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Introduction

On décrit l'immunité en deux grands bras :

– l'immunité innée : arrive en premier 

– l'immunité adaptative

Quand on regarde la réponse immunitaire dans sa globalité,  il y a des étapes à franchir pour que le pathogène 
développe une infection.

On est entourés de pathogènes plus ou moins virulents mais nous sommes rarement malade car le système 
immunitaire intervient, il élimine ces pathogènes. De temps en temps, suite à une petite immunodépression 
passagère ou un système HLA particulier par exemple, on tombe malade .

1ère étape : l'immunité innée qui bloque les pathogènes.

Si les pathogènes passent

2ème étape : ils sont confrontés à l'immunité adaptative
(caractérisée par les lymphocytes LT, LB). 

Si tout se passe bien, il y a élimination du pathogène. 

S'il y a un problème au niveau de l'immunité innée ou
adaptative, il y a développement d'une infection ou si le
pathogène est particulièrement virulent  .

L'immunité innée peut suffire à éliminer le pathogène.

On parle d'immunité innée, naturelle c'est à dire présente chez tous les organismes, ne pas dire non spécifique 
(le prof a insisté     !)

– C'est un mécanisme de défense   ancestral 

Elle existe chez tous les organismes multicellulaires (ex: la mouche).En terme d’évolution  l'immunité adaptative 
apparaît, chez les Agnathe (poisson sans mâchoire), il y a 500 millions d'années. La mouche n'a pas d'immunité 
adaptative.

– Il faut voir l'immunité innée comme l'immunité   sentinelle   contre les micro-organismes

Les mécanismes sont là, en attente des micro-organismes. S'ils croisent les micro-organismes ils les 
éliminent/bloquent et tirent le signal d'alarme

– but     : discriminer rapidement entre le soi et le non soi

Le système doit agir vite, il faut une réponse dans les heures qui suivent. La distinction soi / non soi doit se faire 
rapidement. Le système immunitaire attaque le non soi. (sinon maladie auto-immune : on attaque le soi) dans la 
majorité des cas  notre organisme est capable de distinguer entre le soi (nous) et le non soi (les autres).

– 2 fonctions essentielles     :

– Elimination du pathogène (mécanisme comme la phagocytose, lyse (complément))

– Activation du système adaptatif (production de cytokines, induction de l'expression de molécules de 
co-stimulation)

Quoiqu'il arrive, à partir du moment où le système immunitaire a été activé, même si le pathogène est éliminé tout 
de suite par l'innée, l'adaptative est activée : il y aura toujours une mémoire.

Il y a une évolution des connaissances sur l'idée de non spécificité :
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– Jean-François Bach en 1990, parle d'immunité naturelle, innée et il l'appelait non spécifique. Il travaillait 

beaucoup sur les lymphocytes et l'immunité adaptative. L'idée était que l'immunologie moderne c'est les 
lymphocytes, la réponse adaptative, la mémoire...

Pendant longtemps l'immunité innée est laissée de côté. 

– En 2011 : Prix nobel de Physiologie ou médecine est attribué à 3 personnes :

–  Beutler et Hoffmann: ils démontrent que l'Immunité innée est spécifique car il y a des récepteurs de 
l'immunité innée. 

– Steinman (mort 1 semaine avant la remise de prix donc rare cas d'attribution à titre posthume)  il a 
travaillé sur les cellules dendritiques et leur rôle dans l'immunité adaptative. Les cellules dendritiques 
font le lien entre l'immunité innée et adaptative.

I) Les différentes lignes de défenses

Ce n'est pas de l'immunité innée au sens strict mais ce sont de barrières physiques qui protègent le corps contre 
l'environnement.

Barrière anatomique/ physique     :

– peau (épiderme, derme) ex :grand brûlés meurent par infection,

– muqueuses (respiratoire, digestive), secrétions (larmes, mucus, salive) le flux emporte les pathogènes,

– mouvement des muqueuses (cils, péristaltisme intestinal) permet de faire avancer jusqu'à élimination.

