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Avant-propos

Ce livre peut être lu suivant trois approches différentes. Il peut tout d’abord 
être utilisé comme un dictionnaire d’immunologie pour les étudiants de 
premier et deuxième cycles, ou les étudiants en médecine suivant des 
cours d’immunologie. Ensuite, il peut fournir une vue d’ensemble concise 
des bases de l’immunologie pour les lecteurs n’ayant pas encore étudié 
ce domaine, mais qui ont besoin des connaissances de base de niveau 
universitaire de premier ou deuxième cycle. Enfin, ce livre peut servir de 
référence à ceux qui ont déjà des connaissances dans le domaine, mais qui 
ont besoin d’un rappel sur certains sujets bien spécifiques.

Les lecteurs ayant déjà des connaissances en immunologie et qui 
recherchent un résumé de certains aspects en particulier peuvent consul-
ter la table des matières. Ce livre est divisé en cinq sections, chacune 
d’entre elles regroupe un certain nombre de thèmes connexes. Ces sujets 
sont agencés de manière logique, de sorte que les sections 1 à 3 peuvent 
être lues comme une brève leçon d’immunologie de base, tandis que la 
section 4 présente les fondements de l’immunologie clinique et la section 
5 passe en revue les différentes techniques de laboratoire employées en 
immunologie. Les lecteurs ayant déjà des connaissances en immunologie 
et recherchant un résumé de certains aspects en particulier peuvent direc-
tement consulter la table des matières.

Pour utiliser le livre en tant que dictionnaire, le lecteur cherchera d’abord le 
mot ou l’abréviation désiré dans la partie « Index ». Cet index le renverra à 
une page du livre où se trouve une définition de ce mot, ainsi qu’une série 
d’autres mots associés. Dans cet index, les numéros de pages traitant de 
sujets particuliers s’étalant sur plusieurs pages sont indiqués en gras. Les 
numéros de pages en italique indiquent quant à eux des informations sup-
plémentaires se trouvant dans les tableaux et figures.

Cette dernière édition a été entièrement révisée, afin de mettre l’accent sur 
les avancées les plus récentes, et plus particulièrement dans les domaines 
des défenses immunitaires innées et des techniques utilisées en labora-
toire. J’ai essayé de couvrir les domaines essentiels de l’immunologie, mais 
un livre de ce type ne peut naturellement pas contenir absolument tout ce 
qui intéresse les immunologistes, et je serais ravi de savoir si les lecteurs 
considèrent que certains sujets méritent d’être approfondis.

Je suis particulièrement reconnaissant envers les collègues qui m’ont 
permis d’utiliser leurs images de microscopie pour illustrer ce livre ; en 
guise de remerciement, leur contribution est reprise dans les légendes 
des figures reprenant ces photographies. Pour cette édition, j’ai été très 
heureux de travailler avec une nouvelle équipe éditoriale, dont notamment 
Denise Schanck, Monica Toledo, et Georgina Lucas de Garland Science, et 
avec un nouvel illustrateur, Nigel Orme.
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INTRODUCTION
Le système immunitaire a évolué afin de protéger le corps des dégâts causés 
par les microorganismes (bactéries, champignons, virus et parasites). Cette 
fonction défensive est assurée par les leucocytes (ou globules blancs) et un 
certain nombre de cellules accessoires, qui sont répartis dans tout le corps, 
mais plus particulièrement dans les organes lymphoïdes, et notamment la 
moelle osseuse, le thymus, la rate, et le système immunitaire des muqueuses, 
ou tissus lymphoïdes associés aux muqueuses (MALT – Mucosa-Associated 
Lymphoid Tissues). Les organes lymphoïdes sont répartis dans le corps de 
façon stratégique, de manière à protéger différentes parties du corps contre 
les infections. Les cellules circulent entre ces tissus par le système sanguin et 
le système lymphatique. Se faisant, elles interagissent entre elles et peuvent 
ainsi générer une réponse immunitaire coordonnée, qui éradiquera le patho-
gène ou limitera les dommages qu’il peut causer.

