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(1) Cet article a fait l'objet d'une présentation 
orale à la 4• Journée Nationale d'Actualités en 
Immunologie, organisée par les Laboratoires 
Cassenne, à Paris, le 15 juin 1991. 

La présentation de /'antigène 
aux lymphocytes Tel) 
La reconnaissance des protéines antigéniques par les 
lymphocytes T nécessite leur dégradation en peptides 
et l 'association de ces peptides avec des molécules de 
classe 1 ou de classe II du complexe maj eur d'histocom
patibilité (CMH). Les molécules de classe 1 sont spé
cialisées dans la présentation de protéines endogènes et 
lient les peptides dans le réticulum endoplasmique par 
leur chaîne lourde polymorphe. Après association avec 
la {3-2 microglobuline, le complexe ainsi formé est 
exprimé de façon stable à la surface cellulaire . Lorsque 
la dégradation de la protéine se fait dans le cytoplasme, 
les peptides produits doivent être transportés dans le 
réticulum endoplasmique par des transporteurs dont les 
gènes seraient localisés dans le CMH. Les molécules de 
classe II sont spécialisées dans la présentation de pro
téines internalisées par endocytose et la liaison entre la 
molécule du CMH de classe II et un peptide se fait au 
niveau d' endosomes tardifs ou de pré-lysosomes . Les 
molécules de classe II sont transportées dans ce compar
timent sous forme d'un complexe associant les deux 
chaînes a et {3 avec la chaîne invariante . Après dégra
dation de cette dernière , la molécule de classe II se lie 
à un peptide ; le complexe ainsi formé est exprimé 
à la surface cellulaire de manière stable et est recon
nu par les lymphocytes T spécifiques correspondants. 

L e système immunitaire des 
vertébrés supérieurs leur 
permet de neutraliser ou 
d'éliminer toute molécule 
ou toute cellule représen-

tant un danger pour l 'organisme. Les 
lymphocytes T et B du système 
immunitaire jouent un rôle primor
dial dans le maintien de l ' intégrité 
d 'un organisme car ils expriment des 
récepteurs spécifiques (récepteurs 
d 'antigène) qui leur permettent de 
reconnaître l 'ensemble des molécules 
présentes chez un individu. La dis
crimination entre le soi et le non-soi 
résulte de 1 '  élimination des clones 
lymphocytaires autoréactifs et/ou de 
la suppression de leur activité chez 

J ' individu adulte. Alors que les récep
teurs d 'antigène des cellules B, ou 
anticorps (Ac), ne reconnaissent que 
l 'antigène (Ag), les récepteurs d'anti
gène exprimés à la surface des 
lymphocytes T, ou récepteurs T 
(TeR), reconnaissent une partie de 
l ' antigène associée à une molécule 
codée par le complexe majeur 
d ' histocompatibilité (CMH)  de 
classe 1 ou de classe II .  Après sa 
prise en charge par une cellule, appe
lée cellule présentatrice de l 'antigène 
(CPAg), l 'antigène doit subir un 
apprêtement (processing) avant d'être 
présenté aux lymphocytes T .  
L'apprêtement de l 'antigène nécessite 
un métabolisme cellulaire actif [ 1 ]  et 
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Figure 1 .  Schéma de la biosynthèse des molécules du CMH de classe 1. La 
chaine lourde a (CL-a) s 'associerait avec la (J2-microglobuline ((J2-m) (ou à un 
peptide ?) (triangles) au niveau du réticulum endoplasmique (REJ pour former un 
complexe intermédiaire a!(J2-m (ou a/peptide ?). La liaison ligand/chaine lourde a 
induirait un changement conformationnel de cette dernière. Les complexes a!(J2-m 
migreraient à la surface cellulaire et seraient instables à 37 oc ;  MP : membrane 
plasmique ; leur dissociation permettrait un échange de la (J2-m endogène (rec
tangles gris) avec de la (J2-m bovine (rectangles noirs) (présente dans le sérum 
de veau fœtal) ainsi que la fixation d'un peptide d'origine exogène provenant du 
milieu de culture. Dans le RE, le complexe a!(J2-m!peptide, stable à 37 oc, migre 
directement à la surface cellulaire, et peut être reconnu par une cellule T. Les 
peptides présents dans le RE proviennent soit de la dégradation de protéines cyto
soliques (grand rectangle rose) soit de protéines membranaires ou sécrétées· dont 
une partie pourrait être dégradée au cours de leur mutation dans le RE (grand 
rectangle noir). Les peptides engendrés dans le cytosol seraient transportés dans 
le RE par l'intermédiaire de transporteurs de peptides (tp). 

