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Abrévitations : 
• PN = polynucléaire
• LT/B = Lymphocyte T/B
• Ag = Antigène
• Ac = anticorps
• Ig = Immunoglobulines
• NK = natural killer

Un mec complètement bourré rentre chez lui. Avant d'aller se coucher, il se dit que si sa femme se rend compte qu'il

a encore passé la soirée au bar, il va se faire sacrément engueuler. Alors il a une bonne idée : il se dit que pour dessaouler plus 

vite, il va se faire un jus de citron, au moins, ça cachera son haleine alcoolisée! Le lendemain matin, sa femme le réveille en le 

secouant.

-  Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? demande-t-il.

-  Espèce d'ivrogne ! Tu es encore rentré rond comme une queue de pelle hier soir !

-  Mais non enfin! Où tu vas chercher ça ?

-  Ah non ? Et le canari dans la centrifugeuse, il s'est suicidé peut-être ?
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Objectifs : 
– connaître le fonctionnement du système immunitaire inné et ses principaux composants
– connaître les récepteurs du système immunitaire inné et leurs principaux ligands

I. Introduction / Définitions  

➔ Définition Réponse immunitaire : pour une raison 
a  priori  inconnue  on  peut  se  retrouver  avec  un 
agent pathogène qui se localise dans un lieu ou il 
n'a  normalement  pas  accès  (muqueuse  ORL, 
digestive, Tissu sous cutané). A ce moment la, il va 
être pris en charge par des effecteurs de l'immunité 
innée.  Les  cellules  dendritiques  sont  très 
importantes  et  il  y  a  tout  un  tas  d'effecteurs 
(Cellules  NK,  PN,  Macrophages).  Chacune  de  ces 
cellules a une fonction qui lui est propre.

Par exemple les cellules dendritiques qui se localisent dans  
les tissus sous forme immature vont servir de trait d'union à la réponse immunitaire adaptative qui se situe  
dans  les  ganglions.  Elle  a  la  possibilité  de  phagocyter  l'Ag  et  la  possibilité  de  migrer  via  des  canaux  
lymphatiques et  de maturer.  Puis  elle se retrouvera au niveau des organes lymphoïdes secondaires au  
niveau de la zone T dépendante (cortex profond du ganglion), et là on lui demande de présenter l'Ag au LT  
(apprêtement de l'Ag). On se retrouve alors avec un LT activé capable de quitter le ganglion : la réponse  
immunitaire adaptative est mise en route (phénomène de mémoire et de réponse spécifique).

Les signes cliniques en rapport avec la mise en jeu de l'Immunité Innée : fièvre, courbatures. On se 
retrouve avec les adénopathies (ganglion que l'on est capable de mettre en évidence sur la chaine  
jugulo-carotidienne) et à distance, on aura la résolution de l'infection.
En terme de sérologie virale, au début elle est positive en IgG et IgM et secondairement elle se 
négative.

L'inflammation  va  permettre  le  recrutement  de  cellules, 
notamment celles de l'immunité innée. Secondairement,  une 
cellule  assure  la  transition  avec  l'immunité  adaptative  qui 
s'active au bout de 3-4 jours. 

Diapositive  du  1er  cours  pour  nous rappeler  que l'immunité 
innée est la  première ligne de défense face aux infections. Elle 
est  présente  dès  la  naissance  (le  bébé  est  capable  de  se 
défendre  grâce  à  elle  et  immunité  adaptative  de  la  maman 
fournit par les Ig). 
Cette immunité innée est non spécifique de l'Ag ; il n'existe pas 
de phénomène de mémoire, et elle est non augmentée lors de 
la seconde exposition. 
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1. Acteurs de l'immunité innée  

Pour jouer son rôle, elle a besoin de différentes choses : 
➢ Cellules qui sont constituées de récepteurs  PRR (Pattern recognition Receptor) qui reconnaissent 

des  motifs structuraux très conservés présents sur l'enveloppe des microorganismes mais absents 
des cellules eucaryotes (SOI).
Ces motifs structuraux sont appelés PAMP (Pathogen associated molecular pattern).