Les lymphocytes sont des cellules clefs qui contrôlent la réponse immuni-
taire. Ils tiennent ce rôle parce qu’ils reconnaissent des molécules produites 
par les pathogènes. Ils peuvent aussi reconnaitre des molécules à la surface 
des cellules du corps, bien qu’ils ne réagissent normalement pas contre les 
tissus du soi. Les molécules reconnues par les lymphocytes sont appelées 
« antigènes ». Il existe deux types de lymphocytes : les lymphocytes B, qui 
produisent des anticorps, et les lymphocytes T, qui ont plusieurs fonctions, 
dont notamment 1. aider les lymphocytes B à fabriquer des anticorps ; 2. 
reconnaitre et détruire les cellules qui ont été infectées par des pathogènes 
intracellulaires ; 3. ordonner aux phagocytes de détruire les pathogènes qu’ils 
ont phagocytés ; et 4. réguler l’intensité et la qualité de la réponse immuni-
taire. Les lymphocytes reconnaissent les éléments étrangers à l’organisme 
grâce à des récepteurs d’antigène se trouvant à leur surface. Pour être 
capable de reconnaitre la très grande variété d’antigènes existants, il faut une 
tout aussi grande diversité de récepteurs d’antigène. Chaque lymphocyte 
ne possède qu’un seul type de récepteur d’antigène, et n’est donc capable 
de reconnaître qu’un nombre très limité d’antigènes à lui seul. Mais comme 
chaque lymphocyte exprime un récepteur d’antigène différent, la population 
de lymphocytes dans son ensemble est capable de reconnaître un très grand 
nombre d’antigènes. Un troisième type, mineur, de lymphocytes sont les cel-
lules tueuses naturelles, qui participent à la défense contre les virus.

Les phagocytes comprennent les monocytes sanguins1, les macrophages et 
les neutrophiles. Ils sont capables « d’avaler » les pathogènes, les antigènes 
et les débris cellulaires, et de les digérer (un processus appelé phagocy-
tose). Les anticorps et d’autres molécules de reconnaissance qui se lient aux 
pathogènes facilitent ce processus. Les macrophages sont aussi capables 
de présenter à leur surface des antigènes provenant des pathogènes qu’ils 
ont phagocytés, où ils sont alors reconnus par des lymphocytes T.

1. La forme non mature des macrophages (NdT).

Le système immunitaire1
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4
Les cellules accessoires comprennent les eosinophiles et les basophiles, 
les mastocytes, les plaquettes, et les cellules présentatrices d’antigène (CPA 
– Antigen-Presenting Cells). Les eosinophiles jouent un rôle dans la protec-
tion contre les parasites. Les basophiles, les mastocytes et les plaquettes 
contiennent tous une série de molécules qui coordonnent l’inflammation. Les 
CPA sont un groupe de cellules définies par leur fonction commune : la présen-
tation des antigènes. Si les lymphocytes B et les macrophages sont capables 
de présenter des antigènes, les cellules dendritiques sont elles spécialisées 
dans ce rôle. Elles sont particulièrement importantes parce qu’elles activent 
les lymphocytes T en présentant les antigènes aux lymphocytes T dits « naïfs », 
c’est-à-dire qui n’ont pas encore rencontré leur antigène spécifique.

Fig. 1.1  Les cellules impliquées dans la réponse immunitaire.   
(microphotographie du macrophage aimablement fournie par le 

professeur A.v. Hoffbrand).

Petit lymphocyte Grand  lymphocyte à granules

Monocyte Macrophage

Neutrophile Éosinophile

Basophile Mastocyte
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Les LYMPHOCYTes
Les lymphocytes représentent à peu près 20 % des leucocytes sanguins. 
Les deux principaux types de lymphocytes, les lymphocytes B et T, sont de 
petites cellules chargées de la reconnaissance des antigènes ou fragments 
d’antigène. Un troisième type de lymphocyte, appartenant au groupe des 
grands lymphocytes à granules (LGL – Large Granular Lymphocytes), sont les 
cellules tueuses naturelles. Elles détectent les changements qui apparaissent 
chez les cellules hôtes quand elles sont infectées par des pathogènes.

