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Résumé 

Le locus des chaines légères lambda chez l'humain contient 7 segments de gènes 

constants. De ces 7 segments de gènes, 4 sont fondionnels et peuvent être exprimés 

avec les 39 segments de gènes variables fonctionnels. Lors de cette étude, une 

méthode sera mise au point pour permettre le dosage des différents isotypes C lambda 

chez des individus sains. 

De plus, la caractérisation d'un nouveau polymorphisme situé dans la région codante 

d'lgLC2 a été effectuée. La connaissance de ce nouveau polymorphisme est essentielle 

pour l'interprétation des résultats sur le dosage des isotypes lgLC2 et lgLC3 puisque 

ces 2 isotypes sont identiques à l'intérieur de la région codante à l'exception de la 

position polymorphique. 

L'étude des différents génotypes associés à une amplification d'lgLC2 et/ou lglC3 a 

aussi été réalisée chez certains donneurs pour déterminer si l'amplification de ces 

régions constantes pouvait affecter le niveau d'expression de ces isotypes. 

Cette étude a aussi analysé le marqueur Oz retrouvé sur lgLC3 pour déterminer si 

celui-ci se comportait de façon allélique, s'il était lié ou non au nouveau polymorphisme 

caractérisé et au différents génotypes liés aux amplifications d'lgLC2 et/ou lglC3. 
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INTRODUCTION 

A.1 Les lymphocytes B 

Le système immunitaire d'un individu doit être en mesure de répondre à tous les 

déterminants antigéniques du non-soi qu'il va rencontrer durant sa vie entière. Pour 

ce faire, un type cellulaire est essentiel. Il s'agit des lymphocytes. Le système 

immunitaire est composé de trois types de cellules lymphocytaires, les cellules NK, 

les cellules T et les cellules B. Les lymphocytes NK et T sont responsables en 

majeure partie de la réponse à médiation cellulaire et les lymphocytes B sont quant 

à eux responsables de la réponse à médiation humorale. Les lymphocytes B 

dérivent de précurseurs hématopoïétiques qui se différencient dans la moelle 

osseuse et qui migrent par la suite vers la rate pour terminer leur différenciation 

avant d'être relâchés dans le sang et les autres organes lymphatiques. Les 

lymphocytes B reconnaissent les antigènes via leur récepteur appelé BCR. 

A.1.1 Développement des cellules B 

La moelle osseuse constitue un micro-environnement essentiel pour la différentiation 

des cellules B. Le développement des cellules B est dépendant de cellules non-
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lymphoïdes retrouvées dans la moelle osseuse que l'on nomme cellules stromales. 

Premièrement, elles agissent en formant des interactions spécifiques via les 

molécules d'adhésion cellulaire (CAM) avec les cellules B en développement. 

Deuxièmement, elles fournissent des facteurs de crcissance qui vont être essentiels 

dans le développement des cellules B. 

Les cellules B en développement possèdent différents stades de développement 

bien distincts qui sont définis par le réarrangement et l'expression séquentielle des 

chaines lourdes et légères des gènes d'immunoglobulines. Le stade le plus précoce 

connu se nomme pro-B (Hardy et al., 1991; Melchers et al., 1995). Les cellules à ce 

stade possèdent une capacité d'auto-renouvellement limitée et sont identifiées par 

l'expression de molécules de surface cellulaire caractéristiques. Le réarrangement 

des chaines lourdes se fait au stade pro-B. Lorsque le réarrangement V(O)J des 

chaines lourdes est productif, il y a alors expression d'une chaine µ. Cette chaine 

lourde est la première constituante du pré-récepteur des cellules B (pré-BCR) qui est 

aussi composé des chaines transitoires VpreB, À.5 et de l'héterodimère lga/lgP 

(Kitamura et al., 1992; Rajewsky, 1992). Le pré-BCR marque la transition entre le 

stade pro-B et le prochain stade nommé pré-B. L'expression du pré-BCR marque 

aussi l'arrêt du réarrangement aux locus des chaines lourdes et le début du 

réarrangement aux loci des chaines légères. Dès qu'une chaine légère est 

assemblée, il y a expression d'un lgM à la surface de la cellule qui se nomme alors 

cellules B immature. Un lgM possédant un domaine transmembranaire qui est 

associé avec l'hétérodimère lga/lgp se nomme récepteur des cellules B ou BCR 

(Figure 1). 
2 



Figure 1 : Les dlfMrents stades de d6veloppement d'une cellule 8. Les cellules 

souches n'ont pas commencé à réarranger leurs segments de gènes 

d'immunoglobulines qui sont alors dans la même configuration que ceux présents 

chez toutes les cellules. Les segments de gènes des chaines lourdes subissent le 

premier réarrangement. Le réarrangement des segments de gènes D à J s'effectue 

au stade pro-8 précoce qui passent alors au stade pro-8 tardif où s'effectue le 

réarrangement des segments de gènes V au segment DJ déjà réarrangé. Le 

réarrangement VDJ réussi mène à l'expression d'une chaine lourde 

d'immunoglobuline à la surface de la cellule qui constitue une partie du pré-8CR, les 

autres parties étant le V pré-8 et la chaine légère AS transitoire. Lorsqu'il y a 

expression du pré-8CR, la cellule est définie comme étant une cellule pré-8 large 

qui, comme les cellules souches, peuvent se diviser. Lorsque les cellules pré-8 

cessent de se diviser, elles procèdent alors au réarrangement des segments de 

gènes aux loci des chaines légères. Une fois qu'une chaine légère est réarrangée, 

elle est exprimée à la surface de la cellule 8 en association avec la chaine lourde 

sous la forme d'un lgM. La cellule 8 immature n'exprime plus le pré-8CR. Une 

cellule 8 mature quant à elle est identifiée par l'expression à la surface cellulaire 

d'lgD. 
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A.2 Les immunoglobulines (anticorps) 

Les immunoglobulines fonctionnent comme anticorps, des protéines liant des 

antigènes qui sont présentes au niveau des membranes des cellules B et qui sont 

sécrétées par les plasmocytes. Les immunoglobulines membranaires confèrent la 

spécificité antigénique des cellules B ; la prolifération de clones de cellules B 

spécifiques d'un antigènes est obtenue grâce à l'interaction des immunoglobulines 

membranaires avec un antigène. Les anticorps sécrétés circulent dans le sang, ils 

constituent la première étape de l'immunité humorale en neutralisant ou en 

identifiant les antigènes pour l'élimination. 

A.2.1 Structure des immunoglobulines 

Les immunoglobulines sont des molécules constituées de 4 chaînes 

polypeptidiques : 2 chaînes légères identiques d'environ 25 kDa et 2 chaines lourdes 

identiques de 50 kDa ou plus. Chaque chaîne légère est liée de façon covalente à 

une chaîne lourde par un pont bisulfure et par une combinaison d'interactions non 

covalentes comme des ponts hydrogènes et des interactions hydrophobes. Les deux 

chaînes lourdes sont liées entre elles par le même type d'interactions non 

covalentes et de ponts bisulfures. Le nombre de ponts bisulfures entre les chaînes 
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lourdes dépend des différentes classes d'immunoglobulines. Chaque chaine lourde 

et légère d'une immunoglobuline contient à son extrémité N-terminale trois courtes 

régions hypervariables appelées CDRs impliquées dans l'interaction moléculaire 

antigène-anticorps. Cette région, nommée région variable est constituée de 100-11 O 

acides aminés et diffère d'une immunoglobuline à l'autre. Le reste de la chaine 

polypeptidique (chaine lourde ou légère) démontre très peu de variation et est 

nommé région constante. Certaines chaines lourdes possèdent une région charnière 

riche en praline. Chaque chaine est repliée en domaine contenant environ 110 

acides aminés, relié entre eux par un pont bisulfure intramoléculaire (figure 2). 

A.2.2 Organisation des gènes encodant les différentes chaines des 

immunoglobulines chez l'humain 

Les chaines légères ic et À. et les chaines lourdes sont encodées par des familles de 

gènes séparés et situés sur différents chromosomes. Chacune de ces familles 

contient plusieurs séquences codantes, que l'on nomme segments de gènes, qui 

sont séparées par des régions non codantes. Chez l'humain, les segments gènes 

des chaines lourdes, ic et À. sont situés sur les chromosomes 14, 2 et 22 

respectivement. Pendant le développement des cellules 8, ces segments de gènes 

sont réarrangés pour former un gène d'immunoglobuline fondionnel. Une chaine 
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lourde contient un segment de gène variable (V), de diversité(O), de jonction (J) et 

constant (C) 

A.2.3 Fonction des immunoglobulines 

Le rôle des immunoglobulines est de défendre l'organisme contre la maladie. Il est 

cependant important de mentionner que les immunoglobulines en général ne tuent 

pas et n'éliminent pas les pathogènes seulement en se liant à eux. Pour être 

efficaces contre les pathogènes, les immunoglobulines ne doivent pas seulement 

reconnaitre les antigènes, mais elles doivent aussi induire une réponse, fonction 

effectrice, qui va éliminer l'antigène et tuer le pathogène. Tandis que les régions 

variables des immunoglobulines sont les uniques agents qui reconnaissent les 

antigènes, les régions constantes des chaines lourdes sont responsables d'une 

variété d'interactions avec d'autres protéines qui permettent aux immunoglobulines 

d'exercer leurs fonctions effectrices lors de la réponse humorale. Puisque ces 

fonctions effectrices dépendent des interactions entre les régions constantes des 

chaines lourdes et d'autres protéines du sérum ou des récepteurs membranaires, 

les différentes classes d'immunoglobulines ne possèdent pas toutes les mêmes 

propriétés fonctionnelles. 
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Figure 2 : Structure des domaines variables et constants d'une 

immunoglobuline. A) Chaque domaine est une structure globulaire qui est formé de 

2 feuillets p anti-parrallèles reliés entre eux par un pont bisulfure. Une des 

caractéristiques de la superfamille des immunoglobulines est que la région 

constante possède 4 brins p + 3 brins p tandis que la région variable possède 4 brins 

p+ 5 brins p. Les domaines représentés sont les domaines d'une chaine lourde. Les 

différents CDRs sont identifiés par des couleurs différentes tant dans le modèle 

globulaire (A) que dans le modèle en collier de perles (B)(Lefranc et al., 1999a) site 

web : http://imgt.cnusc.fr. 
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A.3 Réarrangement des gènes d'immunoglobuline 

Le réarrangement génétique des différents segments de gènes, aussi appelé 

recombinaison V(D)J est un processus moléculaire par lequel les différents 

segments de gènes des immunoglobulines sont réarrangés pour produire une 

immunoglobuline de spécificité unique par cellule. Le réarrangement se fait à partir 

de sites spécifiques. Chez les vertébrés, ce type de réarrangement a été observé 

seulement dans les cellules B et T. Chez l'humain, cette recombinaison peut se faire 

par délétion ou par inversion selon l'organisation des gènes (Ramsden and Wu, 

1991). 

A.3.1 Séquences de signal de recombinaison (RSSs) 

Un RSS est formé par deux séquences conservées, une de sept nucléotides 

(heptamère) et une de neuf nucléotides (nonamère), qui sont séparées par une 

séquence non conservée dont la longueur est importante (12 ou 23 nt) (Gellert and 

McBlane, 1995; Tonegawa, 1983). La séquence consensus d'un RSS d'une région 

variable est : 5'-(séquence codante)-CACAGT-(12 ou 23 nt)-ACAA>AACC-3'. Le 

réarrangement est limité entre deux RSS par la règle 12123 (Early et al., 1980). La 

jonction entre deux RSS peut se faire seulement entre un RSS possédant une 
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séquence cespace» de 12 nt et un autre RSS possédant une séquence «espace» 

de 23 nt. A chaque locus des différentes chaînes, le patron des RSS est uniforme. 

Par exemple, dans le locus lgJC, tous les segments de gènes V possèdent une 

séquence ccespace» de 12 nt tandis que tous les segments de gène J possèdent une 

séquence cespace» de 23 nt. Cette règle empêche la jonction aberrante entre deux 

segments de gènes V (V-V) ou J (J-J) (Earty et al., 1980; Lorenz et al., 1987). 

A.4 Jonctions codantes et signales 

Le réarrangement des segments de gènes mène à la formation de deux nouvelles 

structures, soit la jonction signale et la jonction codante (Schatz et al., 1992). La 

jonction signale est habituellement une fusion précise des deux heptamères. Une 

petite partie de cette jonction peut contenir une insertion de nudéotides mais la perte 

de nudéotides est très rare (Lewis et al., 1985; Lieber et al., 1988). Au contraire, la 

jonction codante n'est pas seulement la jonction précise des segments de gènes. 

Dans la plupart des cas, plusieurs nucléotides sont perdus ou ajoutés à une ou 

l'autre des extrémités. Cette variabilité de la jonction codante contribue grandement 

à la diversité de la chaine lourde des immunoglobulines puisque la jonction codante 

fait partie du site de liaison à l'antigène. Le coût de cette variabilité est relativement 

élevé étant donné que le nombre de nucléotides qui est ajouté ou perdu est 

aléatoire, ce qui mène souvent à un changement de cadre de lecture provoquant 

ainsi un arrêt prématuré de la traduction (lieber et al., 1988; Schatz et al., 1992). 
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Figure 3 : Orgmnlsation gjnomlque des segments de gtnn des chainH 

lourdes et légères chez l'humain. La rangée du haut montre les segments de 

gènes du locus lambda, celle du centre et du bas ceux des loci kappa et des chaines 

lourdes, respectivement. La particularité du locus lambda réside dans ses nombreux 

segments de gènes de régions constantes et dans le fait que chacun de ces 

segments de région C est précédé par un segment de gène de région J. 