Barrière microbiologique     :

La majorité des micro-organismes sont inoffensive, on est capable de vivre avec à tel point qu'il y a une symbiose 
qui se crée entre l'homme et environnement microbien .

– On a 10^14 bactéries dans le tractus digestif. Un adulte a 10^13 cellules. On a dans l'organisme plus de 
bactéries que de cellules ! (« les bactéries nous hébergent»). Il y a 100 fois plus de gènes exprimés issus 
des bactéries qu'issus des cellules. Ça a forcément un impact sur notre santé et notre système immunitaire. 
Ces micro-organismes créent une symbiose et sont protecteurs.

– On a également une flore commensale cutanée, vaginale. 

Ex: Certaines personnes se lavent les mains plus de 10 fois par jours donc éliminent les bactéries non 
pathogène protectrice, ils augmentent le risque de développer des mycoses, des infections.

Femme sous antibiotiques: risque de mycose

Le but est de garder sa flore bactérienne le plus possible. Donc attention à la sur-utilisation des antibiotiques qui 
modifient notre symbiose, notre équilibre (en plus d'induire des résistances).

Barrière physiologique/ biochimique

‒ Température corporelle: des bactéries sont très sensible au variation. (Fièvre = mécanisme de défense 
contre les pathogènes)

‒ pH (peau, estomac) : tue de nombreux micro-organismes.

‒ Facteurs solubles (lysozyme, lactoferrine..)

‒ Acides gras (peau) : ils sont protecteurs pour l'organisme .

Barrière immunologique

Éléments essentiel de l'arsenal protecteur. On détaillera 3 composantes : humorale (soluble), moléculaire 
(molécule et récepteurs) et cellulaire (cellules immunitaires)
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II) La composante humorale (soluble)

La composante humorale fait intervenir les molécules solubles qui vont nous protéger :

– Le complément , 4 fonctions importantes : activation mastocytaire (cellules sentinelles) , lyse de micro-
organismes, opsonisation, chimiotactisme.

– Les collectines : Mannonses Binding Lectin (MBL) et SP-A, SP-D des protéines qu'on retrouve au niveau 
du surfactant des poumons. 

Ces molécules ressemblent à des « bouquet de fleurs ». On a des motifs de collagène avec une lectine au 
bout. Les lectines reconnaissent le sucre. Le reste peut être reconnu par un autre récepteur. 

MBL active le complément, SPA et SPD bloquent les pathogènes.

 les SPA et SPD sont des molécules qu'on retrouve au niveau des poumons notamment au niveau du surfactant.

             .

– Les galectines : ont des lectines qui reconnaissent les résidus β-galactosides circulant dans l'organisme.

– Les molécules de l'inflammation : ces molécules peuvent être dosées chez les patients pour savoir s'il y a
une inflammation.  (prot C réactive, cytokines, NO, prostaglandines, kinine, leucotriènes, C5a, C3a 
(fragments du complément), histamine, PAF)

Ces molécules sont partout (circulation, lymphe, organes...) et sont vigilantes quant à la présence de molécules 
étrangères.

III) La composante moléculaire

Elle est importante car elle définit la spécificité.

Comment le système immunitaire fait pour distinguer le non soi et le soi ??

Grâce aux récepteurs innés, les PRR (pattern recognition receptors) . Ce sont des récepteurs qu'on retrouve au 
niveau des cellules, ils ont des ligands. 

Ces PRR reconnaissent des motif universels MAMPS (motifs moléculaire associés aux microbes). On retrouve 
ces motifs dans les bactéries, champignons, virus et parasites.

Les récepteurs reconnaissent des motifs microbiens, viraux,... c'est comme ça qu'il y a une spécificité.

Initialement, on parlait de PAMPS (pathogen-associated molecular patterns) car on pensait que le système 
immunitaire inné ne reconnaissait que des pathogènes (salmonelle, yersinia, virus de la grippe...) mais en fait non. 
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Le système reconnaît aussi d'autres choses qui ne sont pas pathogènes mais qui sont quand même du « non soi ». 
Le terme a été changé par microbe qui est plus large.