Les grands lymphocytes à granules (LGL – Large Granular 
Lymphocytes) sont un groupe de cellules définies par leur morphologie : 
ce sont de grandes cellules dont le cytoplasme particulièrement développé 
contient des granules azurophiles caractéristiques. Ils constituent 5 à 15 % 
des lymphocytes sanguins. Les cellules tueuses naturelles et les lympho-
cytes T γδ présentent cette morphologie.

Les lymphocytes T, ou cellules T, se développent et se différencient dans 
le thymus2. Lors du développement embryonnaire cet organe est colonisé 
par des cellules souches lymphoïdes provenant de la moelle osseuse. Ces 
cellules y développent leur récepteur d’antigène de cellule T (TCR – T Cell 
(antigen) Receptor) et se différencient alors en l’une des deux principales 
classes de lymphocytes T : les lymphocytes T auxiliaires qui expriment 
CD4, et les lymphocytes T cytotoxiques qui expriment CD8. Les cellules T 
peuvent également être classées en deux populations selon qu’elles expri-
ment la forme αβ (TCR2) ou γδ (TCR1) du récepteur d’antigène. Le rôle 
principal des cellules T est de reconnaitre les antigènes étrangers qui leur 
sont présentés par les cellules hôtes.

Les lymphocytes T γδ expriment la forme γδ du récepteur des cellules T. 
Ils représentent moins de 5 % des cellules T, mais on les trouve en plus 
grande quantité à certains endroits comme l’intestin, la peau et le vagin. 
Ils ont divergé très tôt dans la voie principale de développement thymique, 
et ils reconnaissent des antigènes différents des lymphocytes T αβ, notam-
ment des glucides et des protéines entières.

Les lymphocytes intraépithéliaux (IeL – Intraepithelial Lymphocytes) 
sont un ensemble de lymphocytes se trouvant dans les tissus sous-mu-
queux. 10 à 40 % sont des cellules T γδ avec une apparence de cellule 
dendritique. Le reste est principalement constitué de cellules T CD8+.

Les lymphocytes T cytotoxiques (Tc) sont capables de détruire des cellules 
hôtes infectées par un virus ou des cellules allogéniques3. La plupart des cel-
lules T cytotoxiques expriment le récepteur CD8 à leur surface et reconnaissent 
les antigènes qui leur sont présentés au sein des molécules du CMH de classe 
I, qui peuvent être exprimées par tous les types de cellules nucléées du corps.

Les lymphocytes T auxiliaires (Th), remplissent plusieurs fonctions, dont 
notamment aider les lymphocytes B à se diviser, se différencier et sécré-
ter leurs anticorps, stimuler les macrophages à détruire les pathogènes 
qu’ils ont phagocytés, et encore recruter les cellules immunitaires sur les 
sites d’inflammation. Ces différentes fonctions sont prises en charge par 
différentes sous-populations de cellules Th, qui proviennent toutes d’un 
précurseur commun (Th0) et se distinguent par les différentes cytokines 

2. Le T vient de l’initiale du mot thymus (NdT).
3. C’est-à-dire provenant d’un individu de la même espèce mais génétiquement différent (NdT).
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qu’elles sécrètent. La majorité des cellules Th expriment le récepteur CD4 
à leur surface et reconnaissent des peptides antigéniques présentés à la 
surface des APCs au sein des molécules du CMH de classe II. 