Contrairement au locus lambda, le locus kappa ne possède qu'un seul segment de 

gènes de région C et les 5 segments de gènes de région J sont regroupés. Le locus 

des chaines lourdes possède en plus des segments de gènes O. Pour plus de 

simplicité, il faut noter qu'un seul segment de gènes de région constante est montré 

et que les pseudogènes ont été omis. De plus, le diagramme n'est pas à l'échelle car 

les loci peuvent s'étendre sur des mégabases d'ADN (ex. : locus IGL). Il faut aussi 

noter que les segments de gènes de région V sont tous dans la même orientation. 

Les différents segments sont identifiés par la première lettre de leur nom : L pour 

séquence «leader•. V pour segment de gène variable, D pour segments de gène de 

diversité, J pour segment de gène de jonction et C pour segment de gène de région 

constante. 
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L'ajout de nucléotides est de deux types, germinaux (P: palindrome)(Lafaille et al., 

1989) ou non germinaux (N: de nova) (Lieber et al., 1988). 

A.5 Ordre de réarrangement des gènes des chaines légères 

Les loci des chaines légères subissent un ordre de réarrangement différent du locus 

des chaînes lourdes puisqu'ils ne possèdent pas de segments de gènes O. Le 

réarrangement se fait entre les segments de gène V et J. Par la suite, l'ADN 

réarrangé est transcrit en ARN. La région C est assemblée à la région J par 

épissage. L'ARNm est par la suite traduit en chaîne polypeptidique mature (figure 4). 

A.6 Particularité du locus lambda humain 

Le locus des chaines légères lambda humaines est situé sur le chromosome 22q11 

(Kawasaki et al., 1997). Récemment, une carte complète du locus a été effectuée 

(Frippiat et al., 1995) (figure 5) et tous les segments de gènes V (IGLV) ont été 

séquencés (Williams et al., 1996). La majeure partie du locus (IGL), soit un 

mégabase d'ADN, a aussi été complètement séquencée (Kawasaki et al., 1997). 
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Figure 4 : Ordre de l'Urningement dn segments de gHes. Les régions variables 

des chaines légères sont construites de 2 segments (panneau de gauche). Les 

segments de gènes V et J sont joints pour former l'exon du domaine variable. 

Ensuite, l'exon de la région constante est joint à la région VJ par épissage. Les 

chaines lourdes contiennent en plus les segments de gènes D qui se trouvent entre 

les régions V et J. Le réarrangement se fait tout d'abord entre les segments D et J . 

Ensuite, le segment V est réarrangé avec le segment DJ (Malynn et al., 1990). Les 

gènes de région contante chez les chaines lourdes sont encodés par plusieurs 

exons. Ils sont réunis entre eux et à la région VOJ par épissage. Le schéma ne 

montre pas l'exon membranaire qui permet de former le récepteur. Cet exon se situe 

en 3' des segments de gènes C des chaines lourdes. 

12 



.--~~~~~----.:=:====c=h=aî=n=e=l=ég=è=r=e======:::::::ll~ ===========c=h=a=în=e==lo=u=rd=e===============: 

recombinaison 
somatique 

épissage 

traduction 

chaîne 
polypeptiqique 

L V C 

-{}D-----1-9-

L V C 

-IH~J-9-

L V J C 

-[}[=11~AAA 

L V D c 

L V DJ C 

--OC'--

L V DJ C 

~=------AAA 

L V DJ C 

-t]=-AAA 



Le locus IGL est contenu dans 900 kb d'ADN. Il comprend 70 IGLV, 7 segments de 

gènes J (IGLJ), 7 segments de gènes C (IGLC) et 34 vestiges de séquences, gènes 

avec de longues délétions ou insertions (Kawasaki et al., 1997; Williams et al., 

1996). Contrairement au locus kappa, les 7 IGLJ sont associés chacun avec un 

IGLC. De plus, tous les IGLV et les IGLC sont dans la même orientation 

transcriptionnelle et sont réarrangés par délétion. De tous les IGLV, 39 sont 

fonctionnels ou possèdent un cadre de lecture ouvert. Les IGL V sont regroupés en 

11 sous-groupes (IGLV 1-11) selon leur homologie de séquences nucléotidiques ou 

bien selon leurs acides aminés conservés (Chuchana et al., 1990). Le IGL contient 

13 IGLV qui sont des pseudogènes et qui ne peuvent pas être regroupés avec les 

gènes fonctionnels. L'expression retrouvée jusqu'à maintenant dans la population 

lymphocytaire se limite à seulement 30 IGLV, 4 IGLJ et 4 IGLC. Un cinquième IGLC, 

IGLC6, a été démontré comme étant et exprimé à un bas niveau dans une lignée 

cellulaire (Sauer and Blomberg, 1991; Stiemholm et al., 1995). Cependant, la chaine 

polypeptidique est tronquée et manque les 36 acides aminés en C-terminal. De plus, 

son expression chez les lymphocytes normaux n'a jamais été démontrée. Le 

répertoire exprimé est dû en fait à principalement 5 IGLV (1-40, 1-44, 2-8, 2-14 et 3-

21) qui représentent 60% du répertoire (lgnatovich et al., 1997). 

La dimension précise du locus IGL peut varier d'un individu à l'autre. L'amplification 

IGLC2 et/ou IGLC3 peut augmenter le nombre de gènes IGLC jusqu'à 11 gènes par 

génome haploïde (Ghanem et al., 1988; Kay et al., 1992; Taub et al., 1983) (tableau 

1). Ces insertions I délétions peuvent être observées en effectuant une analyse par ·· 

Restriction Fragment Length Polymorphism ·· (RFLP) avec l'enzyme de restriction 
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EcoRI. Les différents fragments obtenus ont été nommés IGLC*A1, *A2., *A3 et 

IGLC*A4 et correspondent à des fragments de 8, 13, 18 et 23 kb respectivement 

(Lefranc et al., 1999b). Les études indépendantes menées chez différents groupes 

de la population humaine indiquent que la fréquence de chaque allèle est 

sensiblement la même à l'exception de la population japonaise. Dans cette 

population, un cinquième allèle a été trouvé correspondant à un fragment de 28 kb 

(Kay et al., 1992). L'insertion et la délétion dans le locus IGL sont relativement rares 

(Lefranc et al., 1999b). 

Plusieurs études ont démontré qu'il existait aussi beaucoup de polymorphisme 

associé avec les IGLV (Chuchana et al., 1993; Frippiat et al., 1995; Lefranc et al., 

1999b). La compilation des séquences génomiques disponibles pour les IGLV 

effectuée par Lefranc et coll. démontre que seulement 16 gènes sont 

monomorphiques alors que 62 allèles, correspondant à 23 gènes polymorphiques 

avec 2 à 4 allèles, ont été trouvées. Le polymorphisme retrouvé est constitué par 

des mutations silencieuses de nucléotides ou bien qui changent l'identité de l'acide 

aminé correspondant. L'association entre la fréquence des différents allèles (IGLV et 

IGLC) et la susceptibilité aux maladies auto-immunes, arthrite rhumatoïde, silicose 

ou cardiomyopathie dilatée a aussi déjà été remarquée (Sidebottom et al., 1987; 

Williams et al., 1988). 
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Figure 5 : RepréMntatlon shtmatlque du locus lambda humain (IGL) situé sur 

le chromosome 22q11. Les lettres A, B. C réfèrent à trois groupes distincts basés 

selon les 11 sous-groupes des IGLV. Les IGLV fonctionnels sont indiqués par des 

carrés verts, les IGL ayant des cadres de lectures ouverts en jaune et les IGLV qui 

sont des pseudogènes en rouge. La plupart des IGLV fonctionnels ont été retrouvés 

exprimés en ARNm mais aucun des ceux avec les cadres de lectures ouvert l'ont 

été. Les IGLC quant à eux sont représentés par des carrés bleus et les IGLC qui 

sont des pseudogènes en blanc. Les noms des IGLV ont été désignés selon le 

nombre du sous-groupe auquel ils appartiennent (Williams et al., 1995; Williams et 

al., 1996) et d'un numéro pour leur localisation de 3' à 5' dans le locus. Les 

pseudogènes qui ne peuvent pas être assignés à un sous-groupe sont identités par 

une lettre romaine et d'un numéro selon leur localisation dans le locus. 

L'amplification des IGLC2 et/ou IGLC3 (Taub et al., 1983) est identifiée par des 

lignes pointillées. 
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Tableau 1 RFLP du locus IGLC situé sur le chromosome 22q11. Ce 
tableau représente le sommaire de toutes les données provenant de la 
littérature. Les allèles sont nommées en accord avec I' « lmMunoGeneTics 
database » (IMGT} (Lefranc et al, 1999a; Lefranc et al, 1999b). 

16 



Les séquences en acides aminés des 4 régions constantes fonctionnelles (CÀ.1, 

C)..2, CÀ.3 et C)..7) diffèrent d'une à l'autre par seulement quelques résidus suggérant 

la même fondion au niveau protéique (Hess et al., 1971). Les régions constantes 

C)..2 et C)..3 diffèrent seulement par un résidu d'acide aminé (arginine (Arg) ou lysine 

(lys) à la position 190, associé avec les sérotypes Oz- et Oz+ respectivement). 

Cette différence a d'abord été établie comme étant due à un comportement non 

allèlique puisque tous les individus étudiés possédaient les peptides Ser.His.Arg. et 

Ser.His.Lys. lors de l'électrophorèse sur papier des digestions tryptiques des 

chaines légères normales des immunoglobulines (Ein, 1968; Ein and Fahey, 1967). 

Ces résultats ne sont pas surprenants car IGLC1, IGLC2 et IGLC7 possèdent le 

peptide Ser.His.Arg (figure 6). Malgré leur grande ressemblance, des anticorps ont 

été développés pour étudier trois des isotypes ; IGLC1, associé au marqueur Mcg+ 

(Solomon, 1977), IGLC3 qui possède une lysine (Oz+, CÀ.3) à la position 190 et un 

anti-sérum pour le marqueur Kem (glycine à la position 152) qui n'est pas spécifique 

à un isotype puisque les régions constantes IGLC1 et IGLC2 possèdent ce résidu 

(voir figure 6). Ces marqueurs ont été trouvés chez des patients atteints de 

myélomes multiples et portent les noms de ces personnes. 

A. 7 Cheminement envisagé 

Les buts principaux de cette étude sont de déterminer la représentation des 4 

isotypes IGLC dans les lymphocytes périphériques normaux afin d'évaluer 
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ultérieurement s'il y a variation de l'expression de ceux-ci en relation avec l'Age 

(Troutaud et al., 1999; Xue et al., 1997) et l'auto-immunité. L'approche utilisée 

permettera aussi de vérifier si le nombre de copies des isotypes IGLC2 et/ou IGLC3 

a une influence sur l'expression de ces deux isotypes. Le fait de déterminer si le 

nombre de copies des isotypes IGLC2 et/ou IGLC3 influence la représentation de 

ces deux isotypes dans le répertoire pourra nous permettre de déterminer la validité 

du modèle aléatoire (Langman and Cohn, 1995). Dans ce modèle, la proportion des 

isotypes exprimés dans la population des cellules B doit être directement en relation 

avec le nombre de gènes ou le nombre de cibles de recombinaison à chacun de ces 

loci. Il est donc intéressant d'aller vérifier si les différents allèles retrouvés avec les 

segments de gène IGLC2 et/ou IGLC3 ont une influence sur leur expression puisqu'il 

s'agit d'une amplification naturel. Puisque tous les isotypes C lambda possèdent une 

séquence nucléotidique ainsi que des segments IGLJ associés à chacun d'eux avec 

des RSS presque identiques, tous les segments IGLV peuvent se réarranger de 

façon équivalente avec chacun de ceux-ci. Si une différence est observée, ceci peut 

être attribué à la position du segment de gène de région J ou bien par d'autres 

facteurs extérieurs affectant l'efficacité du réarrangement. Les études jusqu'à 

maintenant ont indiqué que les isotypes C lambda ne sont pas représentés de façon 

équivalente dans le répertoire. 

Puisque plusieurs études récentes ont donné un estimé très différent de l'expression 

des isotypes C lambda (Blomberg et al., 1995; Famer et al., 1999; lgnatovich et al., 

1997), une nouvelle méthode permettant le dosage de chacun des isotypes sera 

mise au point pour atteindre nos objectifs principaux. 
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Figure 6 : Alignement de stquence prottlque des dltNrents lsotypes. Les 

différents marqueurs sont identifiés à leur position respective. Il y a deux séquences 

pour IGLC3 provenant de deux groupes différents. 

109 Mcg ISO 160 
Cl PKAllPTVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADGSPVI<AGVETTltPSKQS 
C2 ---A-S-------------------------------------S----------T-----
C3 ---A-S-------------------------------------S----------T-----
C3*---A-S-------------------------------------S----------T-----
C7 ---A-s---------------------v--------------------v-----------

Ke 
190 

Cl NNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS* 
C2 ---------------------------------------------
C3 ---------------------------------------------
C3*--------------------K------------------------
C7 -------------------------R--------------A----

Oz 
C3*=sequence from Vasicek and Leder (Vasicckand Leder.1990) 
C3 =sequence from Kawasaki (Kawasaki et al., 1997) 

Ke : marqueur Kem+ (Glycine position 152) 

Oz: marqueur Oz+ (Lysine psition 190) 

Mcg : marqueur Mcg+ (Asparagine, Thréonine, Lysine positions 112, 114 et 163 
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!:tant donné la grande homologie de séquence entre chacun des isotypes (figure 7), 

cette nouvelle méthode permet d'allier l'utilité du PCR et la sensibilité de la digestion 

par enzyme de restriction. Le design des oligonucléotides est crucial afin de ne pas 

favoriser l'amplifacation d'un isotype par rapport à un autre. Cette technique a déjà 

été utilisée lors d'études sur le récepteur des cellules T mais jamais pour l'étude du 

répertoire des immunoglobulines (1995; 1997). Cette technique diffère de celles 

utilisées précédemment par spécificité pour l'identification de chacun des isotypes. 

