
APPRETEMENT ET PRESENTATION

DES ANTIGENES
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L’immunité adaptative est essentiellement 

dépendante des cellules lymphocytaires T et B qui 

possèdent un récepteur spécifique à l’antigène

= BCR



Le BCR reconnaît l’Ag sous forme d’un épitope 

sur la protéine native mais pas le TCR !
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Reconnaissance de l’Ag par les 

récepteurs T et B
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Les TCR ne 

reconnaissent pas les 

peptides seuls…

…mais associés à des molécules 

du Complexe Majeur 

d’Histocompatibilité

peptide



cet apprêtement prend entre 2 à 4h

L’Ag doit être pris en charge et apprêté par une cellule 

présentatrice pour être « vu » par le TCR
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LA VOIE CYTOSOLIQUE

– PEPTIDES ENDOGENES –















(IMMUNOPROTEASOME)







LA VOIE ENDOCYTIQUE

– PEPTIDES EXOGENES –





Les antigènes protéiques capturés sont dégradés en peptides

Les peptides sont chargés sur des molécules du SOI (CMH)

Les complexes CMH-peptide Ag sont exprimés en surface

Cet apprêtement prend entre 2 à 4h

L’Ag doit être pris en charge et apprêté par une cellule 

présentatrice pour être « vu » par le TCR
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Les cellules dendritiques
• Différents dénominations selon le site et la l’état de différenciation/activation

– peau et muqueuses : cellules de Langerhans

– organes : cellules dendritiques interstitielles

– organes lymphoïdes : cellules dendritiques interdigitantes 

– sang : cellules dendritiques circulantes (veiled cells)

• Lien entre immunite innee et adaptative

• « Patrouillent » dans les tissus

• Deux fonctions différentes selon le site

• Capturent l’Ag et le presentent aux lymphocytes T

















• Ag endogènes (issus de 

pathogènes intracellulaires):

• apprêtés par le 

protéasome

• présentés par le CMH 

classe I aux LT CD8

• Ag exogènes:

• apprêtés par les 

hydrolases endo-et 

lysosomales

• présentés par le CMH 

classe II aux LT CD4

Les deux voies d’apprêtement et de présentation de l’Ag
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