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L’IMMUNITÉ INNÉE

� Réponse rapide face aux pathogènes

� Récepteurs peu variables, capables de reconnaitre des 
molécules conservées chez les principaux agents 
pathogènes : virus, bactéries, champignons et parasites

� Déclenche et régule la réponse immunitaire adaptative 
ou spécifique.

� 3 composantes principales :  le complémént, les 
phagocytes professionnels et les cellules natural killer 
(NK)



LE SYSTÈME DU COMPLEMENT
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ACTIVATION DE LA
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LYSE 
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� Pro-enzymes inactives
� Activation par 

protéolyse en cascade
� Réponse inflammatoire
� Elimination d’agents 

pathogènes
� Elimination de 

complexes immuns 
(immunoglobulines 
+antigènes spécifiques)



COMPLEMENT :  composantes

� Protéines plasmatiques (C1 à C9 et protéines 
régulatrices) lient les complexes immuns, les 
bactéries, participent à la cascade d’activation et ont 
des activités d’opsonidation et de chimioattraction 
(définies plus loin)

� Protéines membranaires de régulation (CD59 et 
DAF)

� Récepteurs cellulaires (CR1, CR2, CR3)



COMPLEMENT : activation

� Voie classique : activée 
par la présence 
d’anticorps spécifques

� Voie des lectines : activée 
par la protéines MBL

� Voie alterne :  activée par 
des composantes de la 
paroi bacterienne (LPS)
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COMPLEMENT : activation
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COMPLEMENT : régulation

� Courte demi-vie des fractions (microseconds)

� Protéines inhibitrices (C1 inhibiteur)

� Dégradation enzymatique spontanée des 
convertases, accelerée par certaines protéines 
comme le DAF

� Inhibition de la formation du complexe d’attaque 
membranaire (CD59)



COMPLEMENT : autres fonctions

� Opsonisation : grâce au dépôt des fractions sur des 
pathogènes les phagocytes peuvent les éliminer.



COMPLEMENT : autres fonctions

� Production de 
chimioattractant
s capables 
d’augmenter le 
recrutement 
des cellules 
phagocytaires 
dans le foyer 
inflammatoire

C3a
C5a



COMPLEMENT : conclusion

� Système multifonctionnel d’action rapide
� Détruit les pathogènes en formant des complexes 

d’attaque membranaire, 
� Faciliter la fonction des cellules phagocytaires et 
� Stimule leur recrutement dans les sites d’infection. 



PHAGOCYTES PROFESIONELS

POLYNUCLEAIRE 
NEUTROPHILE

MONOCYTES 
MACROPHAGES



PHAGOCYTES PROFESIONELS

� Polynucléaires neutrophiles : cellules myéloïdes à
granulations neutrophiles, noyau polylobé, les 1ères 
à migrer du sang vers le foyer inflammatoire. 

� Action rapide, phagocytaire, tueuse (bactéries à
proliferation extracellulaire, champignons), 
produisent des médiateurs de l’inflammation, ½ vie 
courte



FACTEURS CHIMIOATTRACTANTS

� Peptides signaux des protéines bactériennes 

� N-formyl-peptides : fMLP

� Protéines du complément, C5a

� Médiateurs produits par les cellules du  foyer 

inflammatoire

� PAF

� Leucotriène B4 

� Chimiokines : IL-8

� = AMPLIFICATION DE LA MIGRATION PHAGOCYTAIRE
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ORIGINE ET DEVENIR DES CELLULES 
PHAGOCYTAIRES

Cellule souche pluripotente

Progéniteur myéloïde commun

Cellules phagocytaires

Macrophages



REPONSE INNÉE PHAGOCYTAIRE



Granulations du PN

GRANULATION
S 

AZUROPHILES
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RECONNAISSANCE DES PATHOGENES 
PAR LE PN



PHAGOCYTOSE DU PATHOGENE PAR LE 
PN

CIBLE



MECANISMES TUEURS DU PN

� Phénomènes indépendants de l’oxygène

� Dégranulation dans le phagosome 

� Diminution du pH

� Protéines cationiques à activité bactéricide

� Lysozyme

� BPI (bactericidal permeability increasing protein)