De plus, la technique développée nous permettra d'analyser un grand nombre de 

donneurs, ce qui n'a pas été le cas lors des études précédentes. Lors de la mise au 

point de cette méthode, deux nouveaux polymorphismes ont été découverts dont un 

affectant directement le dosage d'IGLC2 versus IGLC3. La mise au point d'une 

technique pour permettre d'identifier le génotype des différents donneurs ainsi que la 

caractérisation d'un nouveau polymorphisme a donc été nécessaire pour permettre 

d'atteindre nos principaux objectifs. 

Par une technique semblable, nous étudierons aussi le marqueur Oz pour 

déterminer si celui-ci a un comportement non allélique ou allélique. L'étude du 

nouveau polymorphisme trouvé sera aussi effectuée et nous tenterons de 

déterminer si ce nouveau polymorphisme est lié à ceux déjà rapportés dans la 

littérature. 

20 



Figure 7 : Alignement de séquences de toua lea IGLC. Seulement 4 IGLC sont fonctionnels : IGLC1, IGLC2, IGLC3 et IGLC7. 
Les 3 autres IGLC sont des pseudogènes et ne sont pas exprimé dans les lymphocytes B périphériques humains. 

Cl AGGTCAGCCCAAGGCCAACCCCACTGTCACTCTG'M'CCCGCCCTCCTCTGAGGAGCTCCAAGCCAACAAGGCCACACTAGTGTGTCTGATCAGTGAC'M'CTACCCGGGAGCTGTGACAGT 
C2 ---------------TGC----T-0--------------------------------T--------------------G--------C--A--------------------C--------
C3 ---------------TGC----T-0--------------------------------T--------------------G--------C--A--------------------C--------
C4 ............................. -----AC---AGAGG-AG .... ----------- ... -------------0--------C--O---------------A----CA-------
CS -----C--T--------C----'M'G-------------------------------------------------TG--G--------C--A-A------------A--- .......... . 
C6 ---------------TGC----T-G--------------------------------T--------------------0-----C-------------------------------A---
C? ---------------TGC----T-G--------------A-----------------T--------------------G--------CG-A--------------------C--------

Cl GGCCTGGAAGGCAGATGGCAGCCCCGTCAAGGCGGGAGTGGAGACCACCAAACCCTCCAAACAGAGCAACAACAAGTACGCGGCCAGCAGCTACCT .... GAGCCTGACOCCCGAGCAGT 
C2 ----------------A---------------------------------C------------A-----------------------------T------------------T-------
C3 ----------------A---------------------------------C------------A------------------------------------------------T-------
C4 ----------AT--------T-A--A---CCCA---T-------------C--------------- ... ---------T---------------------A--A---G-A-----.----
CS -C-A-A-----A-A------c--TA----CCAA---CA-A-----A----c--------c---------------C--T-----------------------------------------
C6 ------------------------------C-------------------C------------------------------------------0--ACCT------------T-------
C? --------------------------------T------------------------------A--------------T-----------------------------------------

Cl GGAAGTCCCACAGAAGCTACAGCTGCCAGGTCACGCATGAAOGGAGCACCGTGGAGAAOACAGTGOCCCCTACAGAATG'M'CATAGGTTCCCAACTCTAACCCCACC.CACGGGAGCCTG 
C2 ------------------------------------------------------------------------------------------T----c--c-----C-AC--------A--A 
C3 ------------------------------------------------------------------------------------------T----c--c-----C-AC--------A--A 
C4 ------------ACCT-------------------------A---A---T---------------------G----------T-----C---G--C--C---TAC--A- .. ---G----A 
CS -------------------------------------CA---AA--T---A-----------A------A-G----------T----cc---G--C--c------------A--G-----
C6 ----------------------T------------------------------------------------G-------C--T----cc---G--C--C------------A--G-----
C7 ---------------------------G-------------------------------------------0-------C--T----cc---G--c--c------------A--G-----

Cl GAGCTGCAGGATCCC.AGGGGAGGGGTCTCTCTCCCCATCCCAAGTCATCCAGCCC'M'CTCCCTGCACTCATGAAACCCCAATAA* 
C2 --------------------------------CT----C------G----A--------------------AT------TC-AT-A 
Cl --------------------------------CT----C------G----A--------------------AT--* 
C4 ------------- .. -----C-T-T-----C-CT----CT----------------------------C--GT--C--T-------
CS --------------------C--A---G-TC-CT----C--------------T------G--GA---C--AT------TC-AT-A 
C6 ----------T----AG---AG--------------------------------------T---A------AT------TC-AT-A 
C7 ----------T--------------------GC----------------------------AA-AA* 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

8.1 Isolement des lymphocytes périphériques humains 

Les lymphocytes sont isolés du sang périphérique humain, de donneurs volontaires, 

selon deux méthodes. 

Le sang (8-10 ml/tube) est d'abord prélevé dans des tubes VACUTAINER 100 X 16 

mm contenant 143 u USP d'héparine de sodium (Becton Dickinson, Rutherford, NJ). 

Par la suite, le sang est transféré dans des tubes leucoPREP 125 X 16 mm (Becton 

Dickinson Labware, Franklin Lakes, NJ) afin d'isoler les lymphocytes. Les tubes 

leucoPREP contiennent une couche gélatineuse de polyester qui permet de séparer 

les cellules mononucléées des autres éléments du sang par centrifugation. Les 

tubes leucoPREP contenant 8-10 ml de sang sont centrifugés à 1800 x g pendant 

20-30 min à 100C dans une centrifugeuse de table CENTRA 7R (lntemational 

Equipement Company, Needham HTS, Mass). La couche de lymphocytes (couche 

nuageuse) est recueillie avec une pipette Pasteur et est transférée dans un tube 

conique de 15 ml. Les lymphocytes sont lavés dans 15 ml de PBS 1 X (1.1 mM 

NaH2PO ... 5.5 mM NazHPO .. et 139 mM NaCI) pH 4. Le culot de cellules est d'abord 

délicatement resuspendu dans 1 ml de PBS 1X avec une pipette Pasteur, 14 ml de 

PBS 1 X sont rajoutés et les cellules sont mélangées en inversant le tube 5 fois. Une 
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centrifugation à 400 x g à 1 OOC pendant 15 min est effectuée pour collecter les 

cellules dans le fond du tube. 

Dans l'autre méthode seulement 4,5 ml de sang sont nécessaires (gracieuseté de Dr 

Fullop, Département de gériatrie, Université de Sherbrooke). Le sang est d'abord 

transféré dans un tube conique de 50 ml et ensuite 25 ml de Ficoll-Paque 

(Pharmacia Biotech Canada lnc, Baie d'Urfé, Qué.) sont ajoutés sous le sang. Les 

tubes coniques sont par la suite centrifugés à 1800 x g à 100C pendant 30 min. La 

couche de lymphocytes (couche nuageuse) est récupérée avec une pipette Pasteur 

et transférée dans un tube conique de 15 ml. Les lymphocytes sont lavés 3 fois avec 

15 ml de PBS 1 X. Une centrifugation de 400 x g à 10°C pendant 15 min est 

effectuée entre chaque lavage. 

Durant la centrifugation, les composantes du sang se séparent selon leur densité. La 

couche de cellules lymphocytaires est d'environ 1-1.5 cm d'épaisseur et a une 

apparence nuageuse. Lors de l'isolation avec les tubes LeucoPREP, il arrive parfois 

que la couche de cellules mononudéées soit contaminée avec des globules rouges 

qui s'infiltrent entre la paroi et la couche gélatineuse de polyester. Dans le cas de 

l'isolation avec le Ficoll-Paque, on retrouve quelques fois des globules rouges le 

long de la paroi du tube conique mais la couche de cellules mononucléées est 

rarement contaminée. 
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8.2 Détermination du nombre de lymphocytes périphériques humains 

isolés 

Le culot de lymphocytes obtenu suite à la dernière centrifugation est resuspendu 

dans 1 ml de PBS 1X. Un mélange de 90 µI du colorant bleu de trypan 0,4% (Gibco 

BRL, Burtington, Ont.) et 10 µIde cellules resupendues est effectué dont 10 µI est 

prélevé et déposé sur l'hémacytomètre (American Optical Corporation, Buffalo, NY). 

Les cellules des 4 fenêtres de l'hémacytomètre sont comptées par visualisation sous 

microscope optique (Carsen, Don Mills, Ont.) Le calcul pour déterminer le nombre 

de cellules de l'échantillon est le suivant: 

Cellule/ml = cellules comptées x dilutjon C 1 OOXl x 1 QQQ uVml 

4 

Pour déterminer le nombre de cellules/ml de sang, il suffit de diviser le nombre de 

cellules obtenues par le volume de sang utilisé pour l'isolement des lymphocytes. 

Des concentrations de 8x1a5-2X106 lymphocytes/ml de sang ont été obtenues chez 

les donneurs étudiés. Les concentrations obtenues entrent bien dans l'intervalle 

normal. Les lymphocytes n'ont pas été comptés chez tous les donneurs. Le 

comptage des cellules a été fait seulement au début du programme de recherche 

pour vérifier si les concentrations obtenues corrélaient avec celles rapportées dans 

la littérature 
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8.3 Extraction de l'ARN total 

L'ARN total des lymphocytes isolés est extrait en utilisant 107 lymphocytes par ml de 

TRlzol (Life Sciences lnc., Burlington, Ont.). Les lymphocytes sont homogénéisés 

avec le millilitre de TRlzol puis le mélange est incubé à la température de la pièce 

pendant 5 min pour permettre la dissociation complète des complexes 

nucléoprotéiques. Par la suite, 0,2 ml de chloroforme est ajouté et le mélange est 

vortexé vigoureusement. Après une incubation de 5 min à la température de la 

pièce, le mélange est centrifugé à 11000 rpm à 4°C pendant 30 min dans une 

Biofuge 15 (Baxter Diagnostics Corporation, Canlab Division, Pointe-Claire, Qué.). 

La phase aqueuse contenant l'ARN total est transférée dans un tube de 1,5 ml et 0,5 

ml d'isopropanol est ajouté afin de précipiter l'ARN total. Le mélange est légèrement 

vortexé et incubé à la température de la pièce pendant 5-10 min. Une centrifugation 

à 13000 rpm à la température de la pièce est ensuite effectuée dans une Biofuge 13 

(Baxter) et le culot obtenu est lavé avec 1 ml d'éthanol 70% et centrifugé de 

nouveau à 13000 rpm à la température de la pièce pendant 5 min. Le culot est 

séché par centrifugation sous vide (Speed Vac SC 110, Savant Instruments, lnc., 

Farmingdale, NY) pendant 5-10 min. Le culot d'ARN est dissout dans 20 µI d'eau 

DEPC. L'ARN total est conservé à - 80°C jusqu'à son utilisation. 

Les concentrations d'ARN total obtenues par la méthode décrite varient entre 0,6-1.4 

µg/ml de sang. Ces concentrations sont obtenues pour la population totale de 

lymphocytes. Quant à la pureté de l'ARN total, le ratio ~02e0 varie entre 1,3 et 
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1,8. La qualité de l'ARN n'a pas été évaluée sur gel d'agarose. Typiquement, des 

bandes correspondant à I' ARN de 2 kb et de 5 kb devraient être facilement visibles. 

8.4 Extraction de I' ADN génomique 

L'ADN génomique des lymphocytes est isolé selon deux méthodes : la première 

méthode étant la précipitation de I' ADN contenu dans la phase organique lors de 

l'extraction de l'ARN total. Pour ce faire, 300 µI d'éthanol 100%/ml de TRlzol utilisé 

est ajouté à la phase organique et mélangé par inversion. Ensuite, le mélange est 

incubé 2-3 min à la température de la pièce et centrifugé à 2000 x g pendant 5 min à 

4°C dans une Biofuge 15 (Baxter). Le culot est lavé 2 fois avec 1 ml d'une solution 

10% éthanol contenant 0, 1 M de citrate de sodium. Le volume utilisé pour les 

lavages est le même que le volume de TRlzol utilisé pour l'homogénéisation du 

départ. A chaque lavage, le culot d'ADN doit être incubé avec la solution de lavage 

pendant 30 min à la température de la pièce et centrifugé à 2000 x g pendant 5 min 

à 4°C dans une Biofuge 15 (Baxter). Le culot est par la suite lavé une dernière fois 

avec une solution d'éthanol 70% et séché sous vide (Speed Vac SC 110, Savant 

Instruments, lnc., Farmingdale, NY). Le culot est resuspendu dans 300-600 µI de 8 

mM NaOH pour obtenir une concentration d'AON de 0,2-0,3 µg/ml. Avant d'utiliser 

l'AON génomique obtenu dans d'autres réactions, le pH doit être ajusté à 8,4 avec 

une solution de 0, 1 M HEPES pH 8,0. 
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Par la suite, la concentration d'ADN est amemée à 20 ng/JJI par dilution. La qualité 

de l'ADN génomique est déterminée lors de son utilisation dans des manipulations 

subséquentes. Il est très important de faire tous les lavages et de bien neutraliser la 

solution d'AON avec la solution 0, 1 M HEPES pH 8.0 pour obtenir une bonne qualité 

d'ADN génomique. Si la qualité obtenue n'est pas satisfaisante, une précipitation à 

l'éthanol est effectuée et des lavages additionnels sont faits. 