Les cellules Th1, Th2 et Th17 sont des sous-populations de lymphocytes T 
auxiliaires que l’on distinguait à l’origine en fonction des cytokines qu’elles 
sécrètent. Elles proviennent toutes d’un précurseur commun (Th0). Leur dif-
férenciation a lieu lors de la présentation de l’antigène aux lymphocytes T 
naïfs par les cellules présentatrices d’antigène, le plus souvent des cellules 
dendritiques, qui sont les plus efficaces. La différenciation en cellules Th1 
est induite par l’IL-12 et l’interféron γ (IFN-γ), celle des cellules Th2 par l’IL-4, 
et celle des cellules Th17 par le facteur de croissance transformant-β (TGF-β 
Transforming Growth Factor-β) et l’IL-6. Une fois cette différenciation termi-
née, les différents types de cellules T auxiliaires exercent chacun diverses 
fonctions. Les lymphocytes Th1 reconnaissent les antigènes présentés par 
les phagocytes mononucléés4. Lors de cette interaction, ils sécrètent de 
l’IFN-γ qui active les macrophages et les rend plus efficaces à lyser les patho-
gènes qu’ils ont phagocytés. Les lymphocytes Th25 sécrètent des cytokines 
telles que l’IL-4 et l’IL-5, qui sont indispensables à la différenciation des lym-
phocytes B en plasmocytes6. Les lymphocytes Th1 et Th2 peuvent tous les 
deux moduler la production d’anticorps en déterminant les types d’anticorps 
produits. Les lymphocytes Th17 sécrètent quant à eux des cytokines qui 
activent les réponses inflammatoires, plus particulièrement en agissant sur 
les neutrophiles. Certains marqueurs se retrouvent préférentiellement à la 
4. Principalement les macrophages (NdT).
5. Ils activent également les éosinophiles et les mastocytes, les acteurs des défenses antiparasi-
taires (NdT).
6. C’est-à-dire le stade final de leur différenciation, la forme productrice d’anticorps (NdT).

Fig. 1.2  Les interactions lymphocytaires.
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surface de chaque sous-groupe de cellules Th. Les récepteurs de chimiokine 
CCR5 et CXCR3 par exemple, se retrouvent surtout à la surface des lym-
phocytes Th1, alors que CCR3 et CCR4 se retrouvent préférentiellement à 
la surface des lymphocytes Th2. Tous les lymphocytes Th contribuent au 
développement et à l’activation des cellules T cytotoxiques et des cellules 
tueuses naturelles, qui reconnaissent et tuent les cellules hôtes infectées.

Les lymphocytes T régulateurs, ou cellules T régulatrices (Treg) sont une 
population de cellules T qui se caractérisent par l’expression du facteur de 
transcription Foxp3 et/ou par l’expression de grandes quantités du récepteur 
de l’IL-2, CD25. Ils peuvent être CD4+ ou CD8+ et jouent un rôle important 
dans le contrôle des réponses immunitaires secondaires et de l’inflammation, 
en particulier au niveau de l’intestin. Ils limitent aussi les réactions 
d’hypersensibilité et auto-immunes, soit en interagissant directement avec 
les cellules cibles, soit en sécrétant des cytokines anti-inflammatoires 
comme l’IL-10, l’IL-35 et le TGF-β. Grâce aux grandes quantités de récepteur 
d’IL-2 exprimés à leur surface, les lymphocytes Treg empêchent également 
l’activation d’autres lymphocytes en absorbant l’IL-2, les privant ainsi de ce 
facteur de croissance indispensable à leur prolifération.

Les lymphocytes B, ou cellules B sont des lymphocytes qui se développent 
d’abord dans le foie du fœtus, puis dans la moelle osseuse. Chez les 
oiseaux, ils se développent dans un organe spécialisé appelé la bourse de 
Fabricius7. Une fois matures, les cellules B expriment à leur surface des 
immunoglobulines, qui tiennent le rôle de récepteur d’antigène de cellule 
B (BCR – B Cell (Antigen) Receptor). On les retrouve dans tous les tissus 
lymphoïdes secondaires et en particulier dans les follicules des ganglions 
lymphatiques, la rate et les plaques de Peyer. Ils répondent aux stimuli 
antigéniques en se différenciant en plasmocytes, qui produisent les anticorps.

Les plasmocytes (ou cellules plasmiques) / cellules productrices 
d’anticorps sont des lymphocytes B en phase terminale de différenciation, 
caractérisés par un cytoplasme très étendu, qui contient un réticulum 
endoplasmique granuleux très développé, presque entièrement dévoué à 
la synthèse des anticorps à sécréter. On les retrouve dans la pulpe rouge 
de la rate, la zone médullaire des ganglions lymphatiques, le MALT, et 
occasionnellement sur les sites inflammatoires.

