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Introduction : 

      L’adhérence cellulaire est un processus complexe, elle inclue des contacts entre : 

• Les cellules et la matrice extracellulaire 

• Deux cellules 

Pour que les leucocytes circulants pénètrent dans les tissus enflammés ou les organes 
lymphoïdes périphériques, les cellules doivent adhérer et passer entre les cellules endothéliales 
tapissant les parois des vaisseaux sanguins, un processus appelé extravasion. Les cellules 
endothéliales expriment des molécules d'adhésion cellulaire (CAM) spécifiques aux leucocytes. 
Certaines de ces protéines membranaires sont exprimées de manière constitutive ; d'autres ne 
sont exprimés qu'en réponse à des concentrations locales de cytokines produites lors d'une 
réponse inflammatoire. Les lymphocytes, les monocytes et les granulocytes en circulation portent 

des récepteurs qui se lient aux CAM sur l'endothélium vasculaire, permettant à ces cellules de 
s'extravaser dans les tissus. En plus de leur rôle dans l'adhésion des leucocytes aux cellules 
endothéliales vasculaires, les CAM sur les leucocytes servent également à augmenter la force des 
interactions fonctionnelles entre les cellules du système immunitaire. 

Le contact entre les CAM des leucocytes et des cellules endothéliales peut être : 

• Homotypique : quand c’est une liaison entre deux molécules de la même famille 

• Héterotypique : lorsque ces CAM appartiennent à deux familles différentes 

Rôles des CAM:  

Ces liaisons contribuent à plusieurs processus biologiques qui peuvent être parfois 
pathologiques : 

• Migration cellulaire 

• L’inflammation 

• Métastase des tumeurs primaires  

• Vascularisation des tumeurs 

Les molécules d’adhésion 

Ce sont des glycoprotéines membranaires qui possèdent des ligands exprimés sur une autre 

cellule ou font partie de la matrice extracellulaire (MEC). 

Leur expression sur la membrane cellulaire est soit constitutive ou induite. 

En immunologie, de multiples molécules ont été identifiées. On les a classées en quatre grandes 
familles : 

 Les sélectines 

 Les intégrines 

 La superfamille des immunoglobulines 

 La famille des mucines like 
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Figure 1 : Familles des molécules d’adhésion impliquées en immunologie 

 

Figure 2 :  les différents membres des familles des molécules d’adhésion 

 

I. Les sélectines  

Les membres de la famille des sélectines sont de longues molécules de nature glycoprotéique 
caractérisées par un domaine distal lectine like dans la partie extracellulaire.  Ce domaine de type 
lectine CRD (Carbohydrate Recognition Domain) est responsable de la reconnaissance et de la 
liaison des motifs oligosaccharidiques sur le ligand. En plus de ce domaine la partie extracellulaire 
des sélectines contient : 

 Un domaine EGF like (Epidermal Growth Factor) 

 Un domaine structural variable : constitué de plusieurs segments répétés et conservés  

Les sélectines interagissent principalement avec des fractions glucidiques sialylés qui sont 
souvent liées à des molécules mucine like. 
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En fonction de la structure de ce dernier domaine, 3 types de sélectines ont été 
caractérisées (tableau 1) : 

1 -Sélectine-L : elle est caractérisée  par 2 segments dans le domaine structural, elle se trouve 
sur la plupart des leucocytes et est impliqué dans le recrutement lymphocytaire. 

Après sa liaison avec son ligand durant l’interaction cellule-cellule, cette sélectine  

Ligands : MAdCAM, GlyCAM1, CD34, SPG200 

2- Sélectine-P : avec 9 segments dans le domaine structural, la sélectine-P se trouve dans les 
granules α des plaquettes et dans les granules weible palade des cellules endothéliales et 
intervient au cours de l’inflammation. 

Cette molécule est exprimée quelques minutes après l’exposition des cellules à des médiateurs 

inflammatoires.  

Ligands : PSGL-1 

 3 – Sélectine-E: son domaine structural contient 6 segments, cette sélectine s’exprime sur les 
cellules endothéliales activées (après 4-6h de l’activation ) par les médiateurs inflammatoires.  

Ligands : ESL-1 (E-Selectine Ligand -1) 

Le tableau 1 résume les différentes caractéristiques des sélectines. 

 

Tableau 1: Résumé des caractéristiques des sélectines 
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Figure 3 : Structure des sélectines 

 

Figure 4 : Interaction de la sélectine avec son ligand 

II. Les intégrines 

Ce sont des glycoprotéines hétérodimériques, constituées de deux chaines α et β (il existe 18α 

& 8 β) qui se lient d’une manière non covalente  

Comme la majorité des récepteurs membranaires, les intégrines possèdent trois domaines : 

1. Un domaine extracellulaire : qui fixe le ligand (les molécules de la superfamille des 
immunoglobulines et les protéines de la matrice extracellulaire (fibrinogène, laminine, 
collagène,..)) 