comporte les étapes suivantes : une 
protéolyse en peptides ,  1' association 
de certains de ces peptides à des 
molécules du CMH et l 'expression à 
la membrane de la CPAg des com
plexes peptide-molécule du CMH. 1 Les deux voies 

de présentation 
de /'antigène 

La reconnaissance de ces complexes 
peptide-molécule du CMH, via le 
TeR de cellules T spécifiques ,  con-
mis n ° 7, vol. 7, upttmbrt 91 

duit à leur activation. Selon la classe 
de la molécule du CMH engagée 
dans la formation du complexe, la 
nature de la réponse T sera diffé
rente. Les lymphocytes T CD4 + 
reconnaissent des complexes peptide
molécule du CMH de classe II et 
ont, pour la plupart, une fonction 
auxiliaire ou helper (c'est-à-dire d'aide 
à la réponse immunitaire) .  Les 
lymphocytes T dont la reconnaissance 
est restreinte par les molécules du 
CMH de classe 1 sont CD8 + et sont 
généralement cytolytiques (CTL) . 

Dans ce contexte, il est important de 
connaître le(s) mécanisme(s) qui con
dui(sen)t à l 'association préférentielle 
d'un peptide avec l 'une des deux 
classes de molécules du CMH. La 
compilation des résultats expérimen
taux montre que le lieu de dégrada
tion de l 'antigène et la différence qui 
existe entre les voies de biosynthèse 
des molécules du CMH de classe 1 et 
de classe II (voir plus loin) sont à l 'ori
gine de cette association préféren
tielle . En effet , l ' inhibition par la 
bréfeldine A, produit qui bloque la 
sortie des protéines du réticulum 
endoplasmique, de la présentation de 
l 'antigène par les molécules de 
classe 1 et de classe II [ 2 ,  3) souligne 
l ' importance des voies de biosynthèse 
dans les phénomènes de présentation. 
De plus, l 'utilisation d 'agents chimi
ques (chloroquine ou base faible) qui 
augmentent le pH des endosomes et 
des lysosomes a montré l ' importance 
de ces compartiments pour la présen
tation de l 'antigène par les molécu
les de classe II [ 4] . 1 Formation des complexes 