B.5 Évaluation de l'ARN total et de l'ADN génomique obtenu 

La concentration de l'ARN total et de l'AON génomique obtenu est évaluée par 

lecture de la densité optique aux longueurs d'ondes 260nm et 280 nm. Un volume 

de 5 µI d'ARN ou d'ADN est dilué dans un volume final de 500 µI d'eau stérile. Une 

unité de 00260 correspond à 40 µg d'ARN total et à 50 µg d'AON génomique/ml. Le 

rapport 00260 sur 002eo indique la pureté de l'échantillon (l'échantillon est pur si le 

rapport est 2). 

B.6 Synthèse de l'ADNc simple-brin 

La procédure pour la synthèse de l'ADNc provient de la méthode modifiée de Krug 

et Berger (1987). L'ARN total (2 µg), 75 pmoles d'oligohexamères pd(N)6 
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(Pharmacia Biotech lnc., Baie d'Urfé, Qué.) et l'eau ajoutée pour un volume final de 

23,5 µI, sont incubés à 700C pendant 2 min, puis rapidement refroidis sur glace. Les 

autres réactifs sont ensuite ajoutés à une concentration finale : tampon M-MLV 1 X 

(50 mM Tris-HCI pH 7.8, 75 mM KCI, 3 mM MgCl2 et 0.1 mg/ml BSA), 0.5 mM dNTP 

(Pharmacia), 27-32 u d'inhibiteur placentaire humain de ribonucléase (RNAguard, 

Pharmacia) et 400 u de M-MLV Transcriptase Inverse (Promega Corporation, 

Madison, WI) dans un volume total de réaction de 30 µI. La réaction de synthèse est 

incubée à 42°C pendant 1 heure. Le volume d'ADNc est ensuite complété à 150 µI 

avec de l'eau stérile et les échantillons sont conservés à - 800C jusqu'à leur 

utilisation. 

L'ADNc étant effectué avec des hexamères de séquences variés, la visualisation 

des produits de synthèse devient impossible puisque ces demiers possèdent toutes 

les longueurs possibles. La migration de ceux-ci sur gel produira donc une trainée. Il 

est aussi impossible d'évaluer la concentration par densité optique puisqu'il y a la 

présence des hexamères, des nudéotides et de l'ARN qui a servi de matrice. Donc, 

la seule façon d'évaluer si la synthèse de l'AONc a bien fonctionné est de procéder à 

la première amplification par PCR en utilisant deux amorces spécifiques (RT-PCR) 

et de visualiser les produits de PCR sur gel. La quantité d'ADNc optimale pour 

obtenir une bonne amplification par PCR varie entre 5-10 ~I (sur 150 ~I). 
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8.7.1 Digestion de l'ADN génomique pour l'analyse des génotypes 

5 µg d'ADN génomique est digéré avec 10 u EcoRI dans un volume final de 30 µI. 

La réaction de digestion est effectuée dans un tampon One-Phor Ali PLUS 1 x ( 10 

mM Tris-acetate pH 7.5, 10 mM acetate de magnésium et 50 mM acetate de 

potassium) pendant toute la nuit. Par la suite, l'ADN génomique digéré est déposé 

sur gel d'agarose 0,8% et la migration est effectuée durant toute une nuit. 

B.7.2 Transfert de l'ADN par buvardage 

Après la migration, le gel d'agarose 0,8% est trempé dans une solution 0,25 M HCI 

pendant 15 min pour permettre la dépurination. Ensuite, l'ADN est dénaturé en 

plaçant le gel d'agarose dans une solution 0,4 N NaOH, 0,6 M NaCI pendant 30 min. 

Avant de procéder au transfert, le gel est déposé dans une solution neutralisante 1,5 

M NaCI, 0,5 M Tris-HCI pH 7,5. Le transfert est effectué par succion sur une 

membrane de nylon Hybond N+ (Hybond N, APbiotech) avec une solution de 10X 

SSC (1.5 M NaCI, 0.15 M citrate de sodium). Pendant 60-70 min. Après le transfert, 

la membrane de nylon est traitée avec une solution 0,4 N NaOH pour compléter la 

dénaturation de l'ADN et neutralisée avec une solution 0,2 M Tris-HCI pH 7.5, 2X 
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SSC (0.3 M NaCI, 0.03 M citrate de sodium). L'AON est ensuite fixé à la membrane 

en l'exposant aux U.V. pendant 10 min. 

8.7.3 Synthèse de la sonde IVS 

La sonde IVS (figure 8) est produite par amplification par PCR (ADN génomique) en 

utilisant les amorces DG256 et 00257 (tableau 2). La réaction de PCR est effectuée 

dans un thermocydeur PTC-100 (MJ Research lnc, Watertown, MA) dans un 

tampon contenant 10 mM Tris-HCI pH 8.3, 50 mM KCI, 2 mM MgCl2, 5% formamide 

déionisée, 0.25 µM d'oligonucléotides, 0.1 mM dNTP, 200 ng d'AON génomique et 

0.25 u Taq polymérase (Pharmacia). Le volume final de la réaction est de 50 µI et la 

réaction se fait sous 30 µI d'huile minérale. Le programme utilisé est 97°C, 30 sec.: 

65°C, 45 sec. : 72°C, 2 min. pour 30 cycles. Les produits de PCR sont ensuite 

purifiés par migration sur gel d'agarose 1 %. La bande correspondant au produit de 

PCR est coupée et éluée avec une colonne QUIAquick (QUIAGEN) comme 

mentionné par le manufacturier. 

La concentration de l'ADN recueilli est obtenue par densité optique à 260 nm et la 

solution d'ADN est amenée à une concentration finale de 2-25 µg/ml. L'ADN est 

dénaturé en chauffant la solution à 95-100 °c pendant 2 min et refroidie sur glace. 
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L'incorporation d'a-32P [dCTP] effectuée avec le Muttiprime DNA labelling system 

1601 (Amersham, Pharmacia) selon le protocole du manufacturier. 

La réaction est ensuite filtrée pour éliminer les nucléotides radioactifs qui n'ont pas 

été incorporés. Pour ce faire, la réaction est déposée sur une colonne MicroSpin S-

200 HR (Pharmacia) qui est préalablement préparée en centrifugeant à 735 x g 

pendant 1 min à la température de la pièce dans une Biofuge 13 (Baxter). Après 

avoir déposé la réadion au centre de la colonne, celle-ci est centrifugée à 735 x g 

pendant 2 min à la température de la pièce dans une Biofuge 13 (Baxter). Les 

nucléotides marqués restent trappés dans la résine de la colonne. La fradion 

récoltée contient donc l'ADN qui a incorporé le nucléotide radioadif. Une aliquote de 

2 µI de la sonde est comptée dans un compteur à scintillation LS 8000 (Beckman 

Canada, Mississauga, Ont.). 

B. 7 .4 Préhybridation de la membrane de nylon 

Après le transfert, la membrane de nylon est placée dans un tube allant au four à 

hybridation Hl-12000 (Tyler Research Instruments) Elle est brièvement humidifiée 

dans une solution 2X SSC/1 % SOS puis, bien égouttée. Ensuite, la solution de 

Préhybridation contenant 10% Dextran Sulfate, 1 M NaCI et 1% SOS est ajoutée 

dans la bouteille et chauffée à 65°C. On ajoute alors 100 µg/ml ssDNA (ADN de 
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saumon ou de Hareng) que l'on a préalablement bouilli pendant 5 min. La 

membrane est incubée avec cette solution à 65°C pendant un minimum de 2 heures. 

B.7.5 Hybridation de la membrane avec la sonde IVS 

Dans un tube conique de 15 ml, on conserve 7 ml de la solution de préhybridation 

qui est alors bouillie à 1 OOOC pendant 10 min. La sonde IVS est dénaturée de la 

même façon mais elle est déposée sur glace après 10 min. La sonde IVS (1x106 

cpm/ml de solution) est ajoutée à la solution de préhybridation et la solution est 

remise dans la bouteille et placée dans le four à hybridation à 65°C pour une période 

de 16 à 20 heures. 

B.7.6 Lavages de la membrane de nylon 

La membrane est lavée 2 fois à la température de la pièce avec 100 ml de solution 

2X SSC. Ensuite elle est lavée avec 200 ml d'une solution 2X SSC/1% SOS pendant 

30 min à 65°C. Le dernier lavage se fait à la température de la pièce avec 200 ml de 

solution de 2X SSC pendant 15 min. La vérification du bruit de fond peut être faite 

avec un compteur à Geiger et des lavages peuvent être alors éliminés pour ne pas 
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Figure 8: Schéma de la sonde IVS. a) Longueur de la sonde produite par PCR pour les 
isotypes IGLC2 et IGLC3 en utilisant les amorces DG256 et DG257. Les fragments de PCR 
générés ont une taille de 1891 nucluéotides (IGLC2) et de 1878 nucléotides (IGLC3).b) Posi-
tion d'hybridation de la sonde IVS dans le locus IGL 