Ces Récepteurs PAMP sont nombreux mais ils peuvent être classés. Il existe des Récepteur PRR soluble,  
membranaire  ou  intracellulaire  :  cela  s'explique  car  pour  les  infections,  certaines  sont  à  tropismes 
intracellulaire  et  d'autres  sont  à  tropisme  extracellulaire.  Les  PRR  sont  donc  capables  de  reconnaître  
différents types d'infections (virale, bactérienne).

➢ Les récepteurs solubles : CRP (C reactive proteine) – dosée fréquemment car marqueur d'infection. 
Elle fait partie des récepteurs solubles de la famille des pentraxines qui permettent de se défendre 
notamment contre les infections bactériennes à tropisme extracellulaire.  (SAP non cité, LPS-BP, 
MBL)

➢ Les récepteurs membranaires : il faut connaître les TLR (Toll-like receptor). (PKR, et NOD non cités)
Petite Histoire des 2 prix nobels : Jules Hoffman a décrit, dans les années 80, qu'il existait chez la  
drosophile des Toll  récepteurs,  très importants pour se défendre contre les agents infectieux.  Le  
moyen utilisé pour faire ces observations a été d'invalider les gènes qui codent pour ces récepteurs. Il  
montrait ensuite que la drosophile avait une susceptibilité très importante a développer certaines  
infections. Dans les années 97-98 (très récent) , deux équipes américaines ont montré que ces Toll  
existait chez l'homme. 

➢ Les récepteurs intracellulaires : reconnaître des gènes a tropisme intracellulaire
Les TLR (Toll-Like receptor) ou PKR (protein kinase activated receptor). 

A coté de ces récepteurs qui vont reconnaître les PAMP,  il existe des cellules porteuses de ces récepteurs et 
qui sont fondamentales dans l'immunité innée : 

• PN
• NK
• Macrophages
• Cellules dendritiques : font le lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative

Le système du complément est très important aussi, il fait partie intégrante de l'immunité innée et il est  
décrit dans le cours précédent. 

2. Les TLR  
Toll  est  un  gène  de  drosophile  essentiel  pour  l'ontogenèse  et  la  résistance  antimicrobienne.  Plusieurs 
homologues de Toll ont été identifiés dans les vertébrés et ont été nommés les « Toll-like receptor » ou TLR. 
Cette  famille  comprend  des  protéines  transmembranaires  phylogénétiquement  conservées  qui  sont 
essentielles pour l'immunité innée.
Cette  famille  des  TLR  comporte  actuellement  11  protéines  différentes  (récepteurs  de  surface  ou 
intracellulaire) qui sont très conservées sur le plan phylogénétique. Elles sont essentielles pour l'immunité  
innée : on peut avoir des maladies des TLR, en effet si elles sont déficientes on peut avoir une facilité accrue  
à développer certaines maladies.
On va très prochainement utiliser  des Ac visant certaines TLR pour traiter  des maladies et  notamment  
certaines maladies infectieuses (comme le choc septique).
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Certains de ces récepteurs sont membranaires, d'autres intracellulaires, mais il n'en existe a priori pas de 
soluble. Ils ont une fonction de reconnaissance de PAMP de manière spécifique. 

Un TLR peut reconnaître plusieurs PAMP. Tous les ligands n'ont pas encore été identifiés et certains TLR  
peuvent  nécessiter  des  protéines  accessoires  pour  leurs  fonctions  (pour  assurer  le  signaling  intra-
cytoplasmique)

Il  existe  des  TLR  qui  sont  spécifiques  des  bactéries 
versus  des  TLR spécifiques de virus.  Il  en existe aussi 
pour les champignons.

• TLR 1 : on ne sait pas vraiment ce qu'il reconnaît
• TLR 2 :  plutôt impliqué dans la reconnaissance 

des bactéries GRAM+ 
• TLR4  :  plutôt  impliqué  dans  la  reconnaissance 

des bactéries GRAM-
• TLR 5 :  La flagelline est  une protéine présente 

dans  les  bactéries  flagellées  :  une  infection  à 
légionellose va nécessité l'intervention de TLR 5 
qui est fondamentale pour se défendre.