Les lymphocytes B1 et B2 sont des sous-groupes de cellules B. Chez les 
adultes, la plupart des cellules B sont du sous-groupe B2. Ils expriment une 
grande diversité de récepteurs d’antigène, se développent dans les centres 
germinatifs et répondent très bien aux antigènes thymodépendants8 et à 
la co-stimulation via CD40. Les cellules de type B1 se distinguaient au 
départ par le phénotype CD5+, CD43+, CD23–. Elles se développent très 
tôt, expriment un nombre beaucoup plus restreint de récepteurs que les 
cellules de type B2, répondent à un certain nombre d’antigènes microbiens 
courants, et peuvent parfois produire des anticorps. Elles sont absentes 
des ganglions lymphatiques, ne constituent que 5 % des cellules B de la 
rate, et jouent un rôle important dans l’immunité des muqueuses.

Les lymphocytes naïfs/vierges sont des lymphocytes n’ayant pas encore 

7. Initialement, c’est de là que vient le B de lymphocyte B, et cela correspond aussi au b de « bone 
marrow », moelle osseuse en anglais (NdT).
8. C’est-à-dire les antigènes induisant une production d’anticorps qui requiert l’aide des lympho-
cytes Th (NdT).
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rencontré leur antigène spécifique. Ils expriment des formes spéciales de haut 
poids moléculaire de l’antigène leucocytaire commun (CD45RA par exemple).

La sélection clonale est le mécanisme par lequel les lymphocytes sont 
activés. Durant son développement, chaque lymphocyte génère un récep-
teur d’antigène qui ne reconnait qu’un seul antigène. Si cet antigène entre 
dans l’organisme, seuls les lymphocytes capables de reconnaitre cet anti-
gène sont activés. Chaque lymphocyte activé se met alors à proliférer et 
forme un clone, qui fournit un grand réservoir de cellules effectrices et de 
cellules mémoire. C’est ce que l’on appelle la « sélection clonale ».

Les cellules mémoire sont des cellules T ou B particulières, caractérisées 
par une très longue durée de vie et par la faculté d’auto-renouvellement9. 
Ces cellules ont été préalablement activées par un antigène, qui a induit 
leur différenciation en cellule mémoire, et sont capables de répondre plus 
9. C’est-à-dire la capacité à générer des cellules filles possédant exactement les mêmes propriétés 
que leur parent, ce qui permet de conserver les propriétés d’une cellule (comme la capacité à recon-
naitre l’antigène déjà rencontré) sur de très longues périodes (NdT).

Fig. 1.3  La sélection clonale et le développement des lymphocytes.

1 2

2 2 2

3 4 n

2

cellules souches lymphoïdes

développement des récepteurs d’antigène

établissement du répertoire primaire

division et di�érenciation

stimulation antigénique récepteurs d’antigène

molécules 
co-stimulatrices

cellules e�ectrices cellules mémoire

io 1.04/1.03

MALE-Immunology.indd   8 08/01/2019   11:01



9
rapidement et plus efficacement à cet antigène si elles le rencontrent à 
nouveau. Les lymphocytes B mémoire expriment des IgG ou des IgA 
comme récepteurs d’antigène, qui sont des récepteurs de plus grande affi-
nité que les IgM ou IgD des lymphocytes naïfs. Les lymphocytes T mémoire 
expriment la forme CD45RO de l’antigène leucocytaire commun ainsi que 
des niveaux élevés des molécules d’adhésion LFA-3 et vLA-4. La mise en 
place de la mémoire immunologique repose à la fois sur la production de 
cellules mémoire et sur la production du plus grand nombre possible de 
cellules spécifiques d’un antigène durant la réponse primaire.

