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Souris déficientes en chaine invariante 
La chaîne invariante (li) est une 
glycoprotéine qui s'associe de façon 
non covalente aux molécules de classe 
II du complexe majeur d'histocompa
tibilité (CMH) lors de leur synthèse 
[ 1 -4 ] .  Elle est ensuite dégradée dans 
les vésicules endosomiques avant que 
les molécules de classe II du CMH 
ne rejoignent la surface cellulaire 
chargées d'un peptide antigénique (5 ,  
20] . Le rôle des molécules de classes 
1 et II est de présenter un peptide 
antigénique aux récepteurs des 
lymphocytes T (RCT) [8] . Dans la 
majorité des cas, les peptides prove
nant de la dégradation de protéines 
endogènes (telles que des protéines 
virales) s'associent dans le réticulum 
endoplasmique aux molécules de 
classe 1 et sont présentés aux 
lymphocytes T cytotoxiques. En 
revanche, les protéines exogènes inter
nalisées dans la voie d'endocytose 
sont dégradées dans des vésicules 
endosomiques et fournissent des pep
tides pouvant s'associer aux molécu
les de classe II pour être présentés 
aux lymphocytes T auxilliaires [9,  
12 ] .  
Si  le rôle de la  chaîne invariante dans 
la présentation des antigènes exogè
nes par les molécules de classe II du 
CMH n'est pas mis en doute, la 
question concernant sa fonction exacte 
reste ouverte (6, 7 ,  1 1 , 1 3 ,  1 4] .  
En effet, trois fonctions ont été attri
buées à la chaîne invariante ( 1 5] : 
- un rôle dans le repliement et/ou 
dans l 'assemblage des chaînes a et {3 
des molécules de classe II du CMH 
( 1 6] . La chaîne invariante faciliterait 
la formation de l 'hétérodimère ; 
- un rôle dans le transport des molé
cules de classe II du réticulum endo
plasmique vers les vésicules endoso
miques, lieu de fiXation des peptides 
antigéniques par les molécules de 
classe II ( 12, 17 ,  18] . La chaîne inva
riante possède des signaux de routage 
vers les endosomes. Par l 'intermé
diaire de ces signaux, les molécules 
de classe II associées à la chaîne 
invariante pourraient dévier de la 
voie constitutive d'exocytose pour 
entrer dans la voie d'endocytose ; 

- un rôle d'inhibition de fixation des 
peptides dans le réticulum endoplas
mique . Un blocage stérique de la 
gouttière où se fiXent les peptides 
pourrait être effectué par la chaîne 
invariante jusqu'aux vésicules endo
somiques où sa dégradation libèrerait 
l'accès de la gouttière aux peptides 
exogènes ( 19, 20] . Un blocage con
formationnel pourrait également être 
établi par la chaîne invariante qui 
maintiendrait les sous-unités a et {3 
dans une conformation telle que l'affi
nité pour les peptides soit très réduite 
jusqu'aux vésicules endosomiques. 
La chaîne invariante aurait par ses 
fonctions diverses une responsabilité 
importante dans la dichotomie des 
voies de présentation par les molécu
les de classes 1 et II du CMH (5, 10, 
2 1 ] . 
Ces différentes hypothèses sont en fait 
toutes conciliables et ont reçu un sou
tien expérimental [22 ] .  Un obstacle 
majeur à 1 'étude de la chaîne inva
riante est qu'elle est presque toujours 
co-exprimée avec les molécules de 
classe II [23, 24] . De ce fait, la fonc
tion de la chaîne invariante a été étu
diée in vitro à partir de cellules 
n'appartenant pas, en général, au 
système immunitaire. 
C'est afin de pouvoir étudier l' impact 
de la chaîne invariante sur le système 
immunitaire dans son ensemble et 
pour obtenir des cellules « immuno
compétentes '' Ii - 1 - que nous avons 
créé, par recombinaison homologue, 
des souris n'exprimant plus cette pro
téine (25-27] . 
Ces souris déficientes Ii - 1 - nous 
permettent d'étudier le rôle de Ii non 
plus in vitro, comme cela avait été le 
cas jusqu'à présent, mais dans un 
organisme vivant. Dans un premier 
temps nous nous sommes concentrés 
sur l 'étude de son rôle dans la pré
sentation antigénique et son impor
tance dans la sélection négative et 
positive des lymphocytes T. Les tra
vaux présentés ici ont donc été réali
sés sur des souris homozygotes pour 
la mutation, les témoins étant, soit 
d
_
es souris hétérozygotes, soit des sou

ns sauvages. 

1 .  Contrôle de l'absence de Ii 
La présence de Ii ou d'une forme 
tronquée pouvant exister en raison du 
type de vecteur recombinant choisi, 
l'efficacité de la mutation introduite 
a été démontrée par les méthodes 
suivantes : 
- par cytométrie de flux sur des cel
lules perméabilisées avec la saponine 
afm d'obtenir un marquage intracel
lulaire . En effet, la chaîne invariante 
est peu exprimée à la surface cellu
laire. Le marquage a été fait avec un 
anticorps monoclonal ou deux antisé
rums de lapin, spécifiques d'épitopes 
différents ; 
- par marquage irnmunohistologique 
sur des coupes fines de thymus, de 
rate et de ganglions lymphatiques ; 
- par immunoprécipitation après 
marquage biosynthétique, soit direc
tement de la chaîne invariante, soit 
indirectement par les molécules de 
classe II qui lui sont associées. Ces 
trois méthodes ont confirmé l'absence 
de toute forme de chaîne invariante. 