peptide-CMH de classe 1 
Les molécules de classe 1 sont expri
mées à la surface de presque toutes 
les cellules .  Elles sont constituées de 
deux chaînes : une chaîne lourde 
polymorphe de 44 kDa comportant 
trois domaines extracellulaires et une 
chaîne peu polymorphe de 1 5  kDa, 
appelée (3-2 microglobuline ({3-2m).  
La cristall i sat ion du fragment 
extracytoplasmique solubilisé de deux 
molécules de classe 1 humaines 
révèle, au niveau des deux domaines 
externes, une structure très particu
lière formée d'une plateforme de huit 
brins (3 surmontée de deux hélices a 
(5) . La présence d 'une densité élec
tronique non identifiée à l ' intérieur 
de la niche ainsi formée suggère la 
présence d 'un matériel (peptide(s) ?) 
hétérogène . La dimension de la niche 
est compatible avec la fixation d'un 
peptide long de 6 à 20 résidus. Les 
chaînes lourdes sont synthétisées dans 
le réticulum endoplasmique en pré
sence d'un grand excès de (3-2m et 
sont exprimée s ,  après environ 
30 minutes, à la surface cellulaire 
sous une forme reconnaissable par un 
TeR.  L'utilisation de mutants cellu-
laires (6, 7] et de nombreuses études ----
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in vitro [8 ,  9] ont permis de mieux 
appréhender les différentes étapes de 
la biosynthèse des molécules du 
CMH de classe 1 et permettent de 
proposer le modèle de maturation 
suivant. Après leur translocation dans 
le réticulum endoplasmique RE, la 
chaîne lourde et la /)-2m peuvent 
donner naissance, en présence de 
peptides ,  à différents complexes : 
( 1 )  des complexes chaîne lourde
/)-2m ; (2) des complexes chaîne 
lourde-peptide ; (3) des complexes 
chaîne lourde-/)-2m-peptide. Seuls ces 
derniers sont exprimés de manière 
stable à la surface cellulaire . En 
revanche , les dimères chaîne lourde
/)-2m (c'est-à-dire les molécules de 
classe 1 « vides , ) exprimées à la sur
face cellulaire sont instables à 37 °C 
mais stables à 26 °C ( 1 0] ; dans des 
conditions physiologiques, ils se dis
socient pour donner naissance à des 
chaînes lourdes libres membranaires 
et à de la /)-2m relâchée dans le 
milieu [ 1 1 ] .  Les chaînes lourdes 
libres peuvent, à la surface cellulaire , 
lier un peptide en présence d 'un 
grand excès de /)-2m. Toutefois, dans 
les conditions physiologiques, la con
centration en /)-2m dans le sérum 
(contrairement à celle existant dans 
le réticulum endoplasmique) ne per
met pas cette association. Expérimen
talement, l 'excès de /)-2m peut être 
compensé par la présence d'une 
/)-2m ayant une grande affinité pour 
la chaîne lourde (la /)-2m bovine par 
exemple ) .  Enfin,  les complexes 
chaîne lourde-peptide, retenus dans le 
réticulum endoplasmique et les chaî
nes lourdes libres membranaires, 
incapables de lier un peptide, joue
raient un rôle physiologique peu 
important. 
En conclusion, il apparaît que le réti
culum endoplasmique est le compar
timent cellulaire où physiologique
ment se forment les complexes 
peptide-molécule de classe 1 .  L' asso
ciation avec la /)-2m (et/ou le pep
tide ?) est une étape essentielle pour 
que le site de liaison au peptide des 
molécules de classe 1 soit fonctionnel, 
la liaison de la /)-2m (et/ou du pep
tide ?) à la chaîne lourde induisant 
très probablement un changement de 
conformation du site de liaison [ 1 2 ] .  
De plus, la liaison du  peptide doit 
induire un nouveau changement de 
conformation puisqu'une fois formé 

le complexe est très stable et aucun 
échange de peptide ou de /)-2m n'est 
possible à la surface cellulaire. Il 
n 'est pas exclu que des molécules 
chaperonnes (mis n °  5, vol. 7, p. 496) 
participent à la maturation des molé
cules du CMH de classe 1 .  

