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RÉSUMÉ

Décrite à Berlin en 1868 par un jeune étudiant en 
médecine, Paul Langerhans, la cellule qui porte son 
nom appartient à la famille des cellules dendritiques 
caractérisées par leur morphologie et leur capacité 
spécifique à initier une réponse immune primaire, 
c’est-à-dire sensibiliser des lymphocytes T naïfs. Ces 
cellules de Langerhans, modèle d’étude et cellule den
dritique la mieux connue, sont présentes dans l’épi
derme, dans l’épithélium bronchique et l’ensemble 
des muqueuses à l’exception de l’intestin. Après une 
stimulation antigénique, les cellules de Langerhans 
quittent les épithéliums de revêtement et migrent par 
la voie lymphatique vers les zones thymo-dépendants 
des ganglions proximaux où elles vont transmettre 
aux lymphocytes T naïfs l’information antigénique et 
stimuler ainsi la prolifération de clones spécifiques. 
Les cellules de Langerhans naissent dans la moelle 
osseuse et l’on connaît leurs précurseurs CD34+ dans 
le sang circulant ou le sang de cordon. Ces cellules 
sont responsables de réactions cutanées allergiques 
de contact et jouent un rôle essentiel dans l’atopie. 
Elles jouent un rôle sentinelle dans la défense anti
cancer et représentent la première cible et le vecteur 
de diffusion dans l’infection muqueuse par le VIH. 
Depuis 1992, on sait produire in vitro des cellules de 
Langerhans, soit à partir des précurseurs hémato
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poïétiques CD34+ par culture en présence de GM- 
CSF et TNFa, soit à partir des monocytes circulants 
par culture en présence de GM-CSF, IL4 et TGFß. 
Une sous-population CDla+ circulante représente leur 
précurseur direct. La possibilité d’obtenir ainsi, en 
grand nombre, ces cellules dendritiques à partir 
d’éléments du sang a ouvert la voie à leur utilisation 
en thérapie cellulaire et, en particulier, en immuno
thérapie anti-cancer. En dermatologie, c’est dans le 
mélanome que les essais cliniques sont les plus avan
cés. Nestlé et al., en 1998, Schuler et al. en 1999 ont 
utilisé chez des patients porteurs de mélanome, des 
cellules dendritiques produites à partir des mono
cytes sanguins, et chargées avec des antigènes tumo
raux de mélanome. Injectées soit dans la peau, soit 
dans les ganglions, ces cellules ainsi chargées indui
sent une forte réponse immune spécifique, une régres
sion significative dans un nombre important de cas et, 
dans un petit nombre, une rémission complète des 
métastases. Ces résultats encourageants nécessitent 
des études complémentaires visant à mieux com
prendre les mécanismes de la tolérance induite par les 
cellules tumorales et les mécanismes immuns induits 
chez les patients par vaccination au moyen des cel
lules dendritiques.

SUMMARY The Langerhans cell: from the in vitro generation to the use in cellular therapy
Dendritic cells constitue a family of antigen pre

senting cells defined by their morphology and their 
capacity to initiate primary immune response. Lan
gerhans cells are paradigmatic dendritic cells, des
cribed in 1868 by a young medical student, Paul Lan
gerhans in Berlin. Langerhans cells are present with 
epithelial cells in the epidermis, bronchi and mucosae. 
After antigenic challenge, Langerhans cells migrate 
into the T cell areas of proximal lymph nodes where 
they act as professional antigen-presenting cells. Lan

gerhans cells originate in the bone marrow and 
CD34+ hematopoietic progenitors are present in cord 
blood or circulating blood. They are actively involved 
in skin lesions of allergic contact dermatitis or atopic 
dermatitis, in cancer immunosurveillance and are 
infected by HIV in AIDS. Since 1992, Langerhans 
cells may be generated in vitro from CD34+ cord 
blood or circulating blood progenitors by culture with 
GM-CSF and TNFa, as well as from peripheral blood 
monocytes by culture with GM-CSF, IL4 and TGFßl.
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The possibility to obtain from the blood, the circula
ting progenitors of dendritic cells and the subsequent 
possibility to hawest a large number of these cells 
through in vitro culture using growth factors, have 
given rise to several very interesting therapeutic pers
pectives, especially in the field of anti-cancer immu
notherapy. In dermatology advanced studies have 
concerned malignant melanomas. Anti-melanoma 
immunization trials were performed in patients,

through dendritic cells charged with melanoma anti
gens. Side efffects appear to be limited.

Injections of antigenically charged dendritic cells 
were performed subcutaneously, intravenously or in 
the lymph nodes. Postive clinical responses were 
obtained with, in some cases, complete remission of 
the metastasis. These results open a particularly 
interesting perspective in the field of cancer treat
ment.