2. Un domaine transmembranaire  

3.  Un domaine intracellulaire : responsable de la fixation des molécules du cytosquelette 
(actine, taline,…) 

Le domaine extracellulaire des intégrines possède une forme particulière qui ressemble à une 
grosse tête avec deux jambes (figure 5). La tête est responsable de la liaison au ligand et 
contient le site de liaison des deux sous-unités α et β. 

La liaison des intégrines avec leurs ligands est dépendante des ions Ca+2, Mn+2 et Mg+2. 
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Figure 5 : Structure des intégrines 

 

Figure 6 : Interaction intégrine ligand de la superfamille des immunogobulines 

Il existe plusieurs chaines α β (18 α & 8 β) qui sont responsable de la formation d’environ 24 
intégrines différentes avec des caractéristiques différentes (distribution, liaison,…). Elles sont 
regroupées en 8 sous familles (en fonction de la chaine β, de β1 jusqu’à β8).  

La chaine β 2 est caractéristiques des intégrines exprimées sur les leucocytes. 

Tableau 2 : Caractéristiques des intégrines 
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Activation des intégrines : 

Les intégrines sont exprimées sur la membrane cellulaire sous leur état inactif (non 
fonctionnelles), leur activation est induite par les cytokines et les chimiokines. Lors de l’activation 
elles subissent un changement de conformation pour leurs permettre d’interagir avec leurs ligands 
(interaction de forte affinité). 

 

Figure 7 : Activation des intégrines 

 

III. La superfamille des immunoglobulines 

Ce sont des glycoprotéines transmembranaires dont la partie extracellulaire contient un nombre 
variable de domaines Ig like riche en cystéine. Les molécules d’adhésion de cette famille lient les 
intégrines.  

  

Figure 8 : Structure des molécules d’adhésion de la superfamille des immunoglobulines 

 

 Membres:  
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1/ ICAM (Intercellular Cell Adhesion Molecule) 

2/VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule) 

3/PECAM-1 (Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule) 

4/NCAM (Neural Cell Adhesion Molecule) 

Les caractéristiques des différents membres de cette famille sont résumées dans le tableau 3. 

 

Figure 9 : ligands de la superfamille des intégrines 

VLA : Very Late Antigen, LFA, Lymphocyte Function Association Antigen) 

 

Tableau 3 : caractéristiques des membres de la superfamille des 
immunoglobulines 

 

IV. La famille des mucines like 

C’est un groupe de protéines riches en sérine et en thréonine. Les membres de cette famille 
exposent un ligand sialylé ou des carbohydrates sulfatés qui permettent la fixation des sélectines. 

Membres:  

• MAdCAM-1 : Mucosal vascular Adressin cell Adhesion molecule 1 qui se trouve sur 
l’endothélium muqueux. 

• GlyCAM-1 : Glycosylation-dependant cell adhesion molecule, elles sont exprimées sur le 
HEV (High endothelium Vascular. 

• CD34 : on le trouve sur les cellules endothéliales, les cellules hématopoïétiques,… 
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• PSGL-1 : P-Selectin GlycoProtein Ligand 1 : récepteur membranaire des neutrophiles et 
autres cellules 

Les mucines des leucocytes : PSGL-1, CD15,  ESL1,  

Les mucines des cellules endothéliales : CD34, GLYCAM-1, MAdCAM-1 

Les différentes propriétés de la mucine like family sont résumées dans le tableau 4. 

 

 

Figure 10 : Structure et ligands des molécules de la famille des mucines like 

Tableau 4 : Caractéristiques de la mucine like family 

 

Fonctions des molécules d’adhésion 

Extravasion des leucocytes vers les tissus lors de l’inflammation : 

Lorsqu’une réponse inflammatoire se développe, diverses cytokines et autres médiateurs inflammatoires agissent 
sur les vaisseaux sanguins locaux, induisant une expression accrue des CAM endothéliales. L'endothélium vasculaire 
est alors dit activé, ou enflammé. Les neutrophiles sont généralement le premier type cellulaire à se lier à 
l'endothélium enflammé et à s'extravaser dans les tissus. Pour ce faire, les neutrophiles doivent reconnaître 
l'endothélium enflammé et adhérer suffisamment fortement pour ne pas être emportés par le sang qui coule. Les 
neutrophiles liés doivent alors pénétrer dans la couche endothéliale et migrer dans le tissu sous-jacent.  

