunité de soigner des maladies génétiques jusque-là sans solution
thérapeutique (276). Aujourd’hui, la méthode CRISPR a aussi été adaptée pour dégrader ou
éditer l’ARN avec un orthologue de la Cas9 ou une Cas13 optimisée pour se lier à l’ARN et
même pour moduler l’épissage à l’aide de Cas9 ou 13 catalytiquement inactives (276,277).
Cependant la méthode CRISPR a éveillé des inquiétudes sur sa spécificité puisque de
nombreux effets « off target » sur l’ARN et l’ADN ont été mis en évidence (278,279), suscitant
des doutes quant à son application en thérapeutique. De plus, si cette technique peut être
facilement appliquée in vitro ou ex vivo pour de la thérapie génique par exemple, elle reste
pour le moment difficile à mettre en place in vivo par des soucis d’administration cellulaire. En
effet, pour que cette technique fonctionne il faut apporter deux éléments dans la cellule : l’ARN
guide associé à une CRISPR et la protéine Cas qui ne sont pas synthétisées naturellement
par les cellules eucaryotes ; et peu de méthodes sont à ce jour efficaces pour délivrer une
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CRISPR-Cas in vivo (280). Les SSO qui sont constitués d’une seule et même molécule d’ADN
modifiée sont donc de meilleurs candidats pour le développement de thérapies in vivo de par
leur plus grande facilité d’administration et le bénéfice de plusieurs dizaines d’années de
recherches sur les différents moyens d’administration cellulaire et tissulaire (217,218).
La technologie d’inhibition de l’expression génique par SSO représente donc une bonne piste
pour la mise au point de thérapie in vivo comparées aux autres techniques comme les ASO
RNAse H-dépendant, les ARN interférents ou encore CRISPR-Cas. Cependant elle aussi
possède ses limites pour de potentielles applications thérapeutiques car les technologies
d’administration spécifiques ne sont à ce jour que peu nombreuses. De plus, une autre limite
inhérente à la technique par FSD-NMD est que cette approche exclut les gènes ne possédant
aucun exon non multiple de trois ou un nombre d’exons trop faible, bien que d’autres
modulations de l’épissage pourraient être utilisées pour outrepasser cette barrière, comme
l’induction d’un 3’SS ou d’un 5’SS alternatif induisant un décalage du cadre de lecture. Nous
avons néanmoins montré que cette technique est applicable dans les cellules B et les
plasmocytes et peut être utilisée afin d’inhiber l’expression génique de manière efficace dans
ce type cellulaire. Les SSO vivo-morpholino sont facilement utilisables dans des modèles ex
vivo et in vitro et ne nécessitent pas de transfection, ce qui est intéressant pour éviter la
mortalité lors de cette dernière.
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Conclusion et perspectives
Mes travaux de thèse ont permis d’explorer trois utilisations différentes des oligonucléotides
antisens (ASO). Premièrement, la modulation de la polyadénylation des transcrits
d’immunoglobulines peut être réalisé à l’aide d’ASO afin de diminuer l’expression d’Ig sécrétée
et favoriser l’expression d’Ig membranaire ou de diminuer l’expression d’Ig membranaire
(BCR). Cette première piste, objet de la publication d’un brevet, s’avère prometteuse dans
l’allergie où j’ai pu démontrer l’efficacité d’un ASO ciblant le site de polyadénylation encodant
la forme sécrétée (PAS) de l’IgE pour diminuer significativement la sécrétion d’IgE tout en
promouvant l’apoptose des cellules productrices d’IgE grâce à la réexpression du BCR. Un
ASO ciblant le site de polyadénylation encodant la forme membranaire d’Ig (PAM) est
également efficace pour réduire l’expression des Ig membranaire comme des résultats
préliminaires avec un ASO spécifique du PAM de l’IgA humaine ont pu le montrer. Un
deuxième projet a révélé l’importance de l’utilisation du site donneur constitutif des exons I
dans l’épissage des transcrits germinaux d’Ig (GLT) pour réaliser la commutation de classe
des immunoglobulines (CSR) grâce à l’utilisation d’un ASO masquant le site donneur
d’épissage d’un exon I. Cette méthode a permis le découplage de la transcription et de
l’épissage des transcrits GLT afin de dévoiler le rôle de ces derniers dans le mécanisme de
CSR. Et enfin, mes travaux ont aussi permis de mettre au point une technique d’inhibition de
l’expression génique à l’aide d’un ASO modulant l’épissage (SSO). Un SSO peut masquer un
site donneur ou accepteur d’épissage d’un exon non multiple de 3 au sein d’un pré-ARNm afin
d’induire un saut d’exon lors de l’épissage. Le transcrit résultant possèdera un décalage du
cadre de lecture et un codon stop prématuré (PTC), le rendant sensible à la dégradation par
« nonsense-mediated mRNA decay » (NMD) ou étant traduit en une protéine incomplète,
incapable d’assurer ses fonctions.