Cellule-modèle des cellules dendritiques, la cellule de 
Langerhans est décrite en 1868 par un jeune étudiant en 
médecine, Paul Langerhans, à Berlin (Langerhans, 1868). 
L’année suivante, cet observateur de génie décrira, dans 
le pancréas, les ilôts qui portent son nom. Longtemps 
mal connue, sinon des histologistes, la cellule de Lan
gerhans devient un sujet d’intérêt au cours des années 70 
grâce à la découverte de son rôle dans la réaction aller
gique de contact (Silberberg et al., 1976). En 1979, sont 
décrits son origine médullaire (Katz et al., 1979) ainsi 
que son rôle immunitaire (Stingi et al., 1977). En 1961, 
Birbeck et al. décrivent, dans le cytoplasme de la cellule 
de Langerhans, des organites cytoplasmiques en bâton
nets, appelés aujourd’hui «granules de Birbeck» et qui 
sont spécifiques de ce type cellulaire (Birbeck et al
1961).

Aujourd’hui, la cellule de Langerhans appartient à la 
famille des cellules dendritiques dont elle est le modèle 
le mieux connu. Sa fonction principale est la présentation 
des antigènes aux lymphocytes T et la capacité à sensi
biliser des lymphocytes T naïfs. Présentes dans tous les 
épithéliums de revêtement à l’exception de l’intestin 
(peau et muqueuses), les cellules de Langerhans repré
sentent les sentinelles, la première ligne de défense 
immune de l’organisme face aux agressions extérieures, 
comme les agressions physiques (rayons UV) chimiques 
(allergènes) ou biologiques (virus, bactéries, par 
exemple). Elles jouent un rôle clef dans la défense anti
tumorale.

PHYSIOLOGIE
DE LA CELLULE DE LANGERHANS (CL)

Les précurseurs hématopoïétiques des CL migrent par 
la voie sanguine et colonisent les épithéliums de revête
ment (peau et muqueuses). Dans la peau, la densité 
moyenne des CL chez l’Homme est de 700 cellules/mm2. 
Dans les muqueuses, elle est de l’ordre de 900 cellu
les/mm2. Les CL résident dans l’épiderme pendant plu
sieurs semaines à plusieurs mois. Elles sont caractérisées 
par l’expression des molécules CD la sur leur mem
brane et la présence de granules de Birbeck dans leur 
cytoplasme. La langerine, récemment identifiée dans ces 
cellules (Valladeau et al., 2000) est une glycoprotéine 
associée à ces granules spécifiques. Les CL sont imma
tures. Lorsqu’elles ont capté un antigène dans leur envi

ronnement épithélial, elles quittent l’épiderme et, par 
migration par les voies lymphatiques, rejoignent les 
zones T des ganglions proximaux où elles transmettent 
aux lymphocytes T l’information antigénique. Cette pré
sentation d’antigène associé aux molécules HLA de 
classe II aboutit à la prolifération d’un clone T spécifique 
de l’antigène (Hauser et al., 1990). Dans les ganglions, 
les CL sont dites «interdigitées» et sont matures. Le 
cycle des CL se termine dans les ganglions par apoptose.

PHYSIOPATHOLOGIE 
ET CELLULES DE LANGERHANS

La CL est la cellule responsable du déclenchement 
des réactions inflammatoires dans l’hypersensibilité de 
contact (Robert & Küpper, 1999) et dans la dermatite 
atopique (Bieber, 1995; Novak et al., 1999; Leung, 
2000). Elle est sensible à l’effet des rayons UV de la 
lumière solaire (Rattis et al., 1998).

La CL représente également la première cible du virus 
du SIDA. Elle exprime la molécule CD4, principal récep
teur du VIH et joue le rôle de vecteur de transport dans 
les muqueuses. Elle est capable de fixer le VIH, apporté 
au niveau de la muqueuse par un liquide biologique 
contaminé et de le transporter aux cellules T des gan
glions proximaux, jouant ainsi un rôle de «cheval de 
Troie» dans l’infection VIH (Tschachler et al., 1987); 
Dusserre et al., 1992; Zambruno et al., 1995). D’autres 
infections virales agissent sur la cellule de Langerhans, 
comme l’infection par les papillomavirus ou le virus 
Herpes Simplex (Chardonnet et al., 1998).