• TLR 9 : Le DNA bactérien a la propriété d'être déméthylé, donc le CpG ADN qui est reconnu par le  
TLR 9

• TLR3 : reconnaissance virale avec ADN Viral double brin
• TLR 7 : ARN simple brin 

L'activation  des  TLR favorise  l'inflammation,  la  production  de  cytokines  et  de  chimiokines  pro-
inflammatoires (TNF α, IL6, IL12, et IL8) qui sont fondamentales pour attirer au niveau de l'infection tous les  
partenaires cellulaires dont on a besoin pour se défendre. 

Les TLR qui reconnaisse des structures virales (ARN-ADN) vont favoriser la production de grandes 
quantités d'interféron de type 1 (= interféron α). C'est la cytokine la plus puissante pour se défendre contre 
les infections virales. 

Toutes ces cytokines ont le rôle fondamental d'activer l'immunité adaptative . La plupart de ces 
cytokines  pro-inflammatoire  vont  favoriser  la  maturation  des  cellules  dendritiques  pour  diminuer  leur 
capacité  de  phagocytose  et  augmenter  leur  capacité  de  présentation.  Cette  inflammation  est  donc 
fondamentale. 

En  situation  pathologique  classique,  avec  inflammation,  dans  certaines  circonstances  très  
particulières le fait de prendre des anti-inflammatoires aggrave la pathologie, notamment dans  
les  situations  infectieuses  car  on  bloque  le  bras  naturel  de  capacité  à  se  défendre  contre  
l'infection. 
Même  principe  que  la  fièvre  :  a  39-40°  c'est  
insupportable,  mais  on  est  bactériostatique,  les  
bactéries arrête de proliférer. 

Fonctionnement du TLR 4 : 
➢ reconnaît  le  LPS  (lipopolysaccharide  =  constituant 

principal de la paroi des bacilles gram-). 
➢ Pour le reconnaître, le LPS doit être fixé à la LBP (LPS- 

binding protein). On la fabrique de manière naturelle 
via le foie. 

➢ Ce LPS se fixe à LBP dans le courant circulatoire et 
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cette protéine est ensuite capable via le LPS de se fixer à TLR 4 et via la LBP de se fixer au co-
récepteur du LPS: le CD14 qui permet la fabrication des médiateurs de l'inflammation. 

➢ Si le TLR4 est présent mais qu'il n'y a pas de LBP alors rien ne se passe. 

Fonctionnement du TLR2 : Beaucoup plus simple
Le TLR2 reconnaît de manière directe sans co-récepteur le motif de LTA (lipoteichoic acid).

Ce sont les deux grands modes de fonctionnement des TLR : soit  direct comme TLR2 ou indirect comme 
TLR4. Ce sont des notion récentes mais fondamentales à l'immunologie. Si cette voie est perturbée alors la  
pathologie infectieuse gravissime n'est pas loin. 

3. Les cellules  

Ce  schéma  qui  résume 
l'ensemble  des  cellules 
du SI : 

➢ A droite :  cellules 
de  l'immunité 
adaptative : LT et 
LB

➢ A gauche : toutes 
les  cellules  de 
l'immunité  innée 
que  sont  les  PN, 
le  système  du 
complément,  les 
cellules  NK,   les 
macrophages,  les 
cellules 
dendritique,  les 
mastocytes. 

➢ Au  centre  :  les 
cellules particulières qui font l'interface entre l'immunité inné et adaptative.  : les LT NK et les LT γ/δ 

La  moelle  osseuse  fabrique  ces  cellules  du 
système immunitaire.  A partir  d'un précurseur 
hématopoïétique,  en  ce  qui  concerne  les 
cellules de l'immunité innée, il existe le lignage 
myéloïde  qui  emprunte  une  voie  de 
différenciation bien particulière sous l'action de 
certaines  cytokines  dans  la  moelle.  Et  il  y  a 
certaines  cellules  qui  s'oriente  vers  le  lignage 
lymphoïde  et  qui  donneront  naissance  au 
contingent lymphoïde de l'immunité adaptative 
(LT LB) et de l'immunité innée (cellule NK).