Depuis peu, on parle de DAMPs     (damage-associated molecular patterns). On s'est aperçu que les récepteur 
innés reconnaissent aussi le soi.

Ex   : Le virus de la grippe infecte une cellule donc elle réagit = suicide= apoptose ou  nécrose (plus grave 
car la cellule « explose » libère son contenu). Cette nécrose peut être détectée car elle libère des DAMPS. Les PRR
reconnaissent les DAMPS.

Conséquence de la reconnaissance PRR-MAMPs/DAMPS

Les récepteurs créent, donnent une notion de danger. (Recepteur inné activé= danger). Ils signalent à l'organisme 
que quelque chose d'anormal se passe. A partir de là, des mécanismes se mettent en route. Ces récepteurs innés 
vont induire une réponse inflammatoire [point important]

La reconnaissance PRR-MAMPS est un système ancestral, il est particulièrement efficace et a survécu à 
l'évolution.

Les MAMPS

C'est tout ce qui est présent chez les micro-organisme et qui n'est pas chez l'Homme

– Distinction entre soi et non soi infectieux :

Composés différents de ceux de la cellules eucaryotes (glycoprotéine, glycolipides)

– Formes moléculaires variées :

Sucres, glycolipides, glycoprotéines : mannose, peptidoglycanes GRAM +

Lipides : LPS de la paroi des GRAM -

Protéines : flagellines

Acides nucléiques : ARN double brin des virus, ADN bactérien.

– Invariants entre les micro-organismes d'un classe donnée :

Peptidoglycane de la paroi des bactérie Gram + et -. Si je trouve du peptidoglycane c'est que j'ai une bactérie pas 
loin, c'est du non soi, il faut se défendre

– Essentiels à la survie des micro-organisme :

Le micro-organisme veut se cacher. Si j'ai un recepteur PRR pour une protéine insignifiante du pathogène, s'il 
mute je ne le détecterai plus. Le motif doit être essentiel, quelque chose que le pathogène ne peut pas se permettre 
de muter au risque de mourir.

– MAMPS similaire entre germes pathogène et non pathogène (commensaux).

Mais discrimination entre le non soi pathogène (offensif)  et non pathogène (innofensif)

Les PRR

On a 4 classes de PRR :
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– les lectines de type C(CLR)

– les Toll-like receptors (TLR)

– les Nod like receptors (NLR)

– les Rig like receptors 5

On les trouve partout :

– Membrane des cellules : 'est ce qu'on appelle les R. Scavengers, les R. du complément, les Lectine de type
C, les TLRs

– Intracellulaire : pour lutter contre les pathogènes comme les virus qui se cachent à l’intérieur. On a les 
TLRs, NLRs, RLRs.

De nombreux types cellulaires sont impliqués. Il y a des cellules du système immunitaire mais pas seulement. On a
des cellules endothéliales, épithéliale... On a une multitude de récepteurs à une multitude d'endroits pour être sûr 
de capter les micro-organismes.

A) Les lectines de type C

– Lectines membranaires caractérisées par un domaine de reconnaissance des carbohydrates = CRD 
(carbohydrate recognition domain)

– Réagissent avec les motifs comportant un mannose, un galactose ou fucose, dépendantes du Ca2+ 

– Reconnaissent les Ag du soi et des pathogènes (glycolipides, glycoprotéines). Elles sont à la limite du soi 
et du non soi. Physiologiquement, elles reconnaissent du soufre mais peuvent également reconnaître des 
molécules d'autres espèces (bactéries, virus)

– Favorisent/aident la phagocytose et la présentation antigénique (macrophage et cellules dendritiques)

– Régulent la signalisation entre les cellules, l'adhésion cellulaire, et la migration cellulaire.

Voici quelques exemples de ces molécules : 

– Récepteur au mannose (MR), très exprimé par les macrophages.