Le premier projet portant sur IgE a révélé le potentiel thérapeutique de notre ASO ciblant le
PAS des IgE cependant bien que cette stratégie se soit avérée très efficace in vitro pour
diminuer les IgE sécrétées et pour provoquer l’apoptose des cellules réexprimant le BCR IgE,
il faudrait vérifier son efficacité in vivo. Le ligand « vivo » dendrimère d’octaguanidine que nous
avons utilisé jusqu’alors est connu pour être toxique chez l’homme, ce qui nécessiterait de
réaliser des expériences in vivo avec un ASO morpholino couplé à autre vecteur, véhicule ou
ligand. Parmi toutes les stratégies possibles, un origami ADN portant un ligand ADN ou ARN
aussi appelé « aptamer », spécifique d’un marqueur des cellules B ou des plasmocytes tels
que le CD20 ou le CD38 respectivement, permettrait un ciblage spécifique des cellules
d’intérêt. Des aptamers pour le marqueur CD20 (281) et CD38 (282) ont déjà été développés
et pourraient être intégrés à des technologies origami ADN telles que celle décrite par Pan et
al (283) permettant la délivrance de deux ASO et de doxorubicine grâce à un aptamer
spécifique de MUC1, une protéine surexprimée à la surface des cellules cancéreuses. On
pourrait également imaginer coupler cet ASO spécifique d’IgE à un anticorps monoclonal
comme le rituximab (anti-CD20) ou le daratumumab (anti-CD38) pour une administration
systémique et ciblée, cette stratégie s’étant déjà avérée efficace pour un ASO anti MXD3
couplé à un anticorps monoclonal anti-CD22 (225).
D’autre part, des gènes dont la polyadénylation est altérée dans la CLL, dont ceux présentant
une utilisation préférentielle du PAS intronique, pourraient bénéficier d’une thérapie ASO. En
effet, les gènes suppresseurs de tumeur DICER et FOXN3 voient leur fonction altérée tandis
que les gènes CARD11, MGA et CHTS11 acquièrent une fonction oncogénique lors la
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polyadénylation intronique dans la CLL (284). Ce type d’anomalie touche probablement
d’autres syndromes lymphoprolifératifs que la CLL.
Nos travaux à l’aide d’ASO ciblant l’épissage des transcrits GLT ont permis de montrer que
l’épissage était bien important dans la CSR, indépendamment de la transcription. Cependant
nos travaux n’ont pas permis d’explorer finement les mécanismes moléculaires impliqués dans
l’inhibition de la CSR consécutive à un traitement ASO. Ainsi, l’inhibition de l’épissage
provoqué par les ASO ciblant le site donneur d’épissage des exons I a pu affecter la CSR en
diminuant la quantité de lasso de switch généré, ce qui mécaniquement a généré moins de
structure en G4 après débranchement par DBR1 et donc moins de recrutement d’AID. Il serait
également intéressant d’étudier si l’inhibition de l’épissage des transcrits GLT en provoquant
l’accumulation de transcrits non épissés pourraient avoir eu un effet inhibiteur de type lncRNA.
Cette hypothèse pourrait être explorée en induisant l’expression ectopique de transcrits GLT
non épissés pour vérifier leur effet sur la CSR en absence de traitement ASO. Pour cela, des
transfections pourraient être réalisées dans la lignée murine CH12 capable de réaliser la CSR
vers IgA (285). Enfin, il est également envisageable que l’appariement de l’ASO au niveau du
site d’épissage des GLT ait empêché la fixation d’une protéine recrutant directement AID.