� Sérine protéases (élastase, cathepsine G)

� Dégranulation dans la membrane

� Augmentation de l’expression des récepteurs (fMLP, 

CD11b/CD18)



MECANISMES TUEURS DU PN

� Phénomènes dépendantes de l’oxygène

� Activation de la NADPH oxydase

� Production de formes réactives de l’oxygène (FRO)

�Anion superoxyde (O2
.-)

�Peroxyde d’hydrogène (H2O2)

� Oxydent de façon non spécifique et puissante 

différents substrats organiques tels que les 

protéines, l’ADN, les lipides et les sucres



MECANISMES TUEURS DU PN
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MECANISMES TUEURS DU PN
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� Explosion oxydative

� anti-bactérienne

� anti-fongique



REGULATION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Cytokines proinflammatoires
TNFα, IL-1α et β, G-CSF, GM-CSF

TNF-related molecules
CD95L, TRAIL

Anti-inflammatoires
IL-1ra, TGFβ, TNF-Rs

Remodelage tissulaire
VEGF, HGF…

Immunorégulation

IL-12, IFNγ
Blys/BAFF

Chimiokines:   PN, PE, PB
monocytes
C. dendritiques
LT, LB, NK



APOPTOSE DES PN

Phagocytose
Dégranulation
Explosion oxyd

Apoptose
Les PN morts par apoptose ou par nécrose sont phagocytés 
par les 
macrophages résidents et les cellules dendritiques immatures.

Les PN apoptotiques sont reconnus et 

phagocytés par les macrophages 

présents sur le site d’inflammation. La 

phagocytose des PN apoptotiques fait 

basculer les macrophages vers un 

phénotype anti-inflammatoire 

favorisant encore la résolution de 

l’inflammation et la réparatin tissulaire. 



MONOCYTES MACROPHAGES

� Cellules phagocytaires mononuclées
� 2ème ligne de défense; demi-vie longue
� Tuent bactéries à prolifération intracellulaire
� Produisent de nombreuses cytokines et médiateurs 

de l’inflammation. 
� Se transforment en macrophages dans les tissus et 

possèdent des propriétés dépendants du 
microenvironnement. 



MONOCYTES MACROPHAGES

� Pro-inflammatoires : capables de tuer des cellules à
multiplication intramacrophagique

� Anti-inflammatoires: importants dans la résolution de 
la réponse immune et le retour à l’homeostasie.



CELLULES NATURAL KILLER

� Tueuses naturelles 

� Cytotoxicité spontanée anti virale et anti tumorale

� Lignée lymphoïde

� Récepteurs invariables, comme les phagocytes

� Mémoire immunologique possible



NK MECANISMES D’ACTION

� Molécules du complexe majeur d’histocompatibilité
(CMH) de type I sont des molécules de surface 
présentant des peptides de soi ou d’origine étrangère 
aux cellules de l’immunité adaptative

� Toutes les cellules nuclées expriment des CMH de type I.

CMH I + peptide de soi= cellules saine

CMH I + peptide d’origine virale= cellule infectée par un virus

CMH diminué = cellule tumorale et/ou infectée par un virus



NK MECANISMES D’ACTION 



NK MECANISMES D’ACTION : activation

Cellule NK

Cellule infectée 
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NK MECANISMES D’ACTION : inhibition

Cellule NK

Cellule normale

Récepteur 
inhibiteur

CMH de 
classe I



NK MECANISMES D’ACTION : cytotoxicité

Adhérence entre la cellule NK et la cellule cible

Dégranulation  de la perforine dans la 
membrane de la cellule cible. Début de la 
lyse cellulaire

Rentrée de la granzyme dans la cellule cible et 
apoptose.



CONCLUSION