Différents mécanismes cellulaires sont 
à l 'origine des peptides présents dans 
le réticulum endoplasmique et capa
bles de se lier aux molécules du 
CMH de classe 1. Tout d 'abord 
l 'antigène présent dans le réticulum 
endoplasmique peut être dégradé en 
peptides grâce à des mécanismes de 
protéolyse non identifiés .  Toutefois, 
la translocation de l 'antigène dans le 
réticulum endoplasmique n'est pas 
une étape indispensable pour sa pré
sentation par les molécules de 
classe 1. En effet, nous avons mon
tré que le même peptide, qu' il pro
vienne du lysozyme synthétisé dans 
le réticulum endoplasmique ou du 
lysozyme synthétisé dans le cytosol, 
peut être présenté à des cellules T 
spécifiques restreintes par les molécu
les de classe 1 [ 1 3 ] .  Dans le cytosol 
sont présents de nombreux systèmes 
de dégradation protéolytique, des 
protéases à cystéine dont les calpaï
nes 1 et II ,  un complexe multicataly
tique de 700 kDa organisé en protéa
somes, le système de l 'ubiquitine 
dépendant de l 'A TP. Toutefois , il 
reste à établir si ces mécanismes 
interviennent dans 1' apprêtement 
d'un antigène cytosolique et quels 
sont les mécanismes qui permettent 
le passage des peptides du cytosol 
vers le réticulum endoplasmique. 
Des transporteurs de peptides sont 
probablement responsables du pas
sage des peptides du cytosol vers le 
réticulum endoplasmique. En effet, 
de nouveaux gènes ont été identifiés 
dans le CMH et, fait surprenant, ces 
gènes codent pour des molécules 
appartenant à la superfamille des 
transporteurs de peptides dépendant 
de l 'ATP ( 1 4] . Ce sont les gènes 
PSF/R/NG-4 et RING chez l 'homme 
( 1 5 ,  1 6] ,  mtp et mtp-1 chez le 
rat [ 1 7 ] ,  HAMI et HAM2 chez la 
souris [ 1 8] .  Les membres de cette 
superfamille, comme la glycopro
téine P responsable de la résistance 
multiple aux anticancéreux ( 19 ] ,  sont 
organisés en deux monomères symé
triques, chacun d 'eux contenant un 
site de liaison à 1 'A TP et six régions 

m!J n ° 7, vol. 7, septtmbrt 91 



hydrophobes transmembranaires. La 
participation de ces gènes dans la 
présentation de peptides par les molé
cules du CMH de classe I repose sur 
l 'utilisation de cellules humaines 
mutantes exprimant peu de molécu
les de classe I dans les conditions 
physiologiques. L'expression mem
branaire des molécules de classe I 
peut être induite soit après incuba
tion des cellules mutantes avec des 
peptides capables de se lier aux molé
cules de classe I, soit après transfec
tion de ces cellules par un vecteur 
d'expression recombinant contenant 
l 'ADNe codant pour le PSF [20] . 
Toutefois la preuve directe de l 'exis
tence de transporteurs de peptides 
impliqués dans l 'apprêtement de 
l 'antigène reste à établir. 1 Formation des complexes 

peptide-CMH de classe Il 
Les molécules de classe II ne sont 
exprimées que sur certaines cellules 
telles que les cellules B, les cellules T 
activées humaines , les macrophages, 
les cellules de Langerhans, les cellu
les interdigitantes et les cellules épi
théliales thymiques. Les molécules de 
classe II sont formées de deux chaî
nes polymorphes a et {j de 34 et de 
28 kDa. Les études de modélisation 
moléculaire suggèrent que la struc
ture tridimensionnelle des molécules 
de classe II est similaire à celle des 
molécules de classe 1. La chaîne 
invariante, notée Ii ,  est une chaîne 
monomorphe qui s 'associe de façon 
transitoire et non covalente aux 
dimères a{j en cours de biosynthèse. 
La chaîne invariante peut subir de 
nombreuses modifications post
traductionnelles donnant naissance à 
toute une famille de protéines. 