Corollaire : lorsqu'on fait une chimiothérapie, le but est de tuer les cellules tumorales, mais elle est toxique  
pour la moelle osseuse (Chimiothérapie myélo-ablative = plus de moelle osseuse fonctionnelle pendant un  
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certain temps), donc on a une susceptibilité accrue a développer des infections. C'est la raison pour laquelle  
on peut mettre les patients en secteur stérile.

II. Les polynucléaires  

Ils doivent leur nom à l'affinité des granules cytoplasmiques pour différents colorants vitaux.
Par ordre de fréquence décroissant (mais ils sont tous importants) : 

• PN. Neutrophiles
• PN. Eosinophiles
• PN. Basophiles

1. PN. Neutrophiles (PNN)  

Ils représentent 60 à 70% des PN. Cette cellule a une durée de vie courte (2 à 3 jours). Elle existe sous 
différentes formes  : mature et immature. 
Ce qui caractérise les PNN, c'est la présence de granules intra-cytoplasmiques qui contiennent tout un tas 
de molécules (enzymes : MPO, peptides antimicrobiens comme les défensines, cathélicidines, lysozymes) 
dévolues pour la plupart à la  défense anti-bactérienne. (En cas de neutropénie : susceptibilité accrue a  
développer des infections bactériennes)

Ces peptides anti-microbiens sont l'équivalent d'antibiotiques endogènes : certains sont bactério-statiques 
alors que d'autres sont bactéricides.  Il faut en connaître certains : 

• Famille des défensines : peptides  sécrétés lorsque le PNN (qui exprime le TLR) va être activé et 
va relargué de la défensine dont le but est de tuer l'agent qui l'a activé

• Les cathélicidines
• Les lyzozymes

Il  existe des maladies dues a un déficit  de molécules ce qui induit une  susceptibilité a développer une  
infection bactérienne. 
Les  PN  sont  capables  de  phagocyter  et  de  détruire   des 
bactéries qui auront été préalablement opsonisées (bactéries 
recouverte de protéines particulières comme la CRP) : cela lui 
confère  un rôle  majeur dans  la  défense contre  les  bactéries 
extracellulaires. L'IL8 est très importante car c'est la chimiokine 
qui attire préférentiellement les PNN. Pour tuer les bactéries 
opsonisées, c'est le métabolisme oxydatif qui est fondamental. 

Le  PN  a  un  noyau  polylobé.  On  a  beaucoup  de  granules 
intracytoplasmiques. 

Importance du métabolisme oxydatif : 
Il fait intervenir tout un tas de formule chimiques. Le PNN 
est  capable  de  fabriquer  H2O2  (eau  oxygéné)  ou  des 
radicaux  libres  oxygénés  qui  sont  de  puissant  facteurs 
bactéricides. 
A  partir  du  moment  où  l'on  a  une  anomalie  dans  ce 
métabolisme on aura une susceptibilité. 
Ce  processus  n'est  pas  spécifique  du  PNN,  il  est  aussi 
présent chez le macrophage et le monocyte. 
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2. PN. Eosinophiles  

C'est une cellule cytotoxique surtout localisée dans les tissus.
Il  est  un  peu  moins  fréquent  que  le  neutrophile  (3%  des  PN).  Il  contient  tout  un  tas  de  protéines 
cytotoxiques (vis a vis de l'endothélium, de l'épiderme, des cellules pulmonaires trachéales, cardiaques et 
nerveuses) qui sont différentes de celles du PNN (bien que certaines en communs). Ce PNE est fondamental 
pour se défendre contre les parasites. En cas d'hyper-éosinophilie, on doit suspecter une infection par un 
parasite. 
Le  PNE,  parce  qu'il  contient  certains  FC  γ  récepteurs,   on  va  le  retrouver  dans  toutes  les  maladies 
allergiques.
Ces deux causes recouvrent 90% des cas d'éosinophilie. 

Les  granulations  sont  colorées  de  manière  différente,  on 
retrouve encore un noyau lobulé. On est vraiment dans la 
défense des parasites, notamment des helminthes. 