– Dectine : le récepteur au  β-glucane (paroi champignon)

– DC-SIGN : molécule ayant un rôle d’adhésion cellulaire d'un côté et de reconnaissance de pathogène de 
l'autre

– ICAM2, cellule endothéliale [adhésion cellulaire]

– ICAM 3, lymphocyte T [adhésion cellulaire]

– Virus de l'immuno-déficience humaine (gp120) [reconnaissance de pathogène]

– Mycobacterium tuberculosis (lipoarabinomannane) [reconnaissance de pathogène]

– Schistosoma mansoni (motifs fucose) [reconnaissance de pathogène]

B) Les TLRs «  Toll like receptors »

Ils ont été initialement découverts chez la drosophile.

Protéine Toll impliquée dans la morphogenèse et la résistance anti-fongique.

Un groupe européen travaillait sur la drosophile. Leur hypothèse est qu'en mutant le gène Toll l’embryogenèse 
s'arrête. Au final, de jeunes mouches naissent l’embryogenèse a continué. Par contre, ils constatent que les 
drosophiles sont attaquées par un champignon. 

En modifiant Toll, la drosophile est incapable de se protéger.
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Aux États-Unis, Beutler (prix Nobel), travaille sur l'Homme. Il étudie des gènes de personnes sensibles aux 
infections.

En regroupant les informations, on constate que le problème vient du même type de gène que Toll. 

On arrive à la notion de « Toll like receptors » , car ce sont des récepteurs qui fonctionnent comme Toll. On 
retrouve ces récepteurs chez beaucoup d'organismes.

Les TLRs sont des récepteurs trans-membranaires :

– 10 récepteurs sont identifiés chez l'homme (1 chez la drosophile) : Chaque type reconnaît un motif 
différent.

– Phylogénétiquement très conservés : l'évolution a conservé le gène et même dupliqué, répliqué car très 
intéressant. 

– Ils reconnaissent des ligands microbien (MAMPs)

– Certains TLR nécessitent des protéines accessoires pour reconnaître le ligand (ex TLR4)

structure, protéine trans-membranaire :

ils agissent souvent sous forme de dimères (homodimère, hétérodimère)

Représentation d'un monomère :

– 1 domaine EC riche en Leucine (LRR) reconnaît le motif microbien

– 1 domaine riche en cystéine pour rigidité

– 1 domaine trans-membranaire 

– 1 domaine IC (TIR=IL-1 R) : ce motif permet la transduction du signal. 

Toll/IL-1 receptor homology domain (TIR) cette partie transmet le signal par système de phosphorylation 

Ces récepteurs favorisent  la réponse inflammatoire :

– Production de cytokine inflammatoire, c'est à dire un signal de danger

– Métabolisme oxydatif : augmentation de l’utilisation des radicaux oxygénés qui ont une approche 
antibactérienne 

– Activation et maturation des cellules présentatrices d'Ag

Localisation :

– Sur leucocyte circulant : monocyte/macrophage, cellules dendritiques, LcB

– Sur cellules non immunitaire     : surtout les cellules épithéliales qui tapissent les muqueuses, à l'interface 
entre l’intérieur et l’extérieur en exprimant ses récepteurs vont pouvoir détecter les pathogènes, aussi les 
adipocytes qui stockent les lipides expriment les tolls like receptors ( on pense même qu'on peut traiter 
l’obésité par des anti-inflammatoires).

– En surface des cellules : IL1R, TLR2, TLR1 ou 6, 4, 5 
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– A l'intérieur des cellules, associés aux endosomes. Ils permettent la reconnaissance des ARN simple ou 

double brin, et de l' ADN. 

Les acides nucléiques de pathogène peuvent donc être reconnus s'ils sont dans l'endosome.

TRL9 reconnaît des motifs non méthyles l'ADN qu'on retrouve que chez les bactéries pas les eucaryotes.

ARN db et ARN sb sont des motifs qu'on retrouve chez les virus.
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