Les CeLLULes TUeUses NATUReLLes
Les cellules nulles, ou cellules de troisième population, sont 2 appel-
lations d’une catégorie particulière de lymphocytes qui n’expriment ni les 
récepteurs d’antigène des lymphocytes B (BCR) ni les récepteurs d’an-
tigène des lymphocytes T (TCR). Ils ne représentent que 5 à 15 % des 
cellules mononucléées circulantes, et expriment à la fois certains mar-
queurs des cellules T et certains marqueurs des phagocytes mononucléés. 
La plupart de ces cellules ont l’apparence de grands lymphocytes à gra-
nules (LGLs) et agissent comme des cellules tueuses naturelles.

Les cellules tueuses naturelles ou cellules NK (NK - Natural Killer) sont 
capables de tuer des cellules infectées par un virus ou des cellules tumorales, 
plus particulièrement les cellules n’exprimant pas ou peu de molécules du 
CMH, ou des molécules du CMH allogéniques. Elles constituent donc une 
seconde ligne de défense contre les virus qui tentent d’échapper à la recon-
naissance immunitaire en diminuant l’expression des molécules du CMH des 
cellules qu’ils infectent, ou contre les cellules tumorales utilisant le même 
mécanisme. Les cellules NK utilisent toute une série de récepteurs pour recon-
naître leurs cellules cibles, comme le récepteur de Fc (CD16), CD2, CD69, 
les KIRs et les récepteurs homologues aux lectines de type C. Ces récep-
teurs sont soit des activateurs soit des inhibiteurs. Les récepteurs activateurs 
reconnaissent généralement des protéines dont l’expression est induite lors 
d’un stress métabolique, par exemple chez les cellules infectées ou tumo-
rales, et ils enclenchent alors l’activité cytotoxique de la cellule NK. A l’inverse, 
les récepteurs inhibiteurs reconnaissent des protéines exprimées de manière 
constitutive par les cellules normales (comme les molécules du CMH de 
classe I), et leur activation déclenche des cascades de signaux intracellulaires 
qui bloquent les signaux provenant des récepteurs activateurs, empêchant 
ainsi la cellule NK de tuer sa cible. L’activité cytotoxique des cellules NK est 
donc contrôlée par un équilibre entre les signaux provenant des récepteurs 
activateurs et ceux provenant des récepteurs inhibiteurs. Les cellules NK tuent 
leurs cellules cibles suivant un mécanisme d’attaque très similaire à celui utilisé 
par les lymphocytes T cytotoxiques : leurs granules contiennent de la perforine 
et des granzymes qui déclenchent l’apoptose de la cellule cible.

Les récepteurs de type immunoglobuline des cellules tueuses (KIR 
– Killer cell Immunoglobulin-like Receptors) sont une famille de récep-
teurs qui se lient aux molécules du CMH de classe I et sont utilisés par les 
cellules NK pour reconnaître leurs cibles. Notons que les lymphocytes T 
peuvent aussi exprimer certains récepteurs KIR après avoir été activés par 
leur antigène. Ces récepteurs KIR possèdent soit deux, soit trois domaines 
d’immunoglobuline extracellulaires, ce qui leur a donné leur nom. Dans la 
famille des récepteurs KIR, certains membres sont des activateurs, alors 
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que d’autres sont des inhibiteurs. Les KIR inhibiteurs ont une longue queue 
cytoplasmique qui contient des motifs ITIM (Immunoreceptor Tyrosine-
based Inhibition Motif) qui sont reconnus par des protéines intracellulaires 
inhibitrices. Les KIR activateurs ont une petite queue cytoplasmique qui ne 
contient pas ces motifs inhibiteurs, mais ils interagissent avec des molécules 
adaptatrices contenant des motifs ITAM (Immunoreceptor Tyrosine-based 
Activation Motif) qui sont reconnus par des molécules intracellulaires acti-
vatrices. Afin de faire face à la diversification des molécules du CMH, les 
récepteurs KIR les reconnaissant se sont également fort diversifiés. Ainsi 
il existe non seulement plusieurs loci codant des récepteurs KIR (CD158), 
dont le nombre varie en fonction des individus, mais il existe également 
un grand nombre d’allèles différents (polymorphisme). Chaque cellule NK 
exprime un assortiment différent de récepteurs parmi son répertoire, qui lui 
permet de détecter une perte ou un changement dans l’expression d’un 
groupe de molécules du CMH. Leur activité cytotoxique est contrôlée par 
l’équilibre entre les signaux des récepteurs activateurs et ceux des récep-
teurs inhibiteurs. Elles scannent en permanence les cellules du corps et 
attaquent si l’expression des molécules du CMH est altérée.

