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Les cellules présentatrices d’antigènes 

Les réactions immunitaires vis-à-vis d’agents infectieux ou étrangers mettent en jeu deux 

types de réponse ; les réponses immunitaires innées immédiates et les réponses 

immunitaires acquises d’intervention plus tardive. Alors que les LB par l’intermédiaire des 

immunoglobulines de surface reconnaissent l’antigène dans sa forme native, les LT 

reconnaissent l’antigène sous forme d’un complexe formé par une molécule HLA et un 

peptide dérivé d’une protéine antigénique. L’antigène doit donc être apprêté pour être 

reconnu par les LT, et cet apprêtement est assuré par des cellules présentatrices 

d’antigènes.    

La seule exposition de peptides n’est pas suffisante pour initier une réaction immunitaire. Un 

ensemble de signaux doivent être délivrés pour pouvoir activer un LT. Il est donc impératif 

de distinguer entre la présentation antigénique qui initie une réponse immune et la 

présentation dans le but de marquer une cible cellulaire pour un effecteur TCD8+.  

Pour être considérée comme une CPA, une cellule doit présenter les caractéristiques 

indispensables à l’activation des LT : 

- Présence de récepteurs de surface pour la capture de l’antigène. 

- Capacité de dégradation de l’antigène en peptide. 

- Expression des molécules HLA de classe I et de classe II. 

- Expression de molécules d’adhésion et de costimulation.  

Trois types cellulaires remplissent ces conditions; les cellules dendritiques, les LB et les 

macrophages. Alors que les deux dernières cellules arrivent à activer les cellules T mémoires, 

seules les cellules dendritiques ont la capacité d’activer un LT naïf, ce qui leurs vaut la 

qualification de CPA professionnelle.  

I- Le monocyte/macrophage  

I-1- Morphologie  

Les monocytes sont des cellules arrondies, à bords nets, de 12 à 20 µm de diamètre. Le 

cytoplasme est gris bleuté contenant de nombreuses granulations azurophiles fines et 

serrées et de nombreuses vacuoles. Le noyau est ovalaire ou réniforme.  

Le macrophage tissulaire au contraire, possède une morphologie variable, selon la 

localisation tissulaire et l’état d’activation du macrophage. Les macrophages fixes se 

présentent sous forme  de cellules étoilées, à cytoplasme basophile et les macrophages 

mobiles sont arrondis ou ovoïdes avec un noyau réniforme. Ils sont de taille plus grande que 

les monocytes dont ils dérivent.   
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I-2- Ontogénèse   

Le monocyte se développe dans la moelle osseuse à partir d’un précurseur commun aux 

polynucléaires neutrophiles. Il quitte le site de développement vers le sang.  

Le monocyte sanguin donne naissance au macrophage tissulaire, qui porte différents noms 

en fonctions du tissu qu’il héberge. De ce fait, on distingue :  

Organes/tissus Nom 

Poumons Macrophage alvéolaire 

Séreuse  Macrophage  

Os  Ostéoclaste  

Foie  Cellules de Kϋpffer 

SNC Cellule microgliale 

Rein Cellule mésangiale 

 

I-3- Récepteurs et marqueurs de surface  

Le macrophage ne possède pas de récepteur spécifique de lignée, mais exprime différentes 

molécules de surface lui permettant d’exercer ses fonctions. Parmi ces molécules on 

retrouve :  

 CD14.  

 TLR (Toll Like Receptor) des récepteurs de l’immunité innée permettant la détection 

des micro-organismes.   

 récepteurs de cytokines 

 Récepteurs des Fc des IgG 

 Récepteurs des fragments du complément. 

 molécules d’adhésion 

 molécules HLA de classe I et II.    

I-4- Fonctions  

Le macrophage est une cellule multifonctionnelle qui, par ses caractéristiques est un acteur 

principal dans les mécanismes de défense de l’organisme. Schématiquement, on peut 

attribuer au macrophage  trois fonctions principales :  

- la phagocytose des micro-organismes et des débris cellulaires  

- la présentation d’antigène aux lymphocytes T : le macrophage exprime des molécules 

HLA de classe I et II dont la densité augmente après activation, ceci permet au 

macrophage de jouer le rôle de cellule présentatrice d’antigène.  

- Participation à la réaction inflammatoire, aussi bien dans son initiation que dans le 

phénomène de cicatrisation.  
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Le rôle du macrophage dans la réaction inflammatoire est exercé par le biais de substances 

qu’il sécrète telles que la collagénase, l’élastase, les facteurs chimiotactiques, les 

métabolites de l’acide arachidonique, les radicaux libres oxygénés, les composants du 

système du complément, les facteurs de croissance fibroblastiques et les cytokines pro-

inflammatoires (IL-6, TNF-α, IL-1).  

 La phagocytose  

Le macrophage possède un large éventail de particules à phagocyter comme les globules 

rouges sénescents, des lipides, des débris cellulaires, des corps apoptotiques, des micro-

organismes et des particules inertes (charbon, silice, goudron,….) 

