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Caractérisation fonctionnelle et structurale 
d’une lectine de type-C des cellules de 

Langerhans: la Langérine
Thèse de Doctorat de l’Université Joseph Fourier

Les cellules dendritiques jouent un rôle primordial dans le système immunitaire. En effet, ces 
cellules sont à l’interface entre l’immunité innée et adaptative par leur capacité de reconnaissance, 
d’internalisation et de dégradation de pathogènes afin de présenter des antigènes aux lymphocytes. 
La capacité de reconnaissance est engendrée par l’expression de différents récepteurs à la surface 
de ces cellules. Parmi ces récepteurs, deux grandes familles permettent la reconnaissance d’un large 
panel de différents pathogènes, comme les TLRs (« Toll-Like Receptors) et les lectines de type-C. 
Ces récepteurs sont utilisés comme marqueurs des différents sous-types de cellules dendritiques. 
Par exemple, parmi les lectines de type-C, DC-SIGN est majoritairement exprimée dans les cellules 
dendritiques dermiques alors que la Langérine est, quand à elle, fortement exprimée par les cellules 
dendritiques épidermiques, les cellules de Langerhans. Ces deux sous-types de cellules dendritiques 
divergent par leur réponse à l’infection par le VIH (« virus d’immunodéficience humain »). En effet, 
le virus utilise DC-SIGN pour détourner le rôle de ces cellules afin d’infecter les lymphocytes T 
alors que la reconnaissance du VIH par la Langérine, dans les cellules de Langerhans, conduit à la 
clairance de virus par  son internalisation dans le granule de Birbeck. Cet organite est spécifique 
des cellules de Langerhans et nécessite l’expression de la Langérine.

 Ce travail de thèse s’est donc focalisé sur la caractérisation structurale et fonctionnelle de la 
Langérine. Il a permis de mettre en évidence l’importance de la structure tertiaire du domaine CRD 
et de la structure quaternaire de la protéine pour la formation et la bonne structuration du granule de 
Birbeck. Ensuite, l’étude fonctionnelle de cette lectine, notamment par résonance plasmonique de 
surface, nous a conduit à identifier une nouvelle spécificité de reconnaissance de la Langérine pour 
les glycosaminoglycanes dans un site d’interaction différent du site canonique. Enfin, nous avons 
caractérisé une spécificité de reconnaissance du site canonique pour les monosaccharides sulfatés 
de type glucosamine en utilisant la résonance plasmonique de surface et la cristallographie.