Les récepteurs homologues aux lectines de type C (KLR - Killer Lectin-like 
Receptors) sont une famille de récepteurs composés de deux polypeptides, 
NKG2 et CD94, qui sont présents à la surface de la plupart des cellules NK 
et de certains lymphocytes T cytotoxiques. Cet hétérodimère reconnaît des 
molécules particulières du CMH de classe I (de classe Ib), comme HLA-E, qui 
au lieu de présenter des fragments peptidiques provenant de pathogènes, 
a la particularité de présenter des fragments du peptide signal des autres 
molécules du CMH de classe I (voir p.50-51). Une perte ou une diminution 
de l’expression des molécules du CMH de classe I par une cellule se traduit 
donc inexorablement par une réduction des peptides présentés à sa surface 
par HLA-E. Tout comme les KIR, les KLR comportent des inhibiteurs et des 
activateurs, qui se distinguent par leur queue cytoplasmique.

Les MARQUeURs Des CeLLULes
Le système CD (Cluster of Differentiation en anglais, Cluster de différen-
ciation en français). Les différents types de leucocytes se distinguent les uns 
des autres par les récepteurs qu’ils expriment à leur surface. Ces récepteurs 
pouvant être identifiés à l’aide d’anticorps monoclonaux, on les utilise pour 
identifier et classer les différents types de cellules. Le marqueur de lympho-
cytes le plus facilement utilisable est leur récepteur d’antigène : le récepteur 
de cellule B (BCR) qui est une immunoglobuline de surface, et le récepteur 
de cellule T (TCR) exprimé par les lymphocytes T. La plupart des autres mar-
queurs sont dénommés selon le système de nomenclature CD. Certains de 
ces marqueurs sont spécifiques à une population bien précise de cellules 
ou à une phase particulière de leur différenciation. D’autres se retrouvent 
uniquement sur des cellules activées ou en phase de division. Beaucoup de 
marqueurs CD sont exprimés en différentes quantités en fonction du type 
de cellules, de sorte que chaque groupe de lymphocytes exprime un assor-
timent de marqueurs qui lui est propre. Le système CD comporte plus de 
300 molécules, et certaines d’entre elles se trouvent sur des cellules autres 
que des leucocytes. Le tableau des deux pages suivantes reprend les mar-
queurs CD les plus importants, leur fonction et le type de cellules sur lequel 
on les trouve. Notons les marqueurs les plus fréquemment utilisés : ceux 
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permettant d’identifier les lymphocytes T (CD2, CD3), les principaux groupes 
de lymphocytes T (CD4, CD8), les lymphocytes T activés et les lymphocytes 
T régulateurs (CD25), les lymphocytes B (CD19, CD20, CD79), les phago-
cytes mononucléés (CD64, CD68) et les cellules NK (CD56).

Les familles de protéines. Malgré leur nombre important, la plupart des 
molécules exprimées à la surface des cellules appartiennent à seulement 
quelques familles, qui présentent des similarités structurales. Citons la 
superfamille des immunoglobulines (IgSF), les familles des protéines à 4 
(tm4) et à 7 segments transmembranaires (tm7), les lectines de type C, 
les intégrines et les protéines de contrôle du complément (CCP) (Fig. 1.4).