La phagocytose peut être facilitée par le phénomène d’opsonisation.  

Après ingestion, le macrophage utilise des mécanismes divers pour la destruction des 

particules phagocytées qui ressemblent à ceux utilisés par le PNN.  

Ainsi, grâce à l’explosion oxydative plusieurs dérivés oxygénés et nitrés sont générés selon les 

réactions suivantes : 

NADPH + 2O2      2O2
- + NADP+ + H+ 

 

Cette réaction est catalysée par la NADPH oxydase.  

Les radicaux libres oxygénés forment du peroxyde d’oxygène grâce à la superoxyde 

dismutase selon la réaction :  

2H2O  +  O2
-      2H2O2 

 

Une autre réaction importante catalysée par la myéloperoxydase permet d’obtenir l’acide 

hypochloreux (HOCl) et des chloramines (R-NHCl) qui sont très toxiques.  

H2O2 +  Cl-          HOCl + H2O 

H+  +  OCl-  +  R-NH2    R-NHCl  + H2O 

 

Il faut noter que pour une phagocytose optimale, le macrophage a besoin de l’interféron-γ 

(IFN-γ) qui est essentiellement sécrété par le lymphocyte Th1.  

 

Parfois, les germes persistent à l’intérieur des phagolysosomes et le macrophage ne peut pas 

les éliminer. Ceci conduit à la fusion de plusieurs macrophages pour engendrer des cellules 

géantes multinucléées faisant partie d’un granulome.   

 

II- Les cellules dendritiques (DC)  

II-1- Définition 

Ce sont des cellules ubiquitaires de morphologie particulière avec la présence de longues 

dendrites (prolongements cytoplasmiques), d’où le nom de cellule dendritique. La cellule 

dendritique prend naissance au niveau de la moelle osseuse d’où elle sort à l’état immature. 

Elle atteint la maturité après avoir capturé un antigène.  
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II-2- Ontogénèse  

Les DC prennent naissance au niveau de la moelle osseuse. On distingue au moins deux voies 

de développement. La voie myéloïde qui donne naissance aux DC myéloïdes (mDC) et la voie 

plasmacytoïde qui conduit à la génération des DC plasmacytoïdes (pDC).  

 Les cellules dendritiques myéloïdes prennent naissance dans la moelle osseuse à 

partir du progéniteur commun aux monocytes et aux polynucléaires neutrophiles. 

L’engagement de ce progéniteur dans la lignée des DC est assuré par la présence des 

cytokines  GM-CSF et IL-4.  

 Les cellules dendritiques plasmacytoïdes se différencient à partir du progéniteur 

lymphoïde qui donne naissance à la lignée lymphoïde (les LT, B et NK). Ces cellules se 

différencient en présence d’un facteur de croissance particulier Flt3-L.   

II-3- Distribution 

Les DC ont une répartition tissulaire leur permettant de bien assurer leur fonction de CPA. 

Elles ont une localisation qui leurs permet une capture et une présentation antigénique 

optimale. Une des fonctions majeures des DC est de transporter les antigènes depuis les 

sites d’entrée des antigènes vers les sites d’initiation des réponses immunitaires spécifiques.  

On retrouve les DC dans :  

- Le sang : représentent 1-2% des cellules mononuclées du sang. Cette population est 

constituée de mDC et de pDC toutes les deux immatures, en plus de certaines DC 

matures qui se dirigent vers les OLP.  

- La peau et les muqueuses : on retrouve les cellules de Langerhans qui sont les 

cellules dendritiques  de l’épiderme comme on retrouve des cellules dendritiques 

interstitielles du derme.     

- Les épithéliums kératinisés et non kératinisés : ce sont les cellules dendritiques 

interstitielles. Presque tous les  tissus non lymphoïdes en contiennent à l’exception 

de la cornée centrale et du parenchyme cérébral.  

- Dans les organes lymphoïdes, les cellules dendritiques se répartissent en trois zones :  

 Dans les vaisseaux lymphatiques afférents : on retrouve les cellules voilées. 

 Dans les zones T dépendantes (dans les OLP et le thymus): les cellules interdigitées. 

 Dans les follicules : les cellules dendritiques folliculaires qui sont des cellules 

particulières du fait de l’absence à leur surface des molécules HLAII et de la forte 

densité des récepteurs pour les anticorps et le complément.  

Il n’y a pas de DC dans les vaisseaux lymphatiques efférents.  
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II-4- Rôles des cellules dendritiques  

II-4-1- La présentation antigénique aux lymphocytes T 

Le rôle essentiel des DC est la présentation antigénique aux LT. Ce processus passe par deux 

étapes séparées dans l’espace ; premièrement, la capture antigénique et secondairement la 

présentation proprement dite. Les cellules dendritiques immatures sont spécialisées dans la 

capture antigénique et l’apprêtement de l’antigène alors que les cellules dendritiques 

matures sont spécialisées dans la présentation de complexes CMH/peptide aux lymphocytes 

T.  Ainsi, lorsqu’une DC immature capture un antigène, elle s’active et entre dans un cycle de 

maturation qui lui confère entre autre la capacité de se mouvoir et de migrer vers l’OLP le 

plus proche afin de pouvoir présenter l’antigène.  

a- La capture de l’antigène  

 Elle est assurée par plusieurs mécanismes :  

- La macropinocytose : elle est permanente, permet de filtrer les liquides 

extracellulaires et de capturer les protéines solubles.  