1891 nt 

~~~1 1~~[ 1-~~---
Pst t J2 Sac 1 C2 
(668) (1787) 

1878 nt 

1 1 J3 
Pst 1 
(668) 

Sacl 
(1774) 

C3 

Position d'hybridation de la sonde DG256-DG257 

J1 C1 J2 C2 J3 
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perdre trop de signal provenant de la sonde. La membrane est par la suite emballée 

dans une pellicule plastique et exposée à un cPhosphoScreen» (Molecular 

Dynamics) pour quelques heures. La révélation se fait en utilisant un 

Phosphorlmager (Molecular Dynamics) ou un Storm (Molecular Oynamics). 

B.8 Détermination de l'expression des isotypes Cl humains par PCR 

Toutes les réactions de PCR pour l'analyse de l'expression des isotypes C>.. sont 

effectuées avec un thermocycleur PTC-100 (MJ Research lnc.). Les réactions sont 

effectuées dans un tampon contenant 10 mM Tris-HCI pH 8.3, 50 mM KCI, 2 mM 

MgCl2, 5% formamide déionisée, 0.25 µM d'oligonucléotides, 0.1 mM dNTP, 1 ng 

d'ADNc et 0.25 u Taq polymérase (Pharmacia). Le volume final de la réaction est de 

50 µI et la réaction se fait sous 30 µI d'huile minérale. Les conditions de PCR sont 

les suivantes : une première dénaturation à 94°C pendant 4 min suivie de 25 cycles 

de (97°C, 30 sec.; 65°C, 45 sec., 72°C, 1 min) et d'une extension finale à 72°C 

pendant 8 min. Les réactions sont ensuite analysées par électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide 12 % contenant 5% glycérol dans un tampon 89 mM Tris-borate pH 

8.3, 2 mM EDTA. Les résultats sont révélés par coloration dans une solution de 

SYBR Gold (Molecular Probes, Eugene, Oregon) pendant 20 min et balayés pour la 

fluorescence bleue sur un Storm (Molecular Dynamics). 
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8.8.1 Détermination de l'expression de CA.1 

La réaction de PCR est effectuée en utilisant les oligonucléotides OG285 et OG286 

(tableau 2) (fegure 9). Une partie de cette réaction de PCR est ensuite digérée avec 

l'enzyme de restriction Bel 1 (Roche) à 500C sous 30 µI d'huile minérale pendant 

deux heures dans un tampon contenant (10 mM Tris-HCI pH 7.5, 10 mM MgCl2, 50 

mM NaCI et 1 mM OTE). La réaction est ensuite déposée sur gel. 

B.8.2 Détermination de l'expression de CA.7 

La réaction de PCR est effectuée avec les oligonucléotides OG285 et OG252 

(tableau 2) (fegure 9). Une aliquote de cette réaction est digérée avec l'enzyme de 

restriction Bel 1 (Roche) à 50°C sous une couche de 20 µI d'huile minérale pendant 

deux heures dans un tampon contenant (10 mM Tris-HCI pH 7.5, 10 mM MgCl2, 50 

mM NaCI et 1 mM OTE). La réaction est ensuite déposée sur gel. 
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Figure 9 : Position des dlfftrents ollgonucl6otldes. Alignement de séquences de 

tous les isotypes fonctionnels incluant IGLC6 montrant la position respective des 

oligonucléotides utilisés lors du dosage. Les sites de restriction des enzymes utilisés 

sont aussi identifiés par des boites. 
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- ----GT-
- ----GT-

Bell Sacl 
icTijCAAGCCAACAAGGCCACACTAGTGTGTctGATê!J;TGACTTCTACCCGGGAGCTGTGACAGTGGCCTGGAAGGCAGATGGCAGCCCCGTCAAGGCGGGAGTGGAGACCACCAAACCC 
--T--------------------G--------C--A--------------------C------------------------A---------------------------------c----
--T--------------------G--------C--A--------------------c------------------------A---------------------------------C----
--T--------------------G--------CG-A--------------------c----------------------------------------T----------------------
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TCCAAACAGAGCAACAAC~CGGCCAGCAGC. ,, .TACCTGAGCCTGACGCCCGAGCAGTGG~GTCCCACAGAAGCTACAGCTGC~GGTCACGCATGAAGGGAGCACCGTGGA 

========:===========~~~=~=================:==============~============================================================== --------A--------------T--------------------------------------------------------------------0---------------------------
------------------------------------TAGC--------------··--T-----------------------------T--------------------------------

Term. DG252 DG248 
DG241 

GAAGACAGTGGCCCCTACAGAATGTTC~TI'CCCAACTCTAACCCCACC.CACGGGAGCCTGGAG CAGGATCCC.AGGGGAGGGGTCTCTCTCCCCATCC~AAGTCATCCAGCC 
-----------------------------------T----c--c-----C-AC--------A--A--------------------------------CT----C------G----A----
-----------------------------------T----c--c-----C-AC--------1\--A-p_ç~~J_Ç~~~~~p_e~JUç ___________ CT----C------G----A----

~~;========================3 
----------------G-------C--T----cc---G--c--c------------A--G---------------T--------------------GC----------------------
----------------G-1-----4--T----cc---G--C--C------------A--G---------------T----AG---AG---------------------------------

Pst 1 Bsm 1 
CTTCTCCCTGCACTCATGAAACCCCAATAA* 
----------------AT------TC-AT-A 
----------------AT--* 
------AA-AA* 
-----T---A------AT------TC-AT-A* 



Amorce Direction Séquences (5' à 3') Taille tsotypes ampltflés 
fnU 

DG246 ~ GTCACTCTGTTCCCGCCCT 24 CÀ.1, CA2, CU et CÀ.7 
CCTCT 

DG250 ~ GCAACAACAAGTACGCGG 29 CA2 et CÀ.3 
CCAGCAGGTA 

DG251 ~ TCCCCTGGGATCCTGCAG 25 CA2 et CÀ.3 
CTCTAGT 

DG252 ~ TCCCCTGGGATCATGCAG 25 CÀ.1 et CÀ.7 
CTCCAGG 

DG256 ~ TGACCACCTGTCCTGAGAT 25 SondelVS 
CTCTCG 

DG257 ~ CTGGGATCCCCCACAGAT 25 SondelVS 
CTCCCTT 

DG285 ~ GGACCAAGGTCACCGTCC 25 CÀ.1, CA2, CU et CÀ.7 
TAGGTCA 

DG286 ~ AGAGACCCCTCCCCTGGG 25 CÀ.1, CA2, CU et CÀ.7 
ACCTGC 

DG287 ~ GCGAATTCTCTGACCGATT 28 CÀ.1, CA2, CU et CÀ.7 
CTCTGGCT AD Ne 

DG290 ~ GCGAATTCAGAGATGCCCA 42 CA2 génomique 
GGGAACTGAGAA 

DG291 ~ GCGAATTCTGTAAGCCTCC 31 CÀ.3 et CÀ.1 génomique 
TCCCTTGGGTG 

DG292 ~ GCGAATTCAGAGATCTCAG 44 CA2 et CÀ.3 génomique 
GACAGGTGGTCAGG 

DG298 ~ CACAGGGCATGAGTGGAA 26 CÀ.1 génomique 
AGGATGG 

DG299 ~ CGAGTGTCTCCACTCACCG 26 CÀ.7 génomique 
CC CA CC 

DG300 ~ TCCGGGCCTCTTTCACCAG 24 CÀ. 7 génomique 
GAGAC 

DG301 ~ CGAAGCTTCAGGGAGAAG 44 CÀ.1, CA2, CU, et CÀ.7 
GGCTKGATGMCTTGG AD Ne 

DG302 ~ ATGCGTGACCTGGCAGGA 26 Oz {CU) 
ATAGCTT 

Tableau 2. Séquences des ollgonuct6otldes utlllsés. 
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B.8.3 Détermination de l'expression de CA2 et de Cl.3 

Pour déterminer l'expression de CA.2 et de Ci..3, la réaction de PCR est effectuée en 

utilisant 5 µI d'une dilution de 10 OOOX de la réaction de PCR avec les amorces 

DG285 et DG286. La réaction de PCR est faite avec les oligonucléotides 00250 et 

DG251 (tableau 2) (figure 9) qui s'hybride à l'intérieur des produits de la réaction de 

PCR initiale. L'oligonucléotide DG250 contient une base qui ne s'apparie pas avec la 

séquence d' ADN permettant ainsi de générer un site de restriction pour lenzyme de 

restriction Kpn 1 dans les produits de PCR de Ci..3 mais pas dans les produits de 

CA.2 (figure 9). Cette stratégie permet d'amplifier les 2 isotypes également puisque la 

séquence d'hybridation des oligonucléotides est la même. La seule différence qui 

permet de distinguer entre les 2 isotypes est un simple nudéotide qui se situe dans 

la région amplifiée et non pas dans le site d'hybridation de l'amorce. Il est donc 

possible d'affirmer que la distinction n'est pas due à une amplification différentielle 

mais plutôt par digestion à l'aide d'enzyme de restriction. Les produits de la réaction 

de PCR sont donc digérés avec l'enzyme de restriction Kpn 1 (Roche) à 37°C 

pendant 2 heures dans un tampon contenant (10 mM Tris-HCI pH 7.5, 10 mM MgCl2 

et 1 mM OTE) avant d'être déposés sur gel. 
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8.9 Analyse du marqueur Oz 

Pour l'étude du marqueur Oz présent sur Cl..3, une réaction de PCR est effectuée 

sur l'ADN génomique des donneurs avec les oligonucléotides 00292 et DG291 

(tableau 2). Par la suite, une réaction de PCR niché est effectuée avec les amorces 

OG302 et 00246 (tableau 2) sur une dilution 10-4 de la réaction de PCR initiale. 

L'oligonucléotide OG302 permet de générer un site de restriction pour l'enzyme Xmn 

1 lorsque le marqueur est absent (figure 11 ). 

B.10 Clonage des produits de PCR 

Pour déterminer la validité des PCR quantitatifs effectués pour doser les différents 

isotypes, les AONc de chaque isotype sont amplifiés à partir d'une région consensus 

des régions variables. Les AONc amplifiés contiennent donc un segment de région 

variable, la région Jet la région constante. Les produits de PCR sont ensuite clonés 

dans le vecteur pCR-4 TOPO. Par la suite, différentes quantités d'ADN des clones 

obtenus sont utilisées dans une réaction de PCR afin de confirmer que la 

prédominance d'un isotype peut être détectée. De plus, des dilutions en séries sont 

effectuées et utilisées dans les réactions de PCR pour vérifier que les conditions de 

PCR permettent une amplification linéaire et non exponentielle. Les contrôles pour 
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Figure 10 : Gm6ratlon par PCR du site de restriction Kpn 1. L'oligonucléotide 

OG250 contient un mésappariement (un G à la place d'un C) qui permet de générer 

un site de restriction pour l'enzyme Kpn 1 si le nucléotide qui suit immédiatement 

l'amorce est un C. L'oligonucléotide OG251 (non montré) amplifie de façon 

spécifique les isotypes Cl..2 et CA3 de sorte que les produits de PCR générés 

permettent le dosage entre ces deux isotypes. 
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Génération du site Kpnl 

DG250 G 
CU 5'-GCCAGCAGCTATCTGAGCCTGACGCCCGAGC-3' 

Cl.3 5'-GCCAGCAGCTACCTGAGCCTGACGCCCGAGC-3' 

CU 5'-GCCAGCAGGTATCTGAGCCTGACGCCCGAGC-3' 

Cl.3 5'-GCCAGCAGGTACCTGAGCCTGACGCCCGAGC-3' -,-
Site Kpn 1 



les réadions de PCR sur les ADNc sont effectués par clonage d'une réadion de 

PCR avec les oligonucléotides 00287 et 00301 (tableau 2)(figure 9). 

L'oligonucléotides DG301 (non montré à la figure 9) se situe entre l'oligonucléotide 

DG286 et DG247. Les conditions de réadion sont les mêmes que les PCR 

précédents. Les étapes de PCR sont les suivantes : une première dénaturation à 

94''C pendant 4 min suivie de 30 cycles de (97°C, 30 sec.; SO°C, 45 sec., 72°C, 1 

min) et d'une extension finale à 72°C pendant 8 min. Les produits de PCR sont 

visualisés sur un gel d'agarose 1% coloré au bromure d'éthidium sous lumière U.V. 

à 300 nm (Fotodyne). 

Des contrôles avec l'ADN génomique sont produits de la même façon. Cependant, 

chaque réadion de PCR est spécifique pour un isotype. Les oligonucléotides 

s'hybrident avec l'ADN génomique dans la région intronique pour chaque isotype. 

Les combinaisons d'oligonucléotides pour chaque isotype sont les suivantes : pour 

Cl.. 1, DG298 et DG291; pour Cl..2, 00292 et DG290; pour Cl..3, OG292 et DG291 et 

pour Cl..7, DG299 et OG300 (tableau 2)(figure 12). 
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Figure 11 : Gtnération par PCR du site de rntrlctlon Xmn 1. L'oligonucléotide 

DG302 contient 3 mésappariements qui permet de générer un site de restriction 

pour l'enzyme Xmn 1 lorsque le nucléotide qui suit l'endroit où l'oligonucléotide 

s'hybride est un G. Cette réaction de PCR est effectuée sur une dilution de 10 OOOx 

d'une réaction de PCR avec les amorces 00292 et DG291 qui amplifient 

spécifiquement CA3 

Il est important de mentionner que la séquence de restriction de Xmnl est 

GAANNNNTCC et que l'enzyme coupe entre NN-NN. La stratégie utilisée permet 

donc de générer le site de restriction après le premier cycle d'amplification grâce à la 

séquence 5'-GAA-3' dans l'oligonucléotide DG302. 
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Génération du site Xmn 1 

Oz+ (Lys) AM 
3'-TTCGATAAGGACGGTCCAGTGCGTA-5' 

5-'GTCCCACAAAAGCTACAGCTGCCAGGTCACGCATGMGG-3' 
1er cycle 

Oz- lArgl AGA 
3'-TTCGATAAGGACGGTCCAGTGCGTA-5' 

5'-GTCCCACAGMGCTACAGCTGCCAGGTCACGCATGAAGG-3' 

Oz+ (Lys) MA 

1 cycles subséquents 

3'-CAGGGTGTTTTCGATAAGGACGGTCCAGTGCGTA-5' 
5-'GTCCCACAAMGCTACAGCTGCCAGGTCACGCAT-3' 

Oz- lArgl AGA 

3'-CAGGGTGrcnFGATAAGGACGGTCCAGTGCGTA-' 
5-'GTCCCACAGAf CTACAGCTGCCAGGTCACGCAT-3' 

SiteXmn 1 



B.10.1 Ligation 

Lorsque la réaction de PCR est terminée, 4 µI de la réaction de PCR sont prélevés 

et mélangés avec 10 ng de vecteur pCR-4 TOPO (figure 13), 0.2 M NaCI, 0.01 M 

MgCl2 (lnvitrogen, Carlsbad, CA). La réaction est incubée 10 min à la température 

de la pièce et refroidie sur glace jusqu'à son utilisation pour la transformation. 

B.10.2 Transformation 

Suite à la ligation des produits de PCR dans le vecteur pCR-4 TOPO, 2 µIde la 

réaction sont prélevés et mélangés aux bactéries chimiquement compétentes 

TOP10 One Shot (lnvitrogen). Le mélange est incubé sur glace pendant 30 min La 

transformation se fait par choc thermique à 42°C pendant 30 sec. Le tube est par la 

suite refroidi immédiatement sur glace pendant 2 min Les bactéries sont incubées à 

37°C pendant 1 heure avec une agitation de 200 rpm après avoir ajouté 250 µI de 

SOC (2% tryptone, 0.5% extrait de levure, 10 mM NaCI, 2.5 mM KCI, 10 mM MgCl2, 

10 mM MgS04, 20 mM glucose) à la température de la pièce. Divers volumes de 

bactéries transformées sont par la suite étalés sur des boites de pétri LB ( 1 % 

tryptone, 0.5% extrait de levure, 171 mM NaCI, pH 7.0 et 1% agar) contenant 100 

µg/ml de kanamycine et recouvertes de 50 µI d'une solution de X-Gal (Promega) 