Dans le domaine des cancers, la plupart des travaux 
ont porté sur l’identification et la quantification des cel
lules de Langerhans dans les cancers cutanés et autour de 
ces lésions durant les années 80 (Viac et al., 1992). Dans 
la plupart des cas, on observe un très forte diminution du 
nombre des CL qui va jusqu’à une disparition totale au 
sein de la tumeur (Schreiner et al., 1995). Il persiste une 
population de CL autour des lésions tumorales, ce qui 
suppose une situation de tolérance, d’inhibition fonc
tionnelle. Des travaux récents ont commencé à préciser 
in situ ou in vitro le rôle inhibiteur des cellules tumorales 
vis-à-vis des cellules dendritiques de Langerhans. Ainsi, 
cette inhibition fonctionnelle est liée à l’inhibition de la 
maturation des CL (Ishida et al., 1998). In vitro, le rôle 
possible de l’interleukine 6 (IL) et du macrophage
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colony-stimulating factor (M-CSF) semble être retenu 
(Ménétrier-Caux et al., 1998). In vivo, cette inhibition 
fonctionnelle peut être associée à une absence d’expres
sion des molécules de co-stimulation comme B7-1 et 
B7-2 (Chaux P. et al., 1995), une immaturité forte pour 
les cellules intratumorales lorsqu’elles sont présentes 
(Bell et al., 1999).

Aujourd’hui, l’utilisation des cellules dendritiques 
dans l’immunothérapie anti-cancer et en particulier anti
mélanome a bénéficié de l’ensemble des connaissances 
exposées ci-dessus mais surtout de la possibilité de les 
produire in vitro, pratiquement à volonté à partir de pré
curseurs médullaires ou circulants.

PRODUCTION IN VITRO DES CELLULES 
DE LANGERHANS (Fig. 1)

Les cellules de Langerhans ont cette spécificité de ne 
pas se multiplier in vitro, en culture. Ainsi, la seule 
source jusqu’en 1992, était la peau humaine ou les pré
lèvements muqueux. Il n’existe pas de lignées cellulaires 
immortalisées de CL et ces éléments constituaient un 
verrou certain dans les études des CL. En 1992, Caux 
et al. (Caux et al., 1992) montrent pour la première fois, 
la possibilité d’obtenir, in vitro, des CL en dehors du 
tissu cutané. Des cellules circulantes du sang du cordon 
ombilical exprimant sur leur membrane une glycopro
téine appelée CD34 représentant des cellules hémato
poïétiques immatures sont capables de se différencier en

cellules de Langerhans typiques (avec molécules CD la 
et granules de Birbeck) lorsque la culture contient deux 
facteurs solubles : GM-CSF (granulocyte-macrophage 
colony-stimulting-factor) et TNFa.

Depuis la publication de ce travail, de nombreux tra
vaux ont confirmé et élargi ce résultat fondamental : la 
moelle osseuse et le sang de l’adulte sont aussi une 
source de cellules CD34' capables de donner des CL en 
présence de GM-CSF et TNFa. Le verrou de la non-pro
lifération in vitro et de la nécessité de prélèvements cuta
nés était désormais levé pour l’obtention des CL en 
grande quantité pour les recherches dans ce domaine.

Aujourd’hui, on sait produire des cellules de Lange
rhans humaines à partir des cellules CD34' du sang de 
l’adulte (Strunk et al., 1996). Comme avec le sang du 
cordon, la culture en présence de cytokines et facteurs de 
croissance entraîne une prolifération cellulaire et une dif
férenciation en sous-populations incluant les CL. On sait 
également produire des cellules de Langerhans à partir 
des monocytes circulants (Geissmann F. et al., 1998). 
Dans ce cas, on fait intervenir le TGFß et on observe 
seulement une différenciation des monocytes circulants 
vers la voie dendritique et, en particulier langerhansienne 
mais sans prolifération cellulaire. La culture des progé
niteurs CD34' permet de différencier deux sous-popula
tions : une population CDla+ CD14 qui donnera les CL 
et une population CD la CD14+ qui s’oriente vers une 
différenciation de type cellules dendritiques interstitielles 
(Caux et al., 1996). Récemment, le groupe de G. Stingi 
(Jaksits et al., 1999) a pu montrer que, parmi les cellules

F i g . 1. -  Différentes voies de production de cellules de Langerhans humaines in vitro (CL).
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CD 14+ dans le sang circulant, existait une population 
caractérisée par l’absence d’expression de CDllb 
(CD14+, CD1 lb ) capable de se différencier en cellules 
de Langerhans sous l’action du TGFßl, résultat obtenu 
également en parallèle par le groupe de C. Caux (Caux 
et al., 1999).

Enfin, il existe dans le sang périphérique une sous- 
population de cellules exprimant les molécules CD la et 
CD1 le (CDla+VCDl lc+). Cette sous-population en pré
sence de GM-CSF, 1L4 et TGFß se différencie en cel
lules de Langerhans et dont elle constitue un précurseur 
direct (Ito et al., 1999).

La transformation des CL (considérées comme imma
tures) en cellules matures phénotypiquement et fonc
tionnellement peut être obtenue de façon synchrone grâce 
à l’utilisation de facteurs comme le TNFa, le LPS, ou le 
ligand de CD40 (CD40L) (Gatti et al., 2000).