Les chaînes a et {j des molécules de 
classe II synthétisées au niveau du 
réticulum endoplasmique s 'associent 
rapidement à la chaîne Ii ,  présente 
en excès dans ce compartiment. Les 
molécules de classe II, contrairement 
à celles de classe I, ne vont pas direc
tement à la membrane (trois heures 
leur sont nécessaires pour atteindre la 
membrane) mais croisent la voie 
endocytique [ 2 1 ] .  Cette voie de 
biosynthèse particulière est une carac
téristique intrinsèque des molécules 
de classe II et est indépendante de la 
présence de la chaîne Ii. Les trimè-
mis n ° 7, vol. 1, sepumbre 91 
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Figure 2. Schéma de la biosynthèse des molécules du CMH de classe Il. 
Les chaînes a et !3 des molécules du CMH de classe Il s 'associeraient très vite 
dans le réticulum endoplasmique (REJ pour former un complexe transitoire a//3 
de conformation CO ayant peu d'affinité pour les peptides d'origine endogène 
(triangles) présents dans ce compartiment. La chaine invariante (li) étant physio
logiquement exprimée en excès par rapport aux chaînes a et /3, ce dimère a//3 
de conformation CO s 'associerait très rapidement à li pour donner une nou
velle conformation C1 ayant elle aussi peu d'affinité pour les peptides. L 'affi
nité du complexe pour les peptides ne serait acquise que lorsque le complexe 
al/3/li atteint le compartiment acide de type endosome tardif (ET) ou prélyso
some (PL) contenant les peptides dérivés de l'antigène exogène (ellipse) qui 
a été intégré par endocytose. Dans ce compartiment, li se dissocie des molé
cules de classe Il par dégradation protéolytique, ce qui permettrait aux dimè
res al/3 d'acquérir une conformation C2 de haute affinité pour les peptides pré
sents dans ce compartiment d'origine exogène (ellipses ou portions d'ellipse) 
mais également d'origine endogène (triangles). Ce complexe classe If-peptide 
(forme C3) migrerait enfin à la surface cellulaire. Le peptide associé à la molé
cule du CMH pourrait éventuellement être échangé avec un autre peptide exo
gène après recyclage du complexe. Un faible pourcentage des molécules de 
classe Il exprimées à la surface cellulaire restent associées à li. En absence 
de chaine invariante, c 'est-à-dire dans des conditions non physiologiques, seule 
la forme CO pourrait atteindre l'endosome tardif. Il reste à étabir si ces for
mes lient un peptide et/ou si elles migrent à la membrane cellulaire. Les com
plexes classe If/peptide ainsi obtenus auraient une conformation C'3 différente 
de C3. Cette différence serait soit quantitative (l'affinité pour le peptide serait 
différente), soit qualitative (le peptide fixé serait différent) . 
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res a/3Ii formés dans Je réticulum 
endoplasmique ne posséderaient pas 
une conformation favorable à la fixa
tion de peptides [22 ] .  Au niveau du 
réseau transgolgien (RTG), les trimè
res a/3Ii migrent vers des vésicules de 
type lysosomal (pré-lysosomes ?), où 
ils semblent s 'accumuler [23 ] ,  et/ou 
vers un compartiment endosomique 
tardif [24, 25 ] .  Avant leur migration 
à la membrane cellulaire, la chaîne Ii 
se dissocie des dimères a/3 par pro
téolyse, vraisemblablement dans un 
compartiment cellulaire de type 
prélysosomal et/ou endosomal tardif. 
Ce compartiment cellulaire est certai
nement primordial pour la présenta
tion de l 'antigène par les molécules 
de classe II car c'est dans ce compar
timent qu'interviendrait, outre la dis
sociation Ii/molécule de classe II ,  la 
dégradation de l 'antigène endocyté 
par la CPAg, et l 'association entre le 
peptide et la molécule de classe II .  
L 'association transitoire du dimère 
a/3 avec la chaîne Ii semble une 
étape indispensable pour obtenir des 
molécules de classe II fonctionnelles ,  
c'est-à-dire capables de lier un pep
tide. En effet, nous avons montré 
qu 'il existe une corrélation entre le 
taux d'expression de la chaîne Ii et 
la capacité des CPAg à présenter le 
lysozyme de poule à des hybri
domes T spécifiques dont l 'activité 
est restreinte par les molécules du 
CMH de classe II .  Dans notre 
modèle , Ii favorise aussi bien la pré
sentation du lysozyme apporté de 
façon externe à la CPAg (antigène 
exogène) que celle du lysozyme 
synthétisé et sécrété par la CPAg 
(antigène endogène) [26] . L 'ensemble 
des résultats expérimentaux suggère 
que, au cours de leur maturation, les 
molécules de classe II subissent des 
changements de conformation. Nous 
proposons que dans le réticulum 
endoplasmique le passage du dimère 
a/3 au trimère a/3Ii s 'accompagne 
d'un premier changement de confor
mation des molécules du CMH de 
classe II (passage de la forme CO à 
la forme C 1 ) .  Le passage de C 1 à 
C2 résulterait de - la protéolyse de la 
chaîne Ii et le passage de C2 à C3 
de la liaison des peptides sur les for
mes C2. Nous proposons que seule 
la forme C2 possède une grande affi
nité pour des peptides et que seule 
la forme C3 est exprimée de manière 