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d'une concentration de 32 ng/ µI. Les boites de pétri sont incubées inversées à 37°C 

pendant 16 à 20 heures. Elles sont ensuite transférées à 4°C pendant 2 heures afin 

de promouvoir la coloration. 

B.10.3 Minipréparation de plasmides 

Les colonies blanches obtenues sont prélévées à l'aide d'un cure-dent stérile et elles 

sont utilisées pour inoculer 5 ml de milieu LB (1% tryptone, 0.5% extrait de levure, 

171 mM NaCI, pH 7.0) contenant 50 µIde kanamycine. L'inoculum est incubé à 37°C 

avec une agitation de 225 rpm pendant 16-20 heures. L'AON plasmidique est isolé 

par lyse alcaline avec quelques changements au protocole. Un volume de 1,5 ml de 

la culture bactérienne est centrifugé à 13000 rpm pendant 2 min. Le surnageant est 

jeté et le culot est resuspendu dans 100 µIde solution 1 (50 mM glucose, 25 mM 

Tris-HCI pH 8.0, 10 mM EOTA et 10 u Rnase A). Par la suite, 200 µIde solution Il 

(0.2 N NaOH, 1% SOS) sont ajoutés suivi de 200 µIde chloroforme. Le mélange est 

incubé à la température de la pièce pendant 1 min. 150 µI de solution Ill (33 M 

CH3COOK, 5% HCOOH) sont ajoutés et la solution est bien mélangée en inversant 

les tubes de 4-5 fois. La séparation des phases est faite par centrifugation à 13000 

rpm à la température de la pièce pendant 2 min. La phase aqueuse est récoltée et 

l'AON est précipité en ajoutant 2 volume d'éthanol 100% suivi d'une centrifugation à 

11000 rpm à 4°C pendant 2 min. Le culot est lavé une fois avec 1 ml d'éthanol 70 % 
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Figure 12 : Position des ollgonuclHtldes pour I• production des clones 

génomiques. Alignement des séquences introniques et codantes de la région 

constante. Grâce à différentes combinaisons d'amorces, chaque région constante 

peut être amplifiée de façon spécifique. 
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GATCAGAGAAGAAGGAACACAGCCTGCCCTGGGTATATGGAGAAATTGAGGCTGTAGAGGAGAGGGGCTGGGCCAGGACACCTGTGAAAGGTGACTTGGG 
EcoRJ; 00292 CC2+C3) 

CTCTTT-TCT-TCA-G-TGGCAGGA-GGGACA-GG-CA--GCGCTGA-G-T-A-AT-TC-GTGTT--GG-CCAAG-CC-AGAGATCTCAG---AG-T-
CTCTTT-TCT-TCA-G-TGGCAGGA-GGGACA-GG-CA--GCGCTGA-G-T-A-AT-TC-GTGTT--GG-CCAAG-CC- ctAGAGATCTCAG---AG-T-

TG-GGTCCTG--CTCC-TC-CAT-CAGTG---AGCC-GCACCGGTGG-G-T--A---GT--TG-AAAA-AT-AA-AAGAGA-A-ATCC-A-A-GGGGTCT 
TGAACCCAGCC-GC-TCGGGGAG-ATAGG--A-GTG-GA-CTGGC-GATAAGGAGG-GA--ATCT--AGA--AGGCTGG-G-A-AAG-G-CCTGA--CTC 

DG298 (Cl) 

AGGGCTCCTAGGAAGGCACAGAGCTGTCTGCTCTqCACAGGGCATGAGTGGAAAGGA~GAAAGAAGAGGAGAGAACCCCGGGTGGACCGGATGGCCA 

GTCAGGTG-CTA-G-TA-A-C----cc-c-TG-AGAT--------AGTG-A---CACCCT-ACCCCTCTGCCT-GC-TAGA-CTTCA---ACAGA-c--c 
GTCAGGTG-CTA-G-TA-A-C----cc-c-TG-AGAT----A---AGTG-A---CACCCT-ACCCCTCTGCCT-GC-TAGA-CTTCA---ACAGA-c--c 
-- 1 DG299 (C7) 1 
GT-A-C--C-A--GT-GGGGC-A--CC-AT--GA-A -GA-TGTCTCCACTC-CC-C--AC~TG-CCTC--TCC--C-AGGGTCCG-CCTGA-G-CC-TG 
CTCAG----CA--T-CTGAG---T-TC-CATCAGGAGGTAA--G-CCCC-CC-CC-CCAA-TTG-CCTC--T-C--C-AGGGCCCA-CCTGA-G-CC-T-

CACTGTGAACCCTCCCAGAGACTTTAGACAGAGAGAGGGGCTCCACAACACCCCGGTATTCTGTCTGCCCTCTCTCACCCCCTTCCCTGTCCACACAÎT 
TGAACAAGGG-AC----ACAC--CATC-T-T-CT----TCAGGGG-TC-C-AGGT-G-CA-CAGGACT-TGAC-C-CTG---C--ATCCA--C-G---- -
TGAACAAGGG-AC----ACAC--CATC-T-T-CT----TCAGGGG-TC-C-AGGT-G-CA-CAGGACT-TGAC-C-CTG---C--ATCCA--C-G--- --
-C---G-CCTTAGT--CATAC-CACTTCA---CT----TCAGGGG-TC-C-AGGT-G-CA-CAGGACT-TGAC-C-CTG---C--ATCCA--C-G---- -
TC---G-CCTTAGT--TTCAC-CACCTGA-A-CT----CCAGGGG-TC-C-AGGT-G-CA-CAGGACT-TGAC-C-CTG---C--ATCCA--C-G---- -

CAGCCCAAGGCCAACCCCACTGTCACTCTGTTCCCGCCCTCCTCTGAGGAGCTCCAAGCCAACAAGGCCACACTAGTGTGTCTGATCAGTGACTTCTACC 
- - - - - - - - - - -TGC- - --T-G-- - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -T- - - - - - - - - - -- -- --- - - -G- ---- ---C- -A- -- - -- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -TGC- - - -T-G- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -T- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -G- - - - - - - -C- -A- - - - - - - - - - - - -
- - -- - - - - - - -TGC-- - -T-G- - - - - - - -- - - - - -A- - - - - - - - - - - - - - - - -T- - - - - - --- --- -- -- - - - -G-- -- - - - -CG-A- - - - - - - -- - - - -
- - -- - - - - - - -TGC- - --T-G- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -T- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -G- -- - -C- - - - - - - - - - -- - - - - - - -

C-region 
CGGGAGCTGTGACAGTGGCCTGGAAGGCAGATGGCAGCCCCGTCAAGGCGGGAGTGGAGACCACCAAACCCTCCAAACAGAGCAACAACAAGTACGCGGC 
-------c------------------------A---------------------------------c------------A--------------------
-------c------------------------A---------------------------------c------------A--------------------
-------C----------------------------------------T------------------------------A--------------T-----
------------A---------------------------------c-------------------C---------------------------------

CAGCAGC .... TACCTGAGCCTGACGCCCGAGCAGTGGAAGTCCCACAGAAGCTACAGCTGCCAGGTCACGCATGAAGGGAGCACCGTGGAGAAGACAGT 
-------------T--------------T-----------------------------------------------------------------------
----------------------------T---------------------------------------------------- ------------------
---------------------------------------------------------------G------------------------------------
- - - - - - -TAGC- - - - - - - - - - - - - - - - -T- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -T- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GGCCCCTACAGAATGTTCATAGGTTCCCAACTCTAACCCCACC.CACGGGAGCCTGGAGCTGCAGGATCCCAGGGGAGGGG.TCTCTCTCCCCATCCCAA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -T- - - -C- -C- - - - -C-AC- - - - - - - -A- -A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CT- - - -C- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -T- - - -C- -C- - - - -C-AC- - - - - - - -A- -A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CT- - - -C- - - - -
-------G-------C--T--- -cc---G--c--c------------A--G---------------T--------------------GC-----------
-------G-------C--T--- -cc---G--c--c------------A--G---------------T--------------G------------------

polyA 
GTCATCCAGCCCTTCTCCCTGCACTCA.TGAAACCCCAATAAATATCCTCATTGACAACCAGAAATCTTGTTTTATCTCATTTTTTTT ... CTCACATA. 
-G- - - -A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A-A- -C- -T- - - - - - - ---T-- - - - - -T- - -T- - - - - - - - - - - - - - - ---- - -- -- - - -C-TTT- - - - - - - -T 
-G----A--------------------A-A--C--T- ---T- - -- - - -T- - -T- - - - - - - - - - - -- - -- ---- -- - - -- -C-TTT- - - - - - - -T 

---------C-T----G-------c--c-ccc----T-C----C-TAT------C-T 
----------------T---A------A-A--C--T- -------- .. -T-C--------C-C--GG--T-G-GT---GC--CTGTT-ATACATT 

Cl AATTGCTAGCCTCCCCGGGGTTCTCAGTGTGGGGTACAGGGAATTCTGCACCCAGTGTGAAAATCACCCAAGGGAGGAGGCTCACAGCCTCCCTGAGTCA 
DG290(C2) 

C2 ----c-------TT--T---------A-T--T---GG-AA---cc---A--------G----G-TG--T-T-T--A-G--T--T---TT .. --CTG-G--
• DG291 (C3+CI) 



Cl TCTCCCCAG . AGGGTCCTTCCTCTCCCAGTCACCCCTTCTCCAACTCTCCACTGTACCCCTGAGCTACCAGTCTGGCATCAGTTCAGACCAGTCCCACAC -C2 -- - -TG---GTAA-G--------A-----A---------CT--G---------------------c-----c--c--c-.G-C-GG------GGGGGTGT 
CJ - - - -T-TG- - -A- - - - - - - - - - - -T- - - - - - - - - - - - - -C- - - - - - - - - - - -CA- - - - - - - - - - -CT- - - -C- - - - -C- - - -C- - - - - - - - - - - - - - - - -

DG300(C7) 

C7 CTC-TGGT-A-A-AGG-CCGGATAGGAGAAGT-TGA-CACTG---A-CAGT-CC-CTG--CTTT-ATT-CTC-CCCTTCTCC-CA-AG-ATAG---C-CA 
C6 -AGAAAGGCCCA-AGAA-ATTC-AGAACAGAG--TTGGGCAGC-GG-C---GGACTG---CTTT-CCAT-CGTGCTGTGTTTG-GT-GA--TGT----CT 

Cl CCTCCTAAATTTTACTTCTCAATAAATACC* 
C2 -ACA--CTCC-AG-T-CTG-CT-TC-ACAGAACCTAACCACGCCACGG--CTTCTC* 
C3 ------c-----------------* 
C7 -----CTGCC-CCTGCCTGG-TGG-G-TGTCCTGGCTGGGACT 
C6 --AG-GGCC-GGGG-GA-CGCTCCTTGGTTC* 



et recentrifugé à 11000 rpm à 4°C pendant 2 min. Le culot est finalement séché sous 

vide (Speed Vac) et resuspendu dans 25-50 µIde d'eau stérile. 

B.10.4 Analyse des clones obtenus 

L'ADN plasmidique obtenu est digéré avec l'enzyme de restridion EcoRI (Roche 

dans un tampon (50 mM Tris-HCI pH 7.5, 10 mM MgCl2, 100 mM NaCI et 1 mM 

OTE) à 37°C pendant 1 heure pour vérifier la présence d'insert. Par la suite, 10 ng 

de plasmide sont utilisés dans une réaction de PCR. Les oligonucléotides utilisés 

sont les même que ceux utilisés pour la détermination de l'expression des isotypes 

Cl.. humain. Un clone positif pour chaque isotype est conservé à -800C ainsi qu'un 

ml de culture contenant 20% glycérol. 

Pour les standards génomiques, des réadions de PCR sur 10 ng dADN plasmidique 

avec les oligonucléotides DG250 et DG251 ou DG250 et 00252 sont effectuées sur 

tous les clones. Les oligonucléotides 00251 et OG252 sont spécifiques à Cl..2-3 et 

Cl.. 1-7 respedivement. Par la suite, une digestion Kpn 1 est effectuée sur les 

produits de PCR, DG250-DG251 et une digestion Sac 1 sur les produits de PCR, 

DG250-DG252. Les deux digestions ont lieu à 37°C pendant 2 heures. 
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Figure 13 : Reprtsentatlon du vecteur pCR4-TOPO (lnvltrogen Corporation). Le 

vecteur linéarisé de 3957 pb contient une déoxythymidine supplémentaire à chacune 

de ses extrémités 3' et des topoisomérases 1 liées de façon covalente. La Taq 

polymérase ajoute une déoxyadénosine supplémentaire aux produits de PCR et 

permet une insertion efficace dans le vecteur. Les topoisomérases 1 permettent la 

ligation efficace et rapide de l'insert. Le plasmide contient également le gène lacZ 

permettant la sélection des colonies par coloration bleue/blanche, les gènes de 

résistance à l'ampicilline et à la kanamycine, des promoteurs T3 et T7, une origine 

de réplication pMB1 et des séquences M13 permettant le séquençage. Le vecteur 

possède de chaque côté du site de clonage une site de restriction EcoRI permettant 

l'analyse des inserts rapidement. 
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RÉSULTATS 

C.1 Analyse des différents génotypes par buvardage de type Southern 

Le seul polymorphisme du locus lgLC décrit dans la littérature est une amplification d'un 

nombre variable des régions constantes CU et/ou CÀ.3 (Taub et al, 1983). Les 

différents allèles sont nommés IGLC*A1, IGLC*A2, IGLC*A3 et IGLC*A4 et 

correspondent respectivement à des fragments de 8 kb, 13kb, 18 kb et 23 kb après 

digestion de l'ADN génomique avec EcoRI. Les résultats obtenus permettront de vérifier 

si les donneurs étudiés possèdent de amplifications d'igLC2 et/ou lgLC3 qui pourraient 

influencer la représentation de ces mêmes isotypes. L'analyse des différents génotypes 

est fait comme décrit à la section B. 7. La sonde IVS correspond à la région située entre 

le deuxième et le troisième segment de gène du locus C lambda (figure 8). Avec 

l'utilisation de cette sonde de 1,8 kb, des fragments de 8, 18 et 23 kb sont facilement 

identifiables chez différents individus (Figure 14). 

Les résultats démontrent clairement que tous les donneurs étudiés possèdent le 

fragment de 8 kb (piste b-o) qui a été suggéré comme étant l'allèle possédant une copie 

de CU et une copie de CÀ.3. Un donneur possède un fragment de 13 kb (piste i) qui 
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représente une allèle possédant une duplication de CA.2 et/ou CA.3. 3 donneurs (piste d, 

e et !)possèdent l'allèle qui contient une triplication de ces gènes, fragment de 18 kb. 13 

donneurs ont été étudiés et les fréquences alléliques obtenues pour IGLC*A1, 

IGLC*A2, IGLC*A3 et IGLC*A4 sont respectivement 0.846, 0.038, 0.115 et O. 

C.2.1 Détermination de l'expression de CA.1 

La figure 15 représente les fragments de restriction Bel 1 colorés au SYBR Gold et 

analysés sur le Storm permettant le dosage de CÀ 1. L'enzyme de restriction Bel 1 coupe 

seulement les amplifications de CÀ.1. Le produit de PCR avec les amorces DG285 et 

DG286 donne un produit d'une longueur de 412 nt qui une fois digéré donne des 

fragments de 115 nt et de 297 nt (figure 9). Par cette méthode, il est donc possible de 

déterminer la proportion de l'expression de CÀ 1 par rapport aux isotypes CÀ.2, CÀ3 et 

CÀ.7. L'expression de CÀ.1 varie entre 40 et 60 % selon les individus. 25 donneurs ont 

été analysés et le pourcentage moyen de l'expression se situe à 56% avec un écart-

type de 11.4%. Le pourcentage a été déterminé en calculant l'intensité des bandes 

obtenues par la digestion des produits de PCR en utilisant le logiciel IPLab Gel P 

version 2.0 (Signal Analytics Corp.) 
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C.2.2 Détermination de l'expression de C'A.7 

La même réaction de digestion est effectuée pour déterminer l'expression de C"A.7. 

Cependant, la réaction de PCR est effectuée avec les amorces 00285 et DG252. 

DG252 est spécifique aux isotypes C"A.1 et C).7 (figure 16). Il devient alors possible 

d'évaluer l'expression de CÀ.7 par rapport à CÀ.I dont l'expression est déjà déterminée. 

Le produit de PCR non-digéré représente donc CÀ.7. La figure 16 montre les résultats 

obtenus pour deux individus. L'expression de C"A.7 par rapport à Cl..1 se situe entre 3 et 

7% ce qui indique que Cl..7 représente de 2 à 3,5% des isotypes utilisés dans la 