 

 

Etapes : 
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1. Roulement via les sélectines : 

Attachement des leucocytes à l’endothélium d’une façon lâche (faible affinité) par les 
carbohydrates et les sélectines : 

• Production de cytokines : IL-1, TNFa, IL-4, et les médiateurs de l’inflammation (histamine et 
thrombine) 

• Action sur l’endothélium local 

• Induction des E-sélectines et des P-sélectines 

• Liaison aux mucines like sur le leucocyte 

• Le Leucocyte se détache très rapidement  

• Se fixe à nouveau sur une autre cellule endothéliale avec sa sélectine et ainsi de suite 

2. Adhésion ferme et activation : 

• Interaction de forte affinité entre l’intégrine et les membre de la superfamille des Ig 
exprimés sur les cellules endothéliales activées  

• Arrêt du leucocyte 

                                           

 

3. Migration trans-endothéliales: 

Cela est assuré par des interaction de type homotypique entre les molécules adhésion de la 
superfamille des Ig : PECAM-1 

PECAM-1 (Cellule endothéliale) --------- PECAM-1 (leucocyte)  

Cette liaison permet le passage des leucocytes entre les cellules endothéliales 
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Figure 11 : molécules impliquées dans l’extravasion du neutrophile  

Extravasion des lymphocytes naïfs du sang vers les organes lymphoïdes secondaires 

Le processus global est similaire à ce qui se passe lors de l'extravasation des neutrophiles et 
comprend les quatre mêmes étapes de contact et de roulement, d'activation, d'arrêt et d'adhésion 
et, enfin, de migration transendothéliale ... 

Les veines endothéliales hautes sont des sites d'extravasation lymphocytaire. Certaines régions 
de l'endothélium vasculaire dans les veinules post-capillaires de divers organes lymphoïdes sont 
composées de cellules spécialisées de forme cubique (« haute »), et donc le flux sanguin est 
ralenti; ces régions sont appelées veinules à haut endothelial, ou HEV. Chacun des organes 
lymphoïdes secondaires, à l'exception de la rate, contient des HEV.  

• Après sa maturation, le lymphocyte circule entre le sang et les OLII afin de trouver son Ag 
spécifique 

• Les veinules hautement endothéliales expriment une variété de molécules d'adhésion 
cellulaire. Comme les autres cellules endothéliales vasculaires, les HEV expriment les CAM 
de la famille des sélectines (sélectines E et P), de la famille des mucines (GlyCAM-1 et 
CD34) et de la superfamille des immunoglobulines (ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3 , VCAM-1 et 
MAdCAM-1). 

• Bien que le LT exprime à la surface des sélectines et moins d’intégrine, il arrive à se fixer 
d’une manière ferme sur l’endothélium puis migre vers le tissu 
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Figure 12 : Etapes de l’extravasion des leucocytes 

 

Pendant les interactions entre les cellules immunitaires 

Il a été démontré que diverses molécules d'adhésion contribuent aux interactions entre les cellules TH et les APC, les 
cellules TH et B, et les CTL et les cellules cibles. 

 Le LT via son TCR interagit avec une cellule présentatrice de l’antigène qui présente lui un 

Ag sur une molécule CMH 

• Une interaction faible nécessite d’autres liaisons pour stimuler le LT 

• LT exprime le CD2 (de la superfamille des Ig) et LFA-1 (une intégrine) 

• Leurs ligands respectifs LFA-3 et ICAM-1/ICAM-3 se trouvent sur une CPA ou sur une 
cellule cible dans le cas du lymphocyte T cytotoxique (LT8) 

• Cette deuxième liaison permet un contact prolongé entre les cellules 

 

Figure 13  : Interaction entre les molécules d’adhésion d’une CPA et un LT 
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• Hématopoïèse 

Les cellules de la moelle osseuse expriment des molécules d’adhésion nécessaires à la 
différenciation  et la maturation des précurseurs  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Interaction d’une intégrine avec son ligand de la superfamille des 
immunoglobulines lors de la maturation d’un lymphocyte B dans la moelle osseuse 

 

Pathologie : 

L’interaction entre les molécules exprimées sur les leucocytes et leurs ligands sur les cellules 
cibles est importante dans la communication cellule-cellule. En dépit de leurs fonctions variées 
dans les processus biologiques, leur disfonctionnement est impliqué dans plusieurs pathologies: 

o Cancer du sein 

o Le syndrome de déficience de l’adhésion leucocytaires (LAD) 

o Le cancer des cellules épithéliales 

o Inflammation chronique :  des anticorps dirigés contre la sélectine avaient un effet 
antiinflammatoire 

Exemples : des ICAM et VCAM solubles (ICAMs-VCAMs) ont été détectées dans certaines pathologies inflammatoires 
et cancéreuse et pourraient être un marqueur pronostic   

 