stable à la surface cellulaire . En 
absence de Ii ,  les molécules de 
classe II ne pourraient pas acquérir 
la conformation C2 et resteraient 
donc sous la forme CO, forme peu 
stable et peu favorable à la liaison de 
peptides .  Toutefois, en présence d'un 
excès de peptides (ou de peptides se 
liant avec une très haute affinité), la 
liaison avec le peptide pourrait avoir 
lieu et donner naissance à des formes 
membranaires C3 '  (instables ?). 1 Caractéristiques 

des peptides antigéniques 

Pour ê tre reconnu par un 
lymphocyte T, un peptide doit être 
capable d ' interagir à la fois avec une 
molécule du CMH et un TeR. Selon 
la nomenclature consacrée , nous 
appellerons agrétope l 'ensemble des 
résidus impliqués dans la liaison avec 
la molécule du CMH et épitope 
l 'ensemble des résidus impliqués dans 
la liaison avec le TeR. 

La nature exacte des peptides présen
tés reste à définir car, à ce jour, seuls 
quatre peptides de huit à dix résidus 
ont pu être isolés à partir de com
plexes peptide-CMH de classe II ou 
de classe I. De plus, les peptides 
capables de se lier à une molécule du 
CMH dans la CPAg semblent être 
protégés d 'une dégradation com
plète [ 27 ] .  L'utilisation de peptides 
synthétiques a permis de déterminer 
leur affinité pour les molécules du 
CMH dans des conditions qui sont 
néanmoins très éloignées de celles 
existant dans le réticulum endoplas
mique ou dans les endosomes. Les 
constantes de dissociation varient de 
6 . 1 0 - 4 M pour des molécules solu
bilisées de classe I [28] à 10 - 6 M 
pour des molécules solubilisées de 
classe II .  Une affinité plus grande 
(Kd de 10  - 9 M) a été déterminée à 
partir de peptides radiomarqués et de 
molécules de classe II exprimées sur 
des cellules B humaines vivantes [29] . 
Cette faible affinité des peptides pour 
les molécules du CMH implique que 
la concentration des peptides, dans 
les compartiments contenant les 
molécules du CMH, doit être suffi
samment grande pour que des com
plexes peptide-molécule du CMH 
puissent se former. Les molécules du 
CMH sont donc des récepteurs de 
peptides, saturables et capables de 
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lier avec une affinité faible un grand 
nombre de peptides différents en uti
lisant un seul site de fixation. La fai
ble affinité des peptides pour les 
molécules du CMH peut être due au 
faible nombre de résidus qui établis
sent le contact entre le peptide et la 
molécule du CMH. Bien que fonc
tionnelle, la spécificité de cette liai
son est << floue ,, , puisqu'une même 
molécule du CMH peut fixer plu
sieurs peptides et qu'un même pep
tide peut se lier à des molécules du 
C M H  de nature différente 
(d'haplotype différent ou de classe 
différente). Seules des études exhaus
tives permettront de comprendre la 
base moléculaire de cette spécificité et 
donc de prédire, pour une molécule 
du CMH et un peptide donné, 
l 'agrétope . La prédiction d 'épito
pes T présents dans une protéine est, 
à l 'heure actuelle, impossible . En 
effet, il reste à définir : ( 1) si parmi 
toutes les conformations que peut 
adopter un peptide, une ou plusieurs 
sont capables de se loger dans la 
niche de la molécule du CMH ; 
(2) si, après sa liaison à la molécule 
du CMH, le peptide conserve sa 
conformation init iale (hélice a ,  
brin (3 ,  hélice 3 1 0) ou s ' il subit un 
changement conformationnel induit ; 
enfin, si un complexe peptide-CMH 
donné est reconnu par un seul type 
de TeR ou par différents TeR (c'est
à-dire par différentes cellules T), cha
cun << voyant " la conformation finale 
du complexe peptide-molécule du 
CMH sous un angle différent. 1 Reconnaissance 