- L’endocytose : déclenchée par la fixation des antigènes sur des récepteurs 

membranaires de type lectine, des récepteurs des IgG ou des fractions du 

complément.   

- La phagocytose des particules infectieuses ou non infectieuses, qui dépend 

également de récepteurs spécifiques qui induisent son déclenchement. 

Il faut également signaler que la DC peut présenter des peptides dérivés des particules 

virales qui peuvent l’infecter.  

 L’apprêtement des antigènes 

La cellule dendritique apprête et présente les antigènes selon trois voies: la voie endogène 

classique, la voie exogène et la voie de présentation croisée.  

 La voie endogène classique  

Elle prend en charge les protéines produites in situ ou dites également protéines endogènes 

(protéines du soi produites par la DC elle-même ou provenant des pathogènes à 

développement intracellulaire qui ont infectés la DC). Ces protéines seront dégradées par un 

complexe dit : protéasome, et les peptides qui en dérivent seront chargés sur les molécules 

HLA de classe I.  

 La voie exogène  

Elle assure l’apprêtement des antigènes se trouvant à l’extérieur de la cellule et qui seront 

internalisé par l’un des mécanismes de capture cités ci-dessus. Les peptides dérivés de cette 

voie seront chargés sur les molécules HLA II.   
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 La voie de présentation croisée 

Parfois, certains antigènes capturés regagnent la voie de présentation endogène pour qu’ils 

puissent être présentés aux LT CD8+. Il s’agit de la présentation croisée (cross presentation).  

Rq : les cellules dendritiques expriment les molécules CD1 qui joue le rôle de molécules de 

présentation pour les antigènes lipidiques et glycolipidiques aux cellules NKT.   

 La maturation des DC  

Les agents pathogènes ou les signaux indiquant leur présence (inflammation, nécrose) 

induisent la maturation des DC qui s’accompagne de chargement phénotypiques et 

fonctionnels majeurs transformant une cellule spécialisée dans la capture en une cellule 

spécialisée dans la présentation. La maturation est intimement liée à la migration des 

cellules dendritiques des tissus vers les organes lymphoïdes.   

Après son activation, la cellule subit :  

- Une perte de la structure adhésive (la cellule devient mobile). 

- Une réorganisation du cytosquelette et apparition de longues dendrites. 

Ainsi, la DC migre du site de capture où elle a subit une activation vers les OLP. Elle perd sa 

capacité de capture et augmente le taux d’expression de molécules HLA de classe II ainsi que 

les molécules nécessaires à l’activation des lymphocytes T.  

 DC matures DC immatures 

Fonction Présentation antigénique Capture antigénique 

Localisation OLP Tissus 

HLA II intracellulaire + +++ 

HLA II membranaire +++++ + 

Capture antigénique +/- +++++ 

Molécules de costimulation +++++ + 

Molécules d’adhésion +++++ + 

 

b- La présentation antigénique 

Les cellules dendritiques matures expriment un taux élevé des molécules HLA II, de 

molécules de costimulation et d’adhésion qui permettent à la cellule dendritique d’activer 

un lymphocyte T CD4+. Cette activation nécessite l’intégration de trois signaux différents :  

- Le signal de reconnaissance : délivré par l’interaction du TCR/ complexe HLA-peptide 

- Le signal de costimulation : délivré par l’interaction des récepteurs de costimulations 

portés par le lymphocyte T et leurs ligands exprimés sur les DC.  

- Le signal de différenciation : assuré par les cytokines sécrétées par la cellule 

dendritique ou présentes dans le milieu.  
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II-4-2- Autres fonctions des DC  

a- Les cellules dendritiques et les lymphocytes B  

Certaines cellules dendritiques myéloïdes ou plasmacytoïdes par les cytokines qu’elles 

produisent participent à la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes producteurs 

d’anticorps.  

Les cellules dendritiques folliculaires peuvent maintenir les antigènes exposés à leur surface 

pendant longtemps et ce grâce aux récepteurs du complément et des anticorps présents à sa 

surface. Ainsi, elle maintient l’antigène à la disposition des LB dans le centre germinatif ce 

qui permet à la cellule de produire des anticorps de haute affinité.  

b- Les cellules dendritiques et l’immunité innée  

Les DC produisent des taux important de l’interleukine-12 qui est une cytokine clé de 

l’activation des cellules NK.  

De plus, les pDC jouent un rôle important dans l’immunité innée antivirale par le biais de 

l’interféron α et β qu’elles secrètent.   

 

 

 