Notre méthode de design d’ASO pour inhiber l’expression génique s’est avérée efficace pour
les gènes REL et RELA. Nos résultats ont montré que l’inhibition de c-Rel serait intéressante
à étudier dans le cadre du DLBCL et des expériences complémentaires sur des cellules de
patients pourraient être réalisées. Pour la même raison, l’inhibition de RELA pourrait avoir un
intérêt thérapeutique dans le DLBCL, comme l’a montré l’étude de Zheng et collègues (286).
Notre modèle d’inhibition de RELA n’ayant pas induit d’augmentation de l’apoptose à lui seul,
il permet peut-être d’augmenter la sensibilité à certains médicaments actuellement utilisés
dans la prise en charge du DLBCL comme la doxorubicine qui fait partie de la thérapie RCHOP (pour rituximab-cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone) par
exemple (287). De même, il serait intéressant de mettre en évidence l’efficacité du NMD sur
le transcrit RELA sans exon 5 qui n’a pas pu être mise en évidence par RT-PCR. Les ASOs
actuellement designés à l’aide du pipeline (pour le laboratoire CRIBL ou en collaboration avec
d’autres équipes de recherche) se sont révélés efficaces pour réaliser une inhibition de
l’expression génique dans 5 cas sur 7. Les deux ASO non concluants ont provoqué dans un
cas un épissage alternatif de type intron rétention qui a rétabli le cadre de lecture, et dans
l’autre cas l’apparition d’une isoforme protéique dont nous n’avons pas réussi à identifier
l’origine. Afin d’augmenter les chances d’obtention de saut d’exon par ASO, le ciblage des
sites ESE et ISE pourrait être utilisé à la place des sites d’épissage. En effet cibler les sites
d’épissage résulte en un plus grand risque d’utilisation de sites cryptiques en 3’ ou en 5’ et
masquer les séquences activatrices d’épissage pourrait améliorer les chances de succès dans
l’induction d’un saut d’exon complet. l serait aussi intéressant de compléter les résultats
obtenus avec REL en vérifiant si cette technique d'inhibition est efficace sur d'autres gènes
très fortement exprimés.
De manière générale, une analyse transcriptomique des effets de nos ASO sur cellules
uniques ("single cell RNA-seq") permettrait également nous éclairer sur leur fonctionnement,
par exemple en vérifiant si cet effet est hétérogène ou non entre les cellules ou encore si nos
ASO de chimie vivo-morpholino ont une plus grande efficacité sur certains sous types de
cellules B plutôt que d’autres. L’effet de l’ASO en fonction du cycle cellulaire pourrait
également être étudié. Le cycle cellulaire pourrait en effet diluer les ASO délivrés aux cellules
en division au cours du temps, ce qui rendrait le traitement moins efficace.
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Ces résultats ont révélé l’intérêt de la modulation de l’épissage et de la polyadénylation par
ASO pour un traitement des syndromes lymphoprolifératifs et des maladies liées à la lignée
lymphoïde B. En effet, les ASO sont de bons outils pour diminuer la production d’une forme
d’Ig donnée, soit sécrétée ou membranaire au niveau post-transcriptionnel et pourraient venir
complémenter les nouvelles thérapies à cible protéiques comme les anticorps monoclonaux,
qui ne peuvent à ce jour pas agir sur les protéines intracellulaires et possèdent un champ
d’application limité. Les SSO peuvent également être utilisés pour induire une inhibition de
l’expression génique sans utiliser de machinerie de dégradation de l’ARN telles que la RNAse
H1 ou RISC/Ago2, limitant ainsi le risque d’effets « off target » par rapport à d’autres
technologies de dégradation de l’ARN comme les ASO « gapmers » dépendants de la RNAse
H1 et les siRNA. De plus, ils constituent une alternative de choix par rapport à d’autres
techniques de modification ADN telles que CRISPR-Cas, qui peuvent soulever des problèmes
éthiques aussi bien que de sureté et sont plus envisageables pour une application clinique.
Bien que les approches ASO soient prometteuses pour le développement de nouvelles
thérapies elles possèdent cependant leurs limites, le plus grand défi actuel étant leur
délivrance in vivo aussi bien au niveau cellulaire que tissulaire. La recherche en biochimie a
permis de nouvelles avancées dans le domaine des conjugués et des vecteurs d’ASO et
pourrait à terme favoriser l’émergence de nouveaux médicaments à base d’ASO dont la
délivrance locale ou tissu spécifique permettra d’éviter de nombreux effets secondaires et
d’atteindre des types cellulaires jusque-là non exploités. Au-delà des technologies ASO, ces
avancées pourraient bénéficier aux autres stratégies de modulation génique comme les ARN
interférents et CRISPR-Cas. Même si ces améliorations de biodistribution donnent de
nombreux espoirs dans le traitement de maladies sans option thérapeutique à ce jour, ces
prouesses technologiques ne doivent cependant pas faire oublier les limites bioéthiques.