3. PN. Basophiles  

Il est très peu représenté (1%) parce qu'il a essentiellement une localisation tissulaire : mastocytes soit de 
type conjonctif (ubiquitaire, riche en histamine et héparine) ou muqueux (intestin, poumon, nombre élevé 
de FcepsilonRI). Il est activé via les IgE.

 Il  y  a  encore  quelques  années,  on  considérait  que  le  basophile  était  circulant,  et  que  son  
équivalent tissulaire était le mastocyte : mais c'est probablement faux puisque actuellement on  
considère que le basophile et le mastocyte sont des cellules clairement différentes (différentes par  
leur origine mais similaire par leur fonction).

Il est également important dans la défense contre les parasites, notamment certains types d'helminthes, et 
dans les phénomènes allergiques. 

PNB : noyau polylobé, granules intra-cytoplasmiques
Le mastocyte est intra-tissulaire. Il est également important dans 
les  phénomènes  allergiques :  il  contient  une  substance 
(histamine) importante pour les phénomènes allergiques (de type 
rhinite, asthme). Les traitements de certains types d'allergies ce 
sont les anti-histaminiques.

III.Plaquettes  

Le rôle princeps des plaquettes est dans l'hémostase primaire :  afflux de plaquette ce qui va former ce 
qu'on  appelle  le  clou  plaquettaire.  Elles  ont  donc  pour  but  de  débuter  l'hémostase  primaire.  Elles 
expriment des molécules de classe I, CD32...
A partir du moment où on a une infection c'est la cellule qui s'active le plus rapidement : elle est alors 
capable de relarguer des cytokines, et donc de participer a l'inflammation. Elle favorise l'activation des  
cellules endothéliales : c'est une étape importante pour permettre l'indication au neutrophile du lieu de  
l'infection. 
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Lorsqu'on a une infection ce n'est pas rare d'avoir une hyperplaquetose.
IV.Cellules NK  

REMARQUE : Ce ne sont pas des LT ou LB car il n'ont pas de TCR ni de BCR !

Ils  représentent  jusqu'à  15%  des  lymphocytes  du  sang  circulants.  Ils  ont  un  rôle  fondamental  dans 
l'immunité anti-tumorale et l'immunité anti-infectieuse.
Ils sont caractérisés par l'expression de certains marqueurs  de surface : CD16, CD56, CD2, CD57, CD58... Il  
faut le savoir car il existe des pathologies du LNK qui amène a prescrire des taux de LNK.
Les cellules CMH1+ sont protégée de la lyse par le NK.

Fonctionnement du LNK : 
Le MHC classe I est exprimé 
par toutes les cellules du soi. 
Les  cellules  MHCI+  sont 
protégées par les NK. Les NK 
reconnaissent  les  cellules 
MHC1-.  Pour  se  défendre 
contre  une  agression 
bactérienne ou virale est de 
diminuer cette expression du 
classe  1  à  la  surface  des 
cellules  infectées.  Cela  se 
passe  notamment  avec  les 
cellules  tumorales,  souvent 
ça  diminue  l'expression  du 
classe  1  et  ces cellules sont 
lysées par les cellules NK: on 
diminue  la  protection  vis  a 
vis des NK.

Tout ceci est représenté sur cette diapositive lorsque que vous avez le CMH1 représenté sur la cellule, il est 
reconnu par les NK récepteurs (récepteurs inhibiteurs). La cellule est donc protégée.
A coté de ça nous avons une cellule qui n'exprime pas le CMH1, par exemple une cellule infectée, tumorale,  
qui va avoir diminuée son expression de classe 1, et exprimant a coup sûr des ligands activateurs des NK qui  
seront  reconnus  par  d'autres  NK  récepteurs.  Cela  va  activer  les  cellules  NK  (cellules  naturals  killers  -  
puissante cellule tueuse), nos cellules tumorales seront donc toutes sensibles a la lyse .
Il y a aussi un résultat intermédiaire, a partir du moment où le classe 1 est exprimé, que ce soit avec ou sans 
ligand activateur, la cellule est protégée.
Toute cellule qui exprime le classe 1 est insensible à la lyse NK.
 C'est important pour ce que l'on appelle la surveillance immunitaire

Lors du vieillissement, le nombre de cancers augmente, c'est dû au  vieillissement du système immunitaire.  
Le système immunitaire est moins efficace, on devient  « immunosupprimé », et toute infection est toujours 
plus grave. 
Ces NK sont important pour détruire toute cellule tumorale, évitant de générer une véritable tumeur.