population. Il est important de noter que chez certains donneurs, il est pratiquement 

impossible de visualiser l'expression de Cl..7. Pour cette raison, il est très difficile de 

déterminer avec exactitude le pourcentage moyen d'expression de cet isotype ainsi que 

son écart-type. Une étude plus approfondie avec un nombre d'individus plus grand sera 

nécessaire pour confirmer les résultats obtenus. Le pourcentage a été déterminé en 

calculant l'intensité des bandes obtenues par la digestion des produits de PCR en 

utilisant le logiciel IPLab Gel P version 2.0 (Signal Analytics Corp.) 
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C.2.3 Détermination de l'expression de CA2 et de CU 

Pour pouvoir déterminer l'expression des isotypes CA.2 et CA3 la stratégie développée 

et mentionnée à la section B.8.3 nous permet de générer un site de restriction pour 

l'enzyme de restriction Kpn 1 pour Ci..3. L'expression de CA.2 par rapport à CA3 varie de 

38.60% à 58.29% chez 12 donneurs étudiés avec un écart-type respectif de 1.68% et 

de 2.53%. Puisque nous avons déterminé dans les section C.2.1 et C.2.2 que 

l'expression de CA 1 représente 56 % de tous les isotypes lambda et celle de CA7 de 

2.5 à 3% (moyenne 2.65% utilisée pour le calcul), il s'en suit que l'expression de CÂ.2 

ou de CA3 dans la population de lymphocytes B qui possèdent une chaine légère 

lambda est de 18,8 à 28,8% de tous les isotypes utilisés. Le pourcentage a été 

déterminé en calculant l'intensité des bandes obtenues par la digestion des produits de 

PCR en utilisant le logiciel IPLab Gel P version 2.0 (Signal Analytics Corp.). La figure 17 

montre qu'un des donneurs ne semble pas exprimer Ci..2. Pour vérifier que les 

donneurs qui ne semblent pas exprimer cet isotype possèdent ce segment de gène, 

nous avons procédé à l'amplification par PCR en utilisant les mêmes amorces 

spécifiques que celles utilisées pour le clonage lors de la production des contrôles 

(section B.10). Les résultats obtenus nous démontrent clairement que les donneurs 

possèdent tous les isotypes et que l'absence de CA2 est en fait un nouveau 

polymorphisme qui rend CA2 identique à CA3 dans la séquence permettant de générer 

le site de restriction pour Kpn 1. 
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Figure 14: Amlyse des difNrents gjnotypes par buvardage de type Southern. La 

piste a représente un marqueur de tailles d' ADN radioactif tandis que les autres pistes 

représentent différents donneurs. 
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Figure 15 : AnalyM de l'expreulon de CA 1. L'expression de CA 1 est déterminée par 

digestion des produits de PCR DG285-0G286 avec l'enzyme Bel 1. Les fragments de 

297 nt et de 115 nt représente Ci..1 tandis que le produit de PCR qui n'est pas digéré 

représente les autres isotypes fonctionnels (CA2, CA3 et Ci..7). Les résultats démontrent 

très bien que tous les donneurs (b-i) exprime Ci..1. 
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Figure 16 : An•lyH de l'exprasion de CA7. L'expression de CÀ7 est évaluée 

sensiblement de la même façon que l'expression de CÀ 1 à l'exception que les produits 

de PCR sont générés avec les amorces OG285 et DG252. DG252 amplifie de façon 

spécifique les isotypes CÀ 1 et CÀ7. La figure représente deux donneurs exprimant CÀ7 

à des niveaux différents mais il est important de noter que chez certain donneur, il est 

pratiquement impossible de déterminer l'expression de CÀ7. 
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La caractérisation de ce nouveau marqueur (voir section suivante) est essentielle 

puisque celui-ci affecte directement le dosage de ces deux isotypes avec la méthode 

utilisée. 

C.3 Caractérisation d'un nouveau polymorphisme 

Le nouveau polymorphisme décrit à la section précédente a été caractérisé et a fait 

l'objet d'une publication dans cEuropean Jaumal of immunogenetics ». La référence 

complète de cette publication est la suivante: Naud, J.F. and O. M. Gibson (2001), A 

new coding region polymorphism of human lgLC2, Eur. J. lmmunog. 28, 97-99. Une 

copie de cette publication suit cette section. 
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· Naud, J.-F., & Gibson, D. M. (2001). A new coding region polymorphism of human 

lgLC2. European Journal of lmmunogenetics, 28(1), 97-99.
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Figure 17 : Analyse de l'expression de CU et de CU. La méthode développée pour 

déterminer l'expression de C>..2 vs CÀ.3 nous permet de générer un site de restriction 

kpn 1 dans les produits d'amplification de CÀ.3. Les donneurs a-c et f-g exprime à des 

niveaux différents les deux isotypes. Par contre, le donneur e semble ne pas posséder 

l'isotype C>..2. Il s'agit d'un nouveau polymorphisme décrit à la section C.3. 
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C.4 Analyse du marqueur Oz 

Par une stratégie semblable à celle développée pour la détermination de Cl..2 et de 

CA3, le marqueur Oz a été étudié dans le but de déterminer si celui-ci a un 

comportement allélique ou non-allélique. Les produits du PCR niché générés avec les 

amorces OG302 et 00246 ont une taille de 253 nt. Lorsque le marqueur Oz est absent, 

le produit de PCR n'est pas coupé et la longueur des fragments obtenus est de 232 nt 

et de 21 nt (figure 9). La migration sur gel de polyacrytamide nous permet de visualiser 

que seulement quelques donneurs ont une allèle qui ne possède pas le marqueur. Il 

faut aussi noter que jusqu'à maintenant aucun individu n'est homozygote pour une 

arginine à la position 190 (figure 19). Les résultats obtenus démontrent que le marqueur 

Oz, présent seulement sur CAJ est toujours présent sur au moins un des deux allèles 

de tous les donneurs étudiés jusqu'à présent. Les produits de PCR générés à partir de 

I' ADN génomique représentent seulement CA3. Lorsque le marqueur est absent, les 

produits de PCR sont digérés (pistes e, f, h, 1, j et 1). Ces même donneurs sont 

hétérozygote puisqu'ils ont tous une allèle qui possède le marqueur. Les autres 

donneurs sont donc homozygotes pour ce marqueur (pistes b, c, d, g, k et m). 

Puisque les deux gènes, lgLC2 et lgLC3 sont situé très près dans le locus IGL, une 

analyse a été effectuée pour vérifier si le nouveau polymorphisme situé dans lgLC2 et 

décrit à la section C.3 pouvait être lié avec la présence ou l'absence du marqueur Oz 
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sur lgLC3. Le test de corrélation a été effectué avec le logiciel EH.EXE (Terwilliger, J.O. 

et Ott,J. Handbook of Human Genetie Linkage, Johns Hopkins University Press). Le chi-

carré obtenu est de 0.44 ce qui n'est pas significatif et indique qu'aucun lien ne peut 

être fait entre ces deux marqueurs. (figure 18) 
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Figure 18 : Manque de correlation entre les marqueurs de C12 et de CA3. 55 donneurs 
normaux ont été analysés pour vérifier si le marqueur Oz et le nouveau polymorphisme décrit 
à la section C.3 pouvaient être liés. 

AIAI 

BIBI 19 

BIB2 20 

B2B2 4 

Test de correlation fait avec le logicel EH.EXE 
Nombre de donneurs = 55 
Nombre d'allèle = 110 
xi =0.44 

AIA2 A2A2 

7 0 

4 0 

1 0 

Référence: Terwilliger, J.O. et Ott,J. Handbook of Human Genetie Linkage, Johns 
Hopkins University Press 
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Figure 19. Analyse du marqueur Oz. Le marqueur Oz est présent seulement sur CÀ3. 

Les produits de PCR générés à partir de l'ADN génomique représente seulement CÀ3. 

Lorsque le marqueur est absent, les produits de PCR sont digérés. Tous les donneurs 

possèdent au moins une allèle avec le marqueur mais certains possèdent une allèle qui 

ne le possède pas (pistes e, f, h, 1, j et 1). 
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D) DISCUSSION 

01) Cheminement du projet 

Le but de ce projet de maitrise était d'élaborer une nouvelle méthode pour pouvoir 

déterminer l'expression des différents isotypes C).. chez l'humain. Pour ce faire, nous 

avons procédé avec une amplification par PCR sur les ADNc des PBL. La majorité de 

ces ADNc avaient déjà été synthétisés antérieurement par Christine Gagnon lors de sa 

maitrise. La méthode dévellopée consiste donc à l'amplification par PCR des régions 

constantes lambda et à l'analyse de la population obtenue par digestion avec des 

enzymes de restriction spécifiques à chacun des isotypes. 

La synthèse d'ADNc a été effectuée avec des amorces aléatoires de façon à ce que 

toute la population de transcrits soit représentée et que notre étude sur le répertoire ne 

soit pas biaisée. Malgré tout, il est possible que certains transcrits soient favorisés lors 

de la synthèse d'ADNc dû à une séquence parfaitement complémentaire ou à un ARNm 

plus stable. Dans cette étude, nous assumons toutefois que la synthèse des ADNc 

représente bien les transcrits. 
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Le locus À humain est constitué de plusieurs régions V>.., comme les loci 1C et des 

chaines lourdes, mais diffère par ces unités Jï..-CA. Ces unités JA-CÀ permettent de 

contribuer à la diversité des chaines légères. Les études précédentes avaient démontré 

que 4 des 7 segments de gènes Cl.. étaient exprimés chez l'humain soit CA 1, CA2, CA3 

et CÀ.7. Les autres isotypes étant des pseudogènes à l'exception de Cï..6 dont 

l'expression a été trouvé dans une lignée cellulaire mais dont l'expression dans les PBL 

n'a pas encore été démontrée. Les résultats que nous avons obtenus démontrent bien 

que les quatres isotypes sont exprimés chez l'humain à des niveaux variant peu. Nous 

n'avons pas trouvé d'expression de CM chez tous les donneurs étudiés. 

Les études jusqu'à maintenant ont indiqué que les différents isotypes n'étaient pas 

également représentés dans la population lymphocytaire. L'étude menée par lgnatovich 

et coll indique que ICLC1, IGLC2/IGLC3 et IGLC7 représente chacun 27, 72.4 et 0.6% 

tandis que l'étude de Farner et coll indique que IGLC7 représente 60% du répertoire 

non-productif et 54 % du répertoire productif. Les techniques utilisées par ces deux 

groupes pour évaluer la représentation de chaque isotype ne sont pas les mêmes, dans 

la première étude, l'analyse a été faite par séquençage de clones d'ADNc et en utilisant 

des oligonucléotides spécifiques comme sonde. Dans la deuxième étude, l'analyse a 

été faite par ccsingle-cell PCR » sur seulement deux donneurs différents. Les différences 

entre les résultats obtenus peuvent provenir du fait que le niveau d'expression d'ARNm 

de chaque isotype peut être différent, ce qui pourrait biaiser les résultats lors des 
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études analysant le niveau d'expression en utilisant les ADNc. La même situation se 

présente lors de notre étude puisque celle-ci est basée sur l'expression des IGLC en 

utilisant leur représentation relative dans les AONc. Par contre, pour qu'il y ait 

production d'un ARNm en plus grande quantité, il faut qu'il y ait un promoteur qui soit 

plus avantagé ou bien qui soit plus fort. Étant donné que les promoteurs des chaines 

d'immunoglobulines se situent en amont des IGLV et que tous les IGLV ont la 

possibilité de se réarranger de façon équivalente avec les IGLJ, il est peu probable 

qu'un isotype IGLC soit favorisé lors de la transcription. 

Une représentation plus élevée d'un isotype pourrait aussi être due à une expansion 

clonale ou bien à la présence de lymphocytes ayant été stimulés. Dans ce cas, la 

représentation d'un isotype pourrait être favorisée et apparaitre comme étant majeur 

chez un individu. Hors, lors de cette étude, tous les donneurs avaient sensiblement la 

même représentation de chacun des isotypes dans leur répertoire. Ces résultats nous 

permettent de croire qu'aucune des personnes étudiées n'avaient d'expansion clonale 

et qu'aucun des isotypes n'a été favorisé par une stimulation lymphocytaire. 

Le niveau d'expression de 60% trouvé pour IGLC7 dans l'étude de Famer et coll. est 

surprenant puisqu'une autre étude menée par Blomberg et coll., utilisant une technique 

de RT-PCR, détermine que la représentation d'IGLC7 se situe entre 3 à 6%. De plus, si 

l'on considère que lors de l'analyse des protéines Bence Jones, IGLC7 a été identifié 

très longtemps après que les trois autres isotypes aient été complètement caractérisés. 
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02) PCR 

Puisque le dosage de l'expression des isotypes se fait par PCR, il est important de 

mentionner les avantages fournis par cette technique. Tout d'abord, les analyses 

peuvent être faites sur une très faible concentration d' ADNc. Cet avantage permet donc 

d'isoler les lymphocytes à partir d'une très faible quantité de sang prélevé, par exemple 

de 4-5 ml de sang. Cependant, il est très important de vérifier que lors de l'amplification 

il n'y ait pas d'amplifications non-spécifiques, d'erreurs d'incorporation ou de 

recombinaison homologue entre les différents produits de PCR (Panzara et al., 1992). 

Les amplifications non-spécifiques se produisent lorsque les amorces possèdent une 