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Analyse exploratoire de thérapies antisens innovantes dans le traitement des
syndromes lymphoprolifératifs et autres maladies impliquant la lignée lymphoïde B
Les oligonucléotides antisens (ASO) peuvent être utilisés pour diriger certaines étapes de la
maturation des ARN comme l’épissage et la polyadénylation afin de moduler l’expression
génique. Durant le développement des cellules de la lignée lymphoïde B, la maturation des
transcrits d’immunoglobulines (Ig) fait intervenir des mécanismes d’épissage et de
polyadénylation alternatifs.
Mes travaux de thèse ont montré que les ASO peuvent être utilisés pour découpler les deux
étapes interconnectées que sont l’épissage et la transcription des transcrits germinaux (GLT)
des Ig afin d’étudier l’impact de l’épissage seul sur la commutation de classe d’Ig. Le dépôt du
brevet n°EP19305716.3 m’a également permis de faire une preuve de concept dans
l’utilisation des ASO pour influencer la polyadénylation d’un isotype spécifique d’Ig en ciblant
les sites de polyadénylation (PAS) alternatifs responsables de la production d’Ig membranaire
ou sécrétée. En effet, cibler le PAS utilisé pour le transcrit de l’IgE sécrétée avec un ASO a
permis de réduire la sécrétion d’IgE et pourrait constituer une nouvelle piste thérapeutique
dans les allergies IgE dépendantes. Enfin, j’ai développé une méthode de knock down par
oligonucléotide modulant l’épissage (SSO) qui induit un saut d’exon lors de l’épissage et
l’apparition d’un transcrit alternatif portant un décalage du cadre de lecture et un codon stop
prématuré. Cette méthode permettrait de cibler de nombreux gènes exprimés dans les cellules
eucaryotes comme la cellule B ou le plasmocyte.
En dépit de leurs limitations en termes de biodistribution, les ASO constituent des pistes
innovantes pour le développement de nouvelles thérapies contre les maladies impliquant la
lignée lymphoïde B ou les lymphoproliférations.
Mots-clés : Oligonucléotide Antisens, Cellule B, Plasmocyte, Immunoglobuline, Thérapie
génique, Epissage, Lymphome, Myélome, Allergie, Auto-immune
Exploratory analysis of innovative antisense therapies in lymphoproliferative
syndromes and B lineage related diseases
Antisense oligonucleotides (ASO) can be used to direct some steps in mRNA maturation as
splicing and polyadenylation in order to modulate gene expression. During lymphoid B-lineage
development, maturation of immunoglobulin (Ig) transcripts involves alternative splicing and
polyadenylation mechanisms.
My thesis work has shown that ASO can be used to dissociate the two interconnected steps
of transcription and splicing in order to study the sole impact of splicing of Ig germinal
transcripts (GLT) during Ig class switch recombination. The submission of patent
n°EP19305716.3 also allowed me to make a proof of concept for ASO usage to influence the
polyadenylation of a specific Ig isotype by targeting the alternative polyadenylation sites (PAS)
responsible for the production of membrane or secreted Ig. In fact, targeting the PAS used for
the secreted IgE transcript with an ASO has made it possible to reduce IgE secretion and could
be a new therapeutic strategy in IgE-dependent allergies. Finally, I developped a knock down
method using splice switching oligonucleotide (SSO) that induces exon skipping during splicing
and the appearance of alternative transcripts carrying a reading frameshift and a premature
stop codon. This method could be used to target many genes expressed in eukaryotic cells,
like B or plasma cells.
Despite their limitations in terms of biodistribution, ASOs constitute innovative avenues for the
development of new therapies against B lineage related diseases and lymphoproliferations.
Keywords : Antisense oligonucleotide, B Cell, Plasma Cell, Immunoglobulin, Gene Therapy,
Splicing, Lymphoma, Myeloma, Allergy, Autoimmune