Ces divers travaux sur la production in vitro de cel
lules de Langerhans et autres cellules dendritiques ont 
ouvert la voie de l’utilisation thérapeutique de ces cel
lules dans les cancers.

CELLULES DENDRITIQUES
ET THÉRAPIE CELLULAIRE ANTI-MÉLANOME

Le mélanome, cancer touchant le système pigmentaire 
de la peau, représente en dermatologie la tumeur la plus 
grave et qui connaît aujourd’hui la plus forte progression. 
La thérapie immunitaire par les cellules dendritiques 
repose sur le concept qu’une réponse anti-tumorale peut 
être induite ou amplifiée par des cellules dendritiques 
sensibilisées par les antigènes du mélanome, sous forme 
de broyât tumoral ou par les antigènes spécifiquement 
identifiés (Zitvogel & Faure, 1999 ; Grabbe et al., 1995 ; 
Pioche et al., 1995; Morse & Lyerly, 1998; Pardoll, 
1998; Steinman, 1996). Récemment, le groupe de L. Zit
vogel a pu montrer que des vésicules appelées «exo
somes» produites par les cellules dendritiques sont 
capables d’induire une réponse anti-tumorale spécifique 
chez la souris (Zitvogel et al., 1998).

Un très grand nombre de travaux actuels portent dans 
les multiples formes de cancers sur la production de cel
lules dendritiques in vitro à partir des monocytes du sang 
du malade, sur la sensibilisation de ces cellules par les 
Ag de la tumeur et sur la réinjection de ces cellules au 
patient avec ensuite un suivi clinique et immunologique. 
Le premier d’entre eux fut publié en 1996 (Hsu et al., 
1996) dans les cas de lymphomes B. Cette méthodolo
gie fut appliquée ensuite au mélanome (Nestlé et al., 
1998) au cancer du rein (Höltl et al., 1998) au cancer de 
la prostate (Salgaller et al., 1998).

Dans le cas particulier du mélanome, le premier travail 
publié fut celui de Nestlé, en 1998, qui utilisait des cel
lules dendritiques obtenues à partir des monocytes du 
sang en présence de GM-CSF et IL4. Il utilisait un broyat 
tumoral comme source d’antigènes et la voie d’injection 
intra-ganglionnaire. Une régression tumorale fut obte
nue chez 5 patients sur 16 avec une disparition totale 
dans 2 cas, sans effets secondaires négatifs notables

(Nestlé et al., 1999). En 1999, le groupe de G. Schuler 
(Thurner et al., 1999) publiait le traitement de patients 
présentant un mélanome avec des cellules dendritiques 
dérivées des monocytes circulants et sensibilisées par le 
peptide MAGE-3A1 du mélanome ainsi que les anti
gènes de rappel (tuberculine et toxine tétanique) suivi 
d’injection par voie intraveineuse. Chez 8 patients sur 11, 
une forte réponse immune spécifique fut obtenue avec 
régression de métastases dans 6 cas sur 11.

Récemment, une étude comparable fut réalisée en uti
lisant non pas les monocytes mais les cellules CD34+ du 
sang du malade (Mackensen et al., 2000) et comme anti
gènes, selon le type HLA des malades, MAGE-1, 
MAGE-3, Melan-A, gpl00, tyrosinase, sans effets secon
daires négatifs importants.

CONCLUSIONS

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis la décou
verte de la première cellule dendritique dans la peau 
humaine par Paul Langerhans en 1868. Aujourd’hui, les 
cellules dendritiques sont les cellules-clés des réponses 
immunes (Banchereau & Steinman, 1998). L’utilisation 
de ces cellules dans l’arsenal thérapeutique anti-tumoral 
fait l’objet d’une multitude de travaux à travers le monde 
(Angevin et al., 2000).

Pour le mélanome malin qui demeure le modèle le 
plus étudié, divers points restent à préciser : la source des 
cellules dendritiques (CD34+, monocytes), le stade de 
maturité retenu, les antigènes utilisés, les cytokines uti
lisées ou les voies vaccinales, la fréquence des injec
tions, l’utilisation de cellules dendritiques ou d’exosomes 
de cellules dendritiques etc. (Blay et al., 2000).

Les mécanismes de résistance à la thérapie cellulaire 
par les cellules dendritiques restent, en grande partie, 
inconnus et ces nouvelles voies s’adressent encore à des 
sous-groupes de patients, sélectionnés sur la base de leur 
phénotype HLA.

Bien des progrès restent à faire dans le domaine de la 
biologie et de l’immunologie du mélanome pour voir 
ces travaux pionniers devenir traitement de routine.
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