Les CeLLULes PRÉseNTATRICes D’ANTIGÈNe
Les cellules présentatrices d’antigène (CPA) sont un groupe de cellules 
définies par leur aptitude à présenter aux lymphocytes, sous une forme qu’ils 
peuvent reconnaitre, les antigènes qu’elles ont capturés. Certains antigènes 
sont captés par les CPA dans le corps et sont transportés dans les tissus 
lymphoïdes secondaires où ils sont présentés aux lymphocytes, alors que 
d’autres CPA résident dans ces tissus et y interceptent les antigènes qui y 
arrivent. Les cellules B reconnaissent les antigènes sous leur forme native, 
alors que les lymphocytes Th ne reconnaissent leur antigène que lorsqu’il 
leur est présenté au sein des molécules du CMH. Ainsi, pour présenter un 
antigène à un lymphocyte Th, une CPA doit le capturer, l’internaliser et le 
digérer en petits fragments qu’elle doit exposer à sa surface, associés aux 
molécules du CMH de classe II. En plus de cette présentation, beaucoup 
de CPA fournissent des signaux co-stimulateurs aux lymphocytes, soit par 
interaction directe, soit par l’intermédiaire de cytokines qu’elles sécrètent. 
Les cellules capables de présenter les antigènes aux lymphocytes Th sont 
les cellules dendritiques, les macrophages, les lymphocytes B, et parfois 
même de simples cellules de tissu.

Les cellules dendritiques (DC – Dendritic Cells) sont un groupe particulier 
de CPA que l’on retrouve dans tout le corps, et qui peuvent provenir soit 

Fig. 1.4  Les familles de protéines membranaires à la surface des cellules.
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Fig.  1.5 Les marqueurs CD.

CD1 Présentation des lipoprotéines Thy IDC

CD2 Se lie à CD48 ou CD58 ; co-stimulation  

CD3 Récepteur associé au TCR ; transduction du signal

CD4 Co-récepteur du CMH de classe II

CD5 Distingue une sous-population de cellules B

CD8 Co-récepteur du CMH de classe I

CD11a LFA-1 ; sous-unité αL de l’intégrine LFA-1

CD11b CR3 (Mac-1) ; sous-unité αM de l’intégrine CR3

CD11c CR4 ; sous-unité αX de l’intégrine CR4

CD13 Aminopeptidase N

CD14 Récepteur du LPS

CD15 Sialyl LewisX (s-LeX), se lie à la sélectine E

CD16 FcγRIII

CD18 Chaîne β2 d’intégrines

CD19 Associé à CD21 et CD81, forme le co-récepteur du BCR

CD20 B-cell regulation

CD21 CR2 ; associé à CD19 et CD81, forme le co-récepteur du BCR FDC

CD23 FcεRII  Eo

CD25 Chaîne α du récepteur de l’IL-2 ( IL-2R)   

CD28 Lie CD80 et CD86 ; co-stimulation 

CD29 Chaîne β1 d’intégrines (s’associe à CD49)

CD30 Régule la prolifération et la mort cellulaire  

CD31 PECAM ; régule l’adhésion cellulaire End

CD32 FcγRII

CD34 Adhésion cellulaire End

CD35 CR1 FDC

CD37 Transduction du signal

CD38 ADP-ribosyl cyclase ; régule la prolifération cellulaire  PC

CD40 Se lie à CD154 ; co-stimulation IDC

CD43 Leucosialine

CD44 Adhésion à la matrice

CD45 Antigène leucocytaire commun (LCA)

CD45R LCA restreint

CD46 Cofacteur protéique membranaire (MCP)

CD48 Se lie à CD2 (souris)

CD49a VLA-1; chaîne α d’intégrines 

CD49b VLA-2; chaîne α d’intégrines 

CD49c VLA-3; chaîne α d’intégrines

CD49d VLA-4; se lie à VCAM-1 et à la fibronectine 

CD49e VLA-5; se lie à la fibronectine

CD49f VLA-6; se lie à la laminine

CD50 ICAM-3; costimulation

 Légende          Marqueur utilisable                   Sous-population                     Cellules activées
 B = Basophiles   End = Endothélium   Eo = Éosinophiles   FDC = Cellules dendritiques folliculaires

 IDC = Cellules dendritiques interdigitées   Thy = Thymocytes  PC = Plasmocytes  DC= cellules dendritiques
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