L'important c'est cette capacité que va avoir le système immunitaire à établir un équilibre entre la genèse et 
la destruction des cellules tumorale. Quand le système immunitaire lève le pied, exemple du VIH, on aura  
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immanquablement des prolifération tumorale...
Le stress  est  un puissant  activateur du système immunitaire  :  il  peut  engendrer  le  développement de  
maladies auto-immunes. 
Retraite : le  stress est  inhérent au travail. Lors de la retraite, on n'a plus ce fond de stress. On développe  
alors un cancer car il y a une baisse de la garde du système immunitaire.

V. MNC/Macrophages  

Les monocytes (MNC) / macrophages font partie du système réticulo histiocytaire. 
Ils ont des nominations différentes selon leurs localisations : On peut parler de cellule de kupffer (au niveau 
du foie) ou d'ostéoclastes, etc...
Les monocyte macrophage font partie  du groupe des cellules présentatrice d'Ag.  Comme les LB et les 
cellules dendritiques, ils  sont capable d' activer les  LT.
(Non cité : ces cellules ont un rôle dans les granulomatoses. Elles maturent via GM-CSF et M-CSF. )

– Le GM-CSF, M-CSF, les cytokines sont  importants pour les produire et pour les attirer.
– MNC/macrophages  sont  capables  d'induire  une cytotoxicité  directe  et  médiée  par  des  produits 

dérivés du NO qui dépend du métabolisme oxydatif
– 2 cytokine activatrice : TNF α et INF γ (=interféron γ )
– Importance  des  MNC/M  pour  la  défense  contre  les  infections  bactériennes  intracellulaires  ; 

Notamment,  la  « micro-bacterio  tuberculosis »,  agent  responsable  de  la  tuberculose.  Ces  deux 
cytokines activent les macrophages et  favorisent la destruction de « micro-bacterio- tuberculosis ». 

Ils  ont  une  localisation  ubiquitaire,  une  hétérogénéité  cellulaire  (macrophages  résidents,  tissulaires, 
exsudatifs (monocytes))
Ils ont 3 grandes catégories de fonction : 

✗ maintenance et réparation tissulaires
✗ immunorégulation
✗ défense vis à vis des éléments pathogènes (bactéries, virus, cellules malignes...)

Le corollaire de ça, c'est que lors ce que l'on donne de l'anti TNF α a quelqu'un qui a une maladie qui justifie  
cette prescription, on le rend susceptible à développer une tuberculose. On est obligé de vérifier s'il n'a pas  
été en contact avec le bacille tuberculeux et si il l'a été, on lui occule. 
Avec l'INF γ, on peut traiter certaines tuberculoses multirésistantes ( les antibiotiques ça ne marche pas).
L'INF γ  servant à activer les macrophage.
Lorsqu'on  a  une  mutation  du  récepteur  qui  reconnaît  l'interféron  γ  ,  (ça  existe  chez  les  enfants),  on 
développe  une  tuberculose  très  précocement.  Et  c'est  au  moment  où  l'on  vaccine  (le  vaccin  de  la 
tuberculose est un vaccin « vivant »), que ces gamins développe une BCG généralisée. 

Comment  ça marche, (on va passer assez vite là dessus)

Quand il va s'activer, 
– il  va  se  modifier  sur  le  plan  morphologique  :  augmentation  de  taille,  adhérence  plus  grande, 

phagocytose. Enrichissement en organites intracellulaires (mitochondries, ribosomes, lysosomes...)

– Modifications enzymatiques : NO synthétase inductible, métalloprotéases
– Modifications  phénotypiques  :  augmentation  du  nombre  de  récepteurs  de  surface  dédiés  à  la 

capture  de  particules  et  de  microorganismes  ou  dédiés  à  l'adhésion  jouant  un  rôle  dans  le 
recrutement sur les sites inflammatoires et des dans les interactions cellulaires immunologiques. 