complémentarité avec d'autres séquences que celle que nous voulons amplifier. Les 

amplifications non-spécifiques sont normalement facilement détectables puisque les 

produits générés possèdent une taille supérieure ou inférieure à celle attendue, il ne 

gêne donc pas notre étude. La probabilité qu'une amplification non-spécifique se 

produise est très faible. Comme nous pouvons le voir lors des premières amplifications 

effectuées sur les ADNc, nous ne retrouvons pas d'amplifications non-spécifiques, pas 

plus que nous en retrouvons dans les réactions de PCR nous permettant le dosage. 

Le taux d'erreurs d'incorporation de la Taq ADN polymérase est d'environ 8x10.a 

mutations/ph/duplication. Même si ce taux d'erreurs n'est pas très élevé, il est important 

de mentionner que l'erreur peut prendre une importance majeure si elle se produit dans 
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les premiers cycles de polymérisation. D'autres polymérases ont été développées 

possédant une exonucléase 3'-5' permettant la correction des erreurs. Par contre, le 

rendement de ces enzymes est beaucoup moins élevé que celui de la Taq ADN 

polymérase. Pour cette raison, nous avons choisi cette dernière pour cette étude. 

Lors de l'amplification par PCR, des recombinaisons homologues entre des séquences 

non-identiques ont déjà été rapportées et sont très difficiles à vérifier. Il semblerait 

qu'elles peuvent se produire par la formation d'hétéroduplexes suite à des coupures 

dans l'ADN. 

03) Dosage des isotypes CÀ 

Lors du dosage des isotypes CÀ., l'amorce DG285 est utilisée pour déterminer 

l'expression de CA.1, CÀ.7 ou dans la première réaction avant de procéder au PCR niché 

permettant le dosage de CU et CÀ.3. L'amorce 00285 chevauche la région J et C 

empêchant ainsi une amplification erronée provenant d'une contamination des ADNc 

avec de l'ADN génomique. Les résuHats que nous avons obtenus nous permettent 

d'évaluer le pourcentage d'expression pour CÀ.1, CÀ.2, CU et CÀ.7. Pour CÀ.1, il 

représente 56% en moyenne de tous les isotypes utilisés tandis que CU et CU 

représente de 18,8 à 28,8% du répertoire. Tous comme lors de la caractérisation de 

CÀ.7, nous obtenons une représentation de CÀ.7 se situant à environ 3% du répertoire. Il 
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est important de noter que chez certains individus, C'A7 est très faiblement exprimé et 

qu'il nous est impossible de quantifier son expression. 

Il est possible que la difficulté à doser IGLC7 provienne de l'utilisation de l'amorce 

DG285. Cet oligonucléotide contient 5 mésappariements lors de l'hybridation avec la 

séquence de IGLJ7 (figure 9). Ces mésappariements pourraient mener à une 

diminution de l'efficacité d'amplification par rapport aux autres isotypes lors du PCR. 

L'utilisation de l'amorce DG297 peut pallier à cette situation (figure 9). Bien que ces 

expériences n'aient pas encore été faites, les résultats obtenus avec l'amorce DG285 

peuvent être analysés avec confiance. En effet, il est important de mentionner que 

même s'il y a présence de mésappariements, le premier de ceux-ci se situe à 6 

nucléotides de l'extrémité 3' de DG285. De plus, l'oligonucléotide est relativement long 

(27 nt) et possède un contenu riche en GC (61%). L'utilisation de DG297 permettrait 

cependant de confirmer les résultats obtenus. 

Nos résultats peuvent aussi être aussi biaisés par une amorce qui s'hybride 

préférentiellement à un isotype plutOt qu'à une autre . Les standards clonés devaient 

nous permette de vérifier cette hypothèse mais malheureusement, il a été très difficile 

de trouver un clone possédant un insert pour C'A7. Ce point est cruciale pour pouvoir 

vérifier qu'aucun isotype n'est favorisé lors de l'amplification par PCR. 
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Les niveaux d'expression de chaque isotype sont très différents de ceux obtenus par 

Famer et al. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence. Tout d'abord, le 

nombre de donneurs est beaucoup plus élevé dans notre étude. Le groupe de Famer et 

al a étudié plusieurs lymphocytes mais provenant de très peu de donneurs. La 

possibilité d'avoir une expansion clonale peut expliquer le niveau élevé de lgLC7 

retrouvé dans leur étude. De plus, cette étude analysait l'efficacité des différents 

segments de gènes V en regardant leur efficacité de réarrangement sur l'AON 

génomique. Il est donc possible qu'il y ait une différence entre le niveau d'expression 

d'un segment de gène et son efficacité de réarrangement. La surexpression d'lgLC7 

dans cette étude est mise en doute par les auteurs eux-mêmes, invoquant une 

possibilité de recombinaison biaisée avec certains segments de gènes V"J.. et des 

variations d'expression entre individus. Quant au groupe d'ignatovich et al, l'étude était 

surtout concentrée sur l'expression des différents segments V"J.. utilisés dans le 

répertoire et provenait d'une bibliothèque d'ADNc de PBL de peu de donneurs. Les 

résultats obtenus prédisent que les segments de gènes V"J.. qui sont les plus utilisés sont 

ceux se situant le plus près des segments de gènes J"J.. et C"J... Dans cette optique, il est 

probable que le segment de gène J"J..1 soit le plus utilisé et par conséquant, le segment 

de gène C"J..1. L'avantage de la technique développée ici sur les techniques antérieures, 

c'est qu'un grand nombre d'individus a pu être analysé. Il est cependant possible qu'un 

isotype soit amplifié de façon préférentielle comme mentionné plus haut, ce qui 

biaiserait les résultats obtenus. 
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La méthode développée nous permet d'analyser l'expression de CA2 et de CÂ.3. Les 

résultats obtenus jusqu'à maintenant ne nous permettent pas de conclure si une 

amplification de la région CA2 et/ou CU a une influence sur le niveau d'expression de 

ces deux isotypes. Les réactions de PCR sur l'ADN génomique nous démontrent une 

amplification de l'un ou l'autre de ces isotypes mais aucune corrélation n'a pu être faite 

entre les génotypes obtenus par buvardage de type Southern puisque le nombre de 

donneurs étudiés pour les génotypes n'est pas suffisament élevé. Une étude plus 

approfondie et chez plus de donneurs sur les génotypes sera nécessaire pour 

permettre d'établir cette relation. 

04) Caractérisation d'une nouvelle forme allélique du gène lgLC2 

Lors de l'étude de l'expression de CA2 et de CÀ.3, certains donneurs semblaient ne pas 

exprimer CA2. Il s'agit en fait d'un nouveau polymorphisme, une substitution d'un T pour 

un C, créant une site de restriction pour Kpn 1 pour cet isotype. Nous avons vérifié que 

ce nouveau polymorphisme n'était pas dO à une erreur de la Taq AND polymérase en 

répétant les réactions de PCR. Étant donné que ce profil se présentait chez plusieurs 

donneurs, il était pratiquement impossible que le polymorphisme soit dO à une erreur 

d'incorporation de l'enzyme. Chez ces donneurs, il devient alors impossible de doser 
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l'expression de CÀ2 vs CU puisque les deux isotypes possèdent la même séquence à 

cette position. 

le nouveau polymorphisme a été caractérisé sur l'ADN génomique (voir section 

résultats : C.3) de 60 donneurs. Le nouvel allèle a été nommé IGLC2*82. La fréquence 

allélique de ce nouveau polymorphisme est de 0,32. Ce nouveau polymorphisme ne 

semble pas lié à l'amplification de C>..2 et/ou CÂ.3. En association avec la substitution 

d'un T pour un C, l'analyse des séquences obtenues nous permet de croire que deux 

autres substitutions de nucléotides situées dans la région flanquante (en 3') sont reliées 

avec l'allèle IGLC2*B2 

05) Analyse du polymorphisme du locus lgLC 

Les résultats du buvardage de type Southern ne sont pas surprenants. Le fait de 

retrouver chez tous les donneurs l'allèle IGLC*A1 est normal puisque si l'on regarde la 

fréquence allélique de celle-ci (0.8), seulement 4% de la population ne devrait pas la 

posséder, 64% devrait être homozygote et 32% devrait être hétérozygote. le nombre 

d'individus n'étant pas assez élevé, la présence d'un individu ne possédant pas cet 

allèle était peu probable. Les autres allèles sont représentées sensiblement selon la 

fréquence déjà mentionnée. Il n'est pas surprenant de ne pas trouver d'individu 
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possédant l'allèle IGLC*A4,correspondant au fragment de 23 kb, puisque sa fréquence 

allélique est seulement 0,01. 

06) Analyse du marqueur Oz 

Pour déterminer si le marqueur Oz avait un comportement allélique ou non, l'analyse de 

ce marqueur a été effectué sur l'ADN génomique. Le marqueur Oz avait auparavant été 

étudié seulement au niveau protéique indiquant que tous les individus possédaient le 

marqueur. Les résultats obtenus nous démontrent que certains donneurs sont 

hétérozygotes pour ce marqueur. Par contre, tous les donneurs étudiés jusqu'à 

maintenant possèdent toujours au moins une allèle avec le marqueur. Il semble donc 

que son comportement ne soit pas allélique. Par contre, étant donné que l'on retrouve 

des individus étant hétérozygote pour la présence du marqueur, la possibilité de trouver 

des individus ne possédant pas le marqueur est possible et une étude plus approfondie 

devra être effectuée. 

Les résultats jusqu'à présent ne nous permettent pas de déterminer si l'absence ou la 

présence du marqueur est associé avec une amplification de C À.3 puisque le nombre de 

donneurs étudiés pour les différents génotypes n'est pas assez élevé. Les donneurs 

étudiés jusqu'à présent peuvent nous permettre de croire qu'il y a possiblement une 
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association entre l'allèle de 8 kb et la présence du marqueur Oz puisque celle-ci est 

présente chez tous les donneurs jusqu'à maintenant 

Par la suite, nous avons mis en relation le marqueur Oz et l'allèle IGLCzae2. Puisque 

les segments de gènes IGLC2 et IGLC3 sont relativement près l'un de l'autre dans le 

génome, il y possibilité qu'il y ait un déséquilibre entre ces deux marqueurs indiquant 

que ceux-ci sont liés. Par contre, les résultats obtenus démontrent qu'il n'y a aucun lien 

entre ceux-ci. En effet, le chi-carré obtenu avec un degré de liberté équivalent à 3 est 

de 0.44, ce qui est nettement inférieur à la valeur que nous devrions obtenir pour qu'il y 

ait une association. La valeur du chi-carré devrait être au moins de 7 pour que l'on 

puisse afirmer cette association. 

07) Perspectives 

Plusieurs aspects du projet doivent être complétés. La détermination d'un clone pour 

CA 7 est une étape essentielle pour pouvoir par la suite effectuer les réactions de PCR 

sur les clones obtenus en faisant varier la concentration d'un ou l'autre des isotypes. Le 

dosage de l'isotype IGLC7 devrait lui aussi être confirmé en utilisant l'oligonucléotide 

DG297 (figure 9). Par la suite, il serait souhaitable de pouvoir étudier un plus grand 

nombre de donneurs sains afin de vérifier si l'expression de chaque isotype est 
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semblable d'un individu à l'autre. Cette étude pourrait être ensuite menée chez des 

donneurs atteints d'une maladie auto-immune comme le Lupus ou bien l'arthrite 

rhumatoïde pour déterminer si ces maladies ont une influence sur le répertoire des 

chaînes légères lambda. 

Cette méthode permettra aussi d'analyser l'effet du traitement du récepteur sur la 

proportion d'expression des isotypes. Le locus lambda humain est un bon modèle pour 

l'étude du traitement du récepteur puisque tous les IGLV sont dans la même orientation 

transcriptionnelle (Chenet al., 1995a; Chenet al., 1995b; Chenet al., 1997; Gay et al., 

1993; Prak et al., 1994; Prak and Weigert, 1995; Radie et al., 1993). S'il y a 

réarrangement successif, nous devrions observer l'utilisation des segments IGLC situés 

plus en aval ainsi que des segments IGLV plus en amont. L'effet du traitement du 

récepteur a déjà été étudié chez des individus atteints de lupus systémique 

érythémateux (Corner et al., 1999). 
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E) CONCLUSION 

Les projet de recherche avait pour but d'étudier l'expression des isotypes C lambda 

chez l'humain. La stratégie qui a été développée consistait à extraire l'ARN total des 

PBL, à faire la synthèse des AONc et à doser les différents isotypes à l'aide 

d'amplification par PCR et de digestion avec des enzymes de restriction des ces 

produits. 

Cette technique nous a permis d'obtenir des résultats reproductibles sur une population 

de donneurs sains. De plus, un nouveau polymorphisme a été trouvé et caractérisé. 

C'est la première fois qu'un tel polymorphisme, une substitution d'un nucléotide pour un 

autre dans la région codante, est décrit pour les gènes C lambda. 

Enfin, notre étude pourrait maintenant s'étendre aux patients atteints de maladies auto-

immunes. Certains aspects doivent être terminés et d'autres améliorer mais le protocole 

est bien établi. 
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