2. Conséquences sur l'expression 
des molécules de classe II du CMH 

• Étude de l'expression et de la conjo171Ul
tion des rrwlicules de classe II à la surface 
des cellules en absence de Ii 

L'importance de Ii pour l 'expression 
des molécules de classe II du CMH 
à la surface des cellules est sujet à 
controverse. Nous montrons par cyto
métrie de flux que cette expression 
est très affectée lorsque la chaîne 
invariante est absente. En utilisant 
une panoplie d'anticorps monoclo
naux dirigés contre les molécules de 
classe II du CMH, nous avons cons
taté que leur expression de surface est 
réduite de 4 à 8 fois. Ce faible 
niveau d'expression des molécules de 
classe II a aussi été observé après 
iodination de surface et immunopré
cipitation. L'étude des glycosylations 
des molécules de classe II montre que 
ces protéines ont traversé 1 'appareil 
de Golgi pendant leur transport vers 
la surface cellulaire . 
L'étude de la stabilité en présence de 
détergent des complexes a{3 des cel-
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Iules. Ii - 1 - indique que leur confor
mation ne présente pas la stabilité 
maximale. La conformation stable des 
complexes étant obtenue lorsque les 
peptides exogènes s'associent aux 
molécules de classe II dans les endo
somes, il est probable que les molé
cules de classe II des souris mutan
tes ne traversent pas les comparti
ments d'endocytose lorsqu'elles ne 
sont pas liées à la chaîne invariante . 

• Localisation intracellulaire des rrw!écules de 
classe II du CMH 
Certains auteurs ont montré que Ii 
dirige les molécules de classe II vers 
les vésicules endosomiques. En colla
boration avec les Drs J .  Nefjees 
(Amsterdam, Pays-bas) et H. Poegh 
(Cambridge , MA USA), nous avons 
étudié le transport des molécules de 
classe II dans des cellules provenant 
de souris déficientes en Ii. Cela a été 
réalisé par marquage biosynthétique, 
immunoprécipitation et analyse enzy
matique des glycosylations qui subis
sent des modifications caractéristiques 
des compartiments intracellulaires tra
versés. Nos résultats montrent que la 
majorité des molécules de classe II 
reste bloquée au niveau du réticulum 
endoplasmique. Cette observation a 
été confirmée par microscopie 
confocale . 

3. Conséquences sur la fonction des 
molécules de classe II du CMH 

• Présentation in vivo d'antigènes 

Différents hybridomes T ont été uti
lisés afin de tester l 'aptitude des cel
lules spléniques de souris Ii - 1 -
d'haplotype H-2b ou H-2k à présen
ter des antigènes. Quatre antigènes 
ont été utilisés sous leur forme native 
(protéine entière) ou peptidique : 
l 'ovalbumine, le lysozyme d'œuf de 
poule , l 'aparmine et la ribonucléase 
bovine . 
Pour tester une éventuelle compétition 
entre peptides exogènes et endogènes 
et analyser la capacité des molécules 
de classe II à fixer et présenter des 
antigènes exogènes présents dans la 
voie d'endocytose, les antigènes sont 
utilisés sous leur forme native . Pour 
vérifier que les molécules de classe II 
sont aptes à présenter des peptides 
antigéniques lorsque la chaîne inva
riante n'est pas exprimée, les antigè-
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nes sont utilisés sous leur forme 
peptidique. 
Nous avons pu montrer que les pep
tides antigéniques sont aussi bien pré
sentés par les cellules spléniques de 
souris Ii - 1 - que par les cellules des 
souris sauvages. En revanche, à 
l'exception de la ribonucléase bovine, 
les antigènes sous leur forme native 
ne sont pas présentés par les molé
cules de classe II lorsque la chaîne 
invariante n'est pas exprimée. Il est 
probable que, en l 'absence de chaîne 
invariante, les molécules de classe II 
ne passent pas par la voie d'endocy
tose, où se trouvent les antigènes 
internalisés, avant d'atteindre la sur
face cellulaire . 

• Présentation in v1vo d'antigènes 

Nous avons vacciné des souris Ii - 1 -
avec deux antigènes afin de tester 
leur aptitude à déclencher une 
réponse humorale spécifique . Par 
titration des anticorps spécifiques pour 
l 'antigène injecté, nous avons pu 
montrer que les souris mutantes 
n'élaboraient pas de réponse primaire 
mais que la réponse était pratique
ment normale après une seconde 
injection. 

• Sélection des lymphocytes T 
Du fait de la diminution de l'expres
sion des molécules de classe II à la 
surface cellulaire, nous nous sommes 
demandé quelle en était la consé
quence sur la sélection des lymphocy
tes T. Une étude par cytométrie de 
flux des thymocytes nous a permis de 
mettre en évidence une réduction 
importante (de 1 'ordre de trois fois) 
de la population CD4 simple positive 
avec une augmentation proportion
nelle de la population CD8 simple 
positive . Ce phénomène se retrouve 
à la périphérie . 
Au moins pour les récepteurs V/3II, 
une diminution de la sélection néga
tive a été observée sous l 'influence de 
superantigènes. 
L' importance de la chaîne invariante 
dans le déclenchement de la réponse 
immune et l 'établissement de la tolé
rance est donc démontrée par 
l'analyse des caractéristiques des sou
ris Ii - 1 - . Celles-ci ont un déficit 
quantitatif et qualitatif de l'expression 
des molécules de classe II qui se tra
duit par une présentation très atté-

nuée des antigènes exogènes, une 
réponse humorale retardée et une 
anomalie de production des 
lymphocytes CD4 et de leur sélection. 
Ces souris Ii - 1 - représentent, par � 
conséquent, un instrument permettant ' d'étudier dans le détail le rôle de 
cette molécule chaperone in vivo et 
ouvrant de nouvelles voies d'investi
gation du système immunitaire qui 
n'étaient pas accessibles .  
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