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 9/11



Rôle principale : c'est la capture ,la phagocytose, la destruction.

VI. Cellules dendritiques  

Petite histoire (hors programme) Découverte dans les années 70 dans les rates de souris. Le chercheur a  
consacré sa vie à travailler la dessus.
Il était le seul à travailler là dessus, mais la plupart des immunologistes ne le croyait pas, jusqu'en 90, où  
deux autres équipes découvre une technique de culture de la cellule dendritique (rate moins de 1%).
Dans les années 90: il est mort le 30 septembre, 3 jours avant son prix Nobel. Il est mort d'un cancer du  
pancréas, un des plus rapide. 
Mais : lorsqu'il a découvert les cellules dendritiques, il a essayé de traiter des gens par ces cellules. (Certains  
labos traitent ces tumeurs comme ça aujourd'hui). Hors, lorsqu'il a appris pour son cancer, il s'est injecté des  
cellules dendritiques pour vaincre son cancer pendant 4 ans: durée de vie très longue pour ce cancer.

Les  cellules  dendritiques  sont  d'origine  hématopoïétique  : 
lymphoïde  ou  myéloïde.  On  les  retrouve  partout  dans  les 
tissus : 

– sous forme circulante dans le sang (numération)
– mais  retrouvées  de  manière  préférentielle  dans  les 

tissus : types langerhans ou interstitiel
– Un  autre  type  d'origine  lymphoïde:  les  cellules 

dendritique  plasmacytoïde.  Cette  cellule  est  la  seule 
capable de sécréter de grande quantité d'interféron α.

On  en  déduit  que  cette  cellule  est  fondamentale  pour  se 
défendre contre  les infection virales,  et  que c'est  elle  qui  a 
tous les Toll qui reconnaissent les ligands viraux...

DC Morphologie : 
On est capable de les cultiver in vitro pour leur étude 
ou pour des injections en traitement de cancer. 
Elles  sont  cultivées  a  partir  de  monocyte  avec 
différentes cytokines.
Au  microscope  5  jours  plus  tard,  on  aperçoit  des 
grappes de cellules avec excroissance cytoplasmique 
qui ressemble a des dendrites.

Il  en existe  plusieurs  avec  des  marqueurs  communs 
car ce sont des cellules présentatrice de l'Ag : 

➔ HLA – DR : molécule de présentation de Ag
➔ molécule  de  co-stimulation  (les  CD80)  pour 

aider a activer les LT
Il y a quelques marqueurs qui font leur originalité.
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Ce sont les cellules présentatrices de l'Ag professionnelle : ce sont les seules capables d'activer les LT naïf. 
Lors de la vaccination, ce sont ces cellules qui sont mobilisées : injection des vaccins en sous cutanée car 
c'est la localisation des cellules dendritiques.

Elles résident sous forme immatures dans 
les  tissus  :  elle  doit  être  capable  de 
capturer,  de  phagocyter.  C'est  une 
sentinelle présente en périphérie.
Quand elle s'active via les cytokines pro-
inflammatoire  elle  va  migrer  et  maturer, 
elle  acquiert  alors  des   propriétés  de 
présentation  en  même  temps  que  les 
propriétés de phagocytose diminuent.
Avec  la  maturation,  elle  augmente  les 
récepteurs importants pour dialoguer avec 
le LT :  l'attirer,  le faire adhérer,  vraiment 
dialoguer  (3  étapes  :  interaction 
MHC/peptide – molécule co-stimulation - 
signal 3 médié par des cytokines)

Image en microscopie confocale. La maturation 
est  fondamentale.  Ici  on  a  marqué  les 
molécules de présentation : 

➢ cellule  immature  :  molécule  de 
présentation en intra-cytoplasmique

➢ cellule  mature  :  molécule  de 
présentation  présente  dans  les 
excroissances cytoplasmiques

Ce qui permet d'induire la maturation, ce sont 
les cytokines pro-inflammatoire : TNF α, IL1, ...
La cellule dendritique mature permet d'activer 
le  système immunitaire  pour  se  défendre.  La 
cellule immature permet la tolérance au soi.
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