du complexe par le TeR 

Bien que les lymphocytes T puissent 
exprimer deux types de TeR diffé
rents ,  cx(3 ou "(Ô, seul le TeR cx(3 
semble être impliqué dans la recon
naissance du complexe peptide
molécule du CMH de classe 1 ou de 
classe II. Au cours de ces dernières 
années, le rôle du polymorphisme du 
CMH a été réinterprété [30] . En 
effet, la structure cristallographique 
des molécules de classe 1 montre que 
les résidus polymorphes, dans leur 
grande majorité, pointent vers la 
niche à peptides et ne sont donc en 
position d ' établir des contacts 
qu'avec le peptide présenté . Il a donc 
été proposé que le polymorphisme 
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des molécules du CMH intervien
drait, non pas au niveau de la recon
naissance par le TeR, mais dans la 
sélection des peptides dérivés de 
l 'antigène. La reconnaissance de rési
dus monomorphes du CMH permet
trait de stabiliser l ' interaction entre 
le TeR et le complexe peptide
molécule du CMH. La modélisation 
de la reconnaissance par le TeR d'un 
complexe [3 1 ,  32]  peptide-molécule 
de classe 1 montre que seuls les rési
dus appartenant à la région la plus 
variable (équivalente à la troisième 
boucle hypervariable ou CDR3 des 
lg) des chaînes ex et (3 du TeR inter
agissent avec le peptide présenté . Les 
régions du TeR analogues aux 
régions CDR1 et CDR2 des lg inter
agissent avec la face externe des deux 
hélices ex des molécules du CMH, 
région où il existe très peu de rési
dus polymorphes .  Alors que certains 
résultats expérimentaux corroborent 
cette hypothèse, d 'autres suggèrent 
que des résidus appartenant aux trois 
régions hypervariables du TeR pour
raient interagir avec le peptide. 
(Nicolas Glaichenhaus,  communica
tion personnelle) .  1 L '  apprêtement 

est un mécanisme 
cellulaire général 

Dans une CPAg, tout constituant 
protéique endogène, qu ' il appar
tienne au << soi " ou au << non-soi , ,  
est soumis à un renouvellement per
manent et est donc une source 
importante de peptides susceptibles 
de se l ier  aux molécules du 
CMH [33] ,  l 'association avec les 
molécules de classe 1 ayant lieu dans 
le réticulum endoplasmique et celle 
avec les molécules de classe II dans 
les endosomes .  La présentation de 
complexes peptide du soi-molécule du 
CMH joue un rôle primordial au 
cours de l 'ontogénie des lympho
cytes T dans le thymus. D'une part, 
elle conduit à l 'élimination fonction
nelle (par délétion clonale et/ou aner
gie) des lymphocytes T reconnaissant 
les peptides du soi associés à une 
molécule du CMH de classe 1 ou de 
classe II ; de ce fait ,  les lympho
cytes T matures qui migrent vers la 
périphérie sont << tolérants au soi " ·  
D'autre part, elle module l e  réper
toire des lymphocytes T matures car 

elle permet de sélectionner les 
lymphocytes T qui, à la périphérie , 
reconnaîtront un peptide étranger à 
condition que celui-ci soit associé à 
une molécule du CMH identique à 
celle exprimée dans le thymus. Enfin, 
des peptides dérivés des régions 
variables des anticorps et des TeR 
doivent être présentés par les molé
cules du CMH et reconnus par cer
tains lymphocytes T [ 3 3 ,  34] . Ces 
idiopeptides, spécifiques d 'un clone 
lymphocytaire , joueraient un rôle 
important dans la régulation des 
réponses immunitaires T dépendantes 
en permettant des interactions T-B 
ou T-T. Expérimentalement, seuls 
des idiopeptides dérivés d 'anticorps et 
associés à des molécules de classe II 
ont été décrits à ce jour [35] . 

1 Conclusion 

La compilation des résultats expen
mentaux montre que le lieu où 
s'effectue la dégradation de l ' anti
gène, qu ' il appartienne au << soi " ou 
au << non-soi , ,  gouverne l 'association 
préférentielle des peptides produits 
aux molécules de classe 1 ou de 
classe II du CMH.  En effet , un pep
tide présent dans le réticulum endo
plasmique se lie principalement à une 
molécule de classe 1 ; par contre un 
peptide présent dans les endosomes 
se lie uniquement à une molécule de 
classe II. Cette dichotomie est le 
reflet de la différence qui existe entre 
la biosynthèse des molécules du 
CMH de classe 1 et de classe II .  
Cette compréhension des mécanismes 
de l 'apprêtement de l 'antigène con
duit à proposer de nouvelles straté
gies vaccinales .  Pour induire la 
synthèse d 'anticorps neutralisants, un 
vaccin synthétique devra, d'une part, 
comprendre un épitope B (détermi
nant antigénique reconnu par un 
anticorps) et, pour stimuler des cel
lules T helper CD4 + , un peptide 
capable de s 'associer à des molécu
les du CMH de classe II et, d ' autre 
part, assurer le ciblage de ces pepti
des vers les endosomes . De même, 
pour induire la formation de cellules 
T CDS + cytolytiques protectrices, il 
faudra concevoir un vaccin compor
tant un peptide capable de s 'associer 
aux molécules de classe 1 et permet
tant le ciblage de celui-ci vers le cyto
sol ou le réticulum endoplasmique . 
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Dans tous les cas, il reste à définir les 
agrétopes universels que devront con
tenir les peptides pour qu ' ils se lient 
à au moins une molécule du CMH 
de n 'importe quel individu • 
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Summary 
Molecular biology of ant igcn 
presentation 

Antigen-specific T cells recognize , 
via their TeR, a bimolecular com
plex associating an antigen frag
ment and a Major Histocompati
bility Complex (MHC) class 1 or 
class II molecule . Recent data 
have provided a relationship bet
ween antigen presentation, antigen 
degradation and the biosynthesis 
pathways of MHC molecules. We 
present our current view of the 
molecular steps of the antigen pro
cessing by an antigen-presenting 
cell (APC) : proteolysis of self or 
non-self antigen into peptides, 
maturation of functional peptide 
carriers, namely the MHC mole
cule, colocalization of peptides and 
MHC molecules into the same 
intracellular compartment and 
presentation of the peptide-MHC 
complexes to MHC class 1 or 
class II restricted T cells. As a 
consequence , MHC polymorphism 
is now undcrstood as a means to 
enlarge the pool of MHC binding 
peptides sincc polymorphie rcsi
ducs govern the selection of bound 
peptide. Accordingly during T cell 
recognition both bound peptide 
and monomorphic MHC residues 
are likely to interact with T cell 
receptor. 
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