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PLAN DU COURS

I) Composante moleculaire

A) Les TLRs     :

L'immunité innée est une immunité SPECIFIQUE : ses récepteurs lient spécifiquement les ligands.

Parmi ces récepteurs, il y a les TLRs :

Il y en a une dizaine chez l'homme qui reconnaissent les virus ou les bactéries : ils reconnaissent les motifs 
bactériens et réagissent très rapidement. Les récepteurs innés de l'immunité adaptative ne sont eux actifs qu'à partir
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de 5 jours.

TLR2 est associé en homo ou hétérodimère a TLR1 ou TLR6 dans le cytoplasme.

TLR9 et 7 reconnaissent tous types de structure présent dans le pathogène comme des lipoproteines, proteines, 
flagelines, ARN, saccharides, ADN ...

Les TLR9 reconnaissent l'ADN non méthylé.

Les procaryotes ne peuvent méthyler l'ADN contrairement aux eucaryotes : c'est une manière de distinction entre 
les deux types d'ADN.

Les TLR reconnaissent beaucoup de pathogènes : bactéries gram +/ -, champignons, virus...

Il y a ensuite transduction du signal dans la cellule :  par la voie MYD88 qui s'associe au domaine TYR 
intracellulaire de TLR. 

Dès qu'il y a un domaine TYR associé à MYD88, une protéine adaptatrice (TRIF) va se fixer dessus, il va il y 
avoir une cascade d'événements ensuite dans la cellule. Puis MYD88 s'associe à IRAK 4 une autre protéine 
adaptatrice. Il y a activation d'un facteur de transcription NFKB qui va migrer vers le noyau pour induire la 
production de cytokine et d'autres molécules induisant une inflammation locale

Une autre voie   parallèle : concerne seulement les TLR4 et 3

Les IRF sont des facteurs répondants à l'interféron IRF3 et 7 qui sont très impliqués dans l'immunité antiviral, ils 
vont pénétrer dans le noyau et activer les gènes cibles.

Les TLRs     : en jouant sur ces récepteurs on   peut avoir des effets,   pouvons-nous   utiliser ces récepteurs   à   des fins 
thérapeutiques ?

 Il y en a plus de 50 en essais cliniques.

• On a notamment un agoniste de TLR4 : adjuvant ASOA = monophospohoryl-lipide A + alun

vaccin HPV (cervarix®) et HBV (fendrix®)

• Un autre adjuvant imiquimod, agoniste du TLR7 c'est une pommade qui traite les verrues génitales 
externes de l'adulte et les carcinomes basocellulaires superficiel de l'adulte.

• Essais clinique d'agoniste du TLR5

B)  les NLRs NOD like receptors

1)
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3   domaines :

• Domaine LRR : reconnaît NAMP, DAMP, les motifs universels

• Domaine centrale : site d'oligomérisation, et de fixation de nucléotide

• Domaine variable : donne une fonction différente

Il y a une vingtaine de NLRs récepteurs, ils sont tous innés et intracellulaires. Ils sont dans le cytoplasme et 
reconnaissent des motifs de bactéries.

Un des plus connu est le NOD2 : il reconnaît le muramyl dipeptides (MDP : fragment du peptidoglycane 
bactérien), il a été découvert lors des études génétiques de la maladie de Crohn, il y a des mutations du NOD2 qui 
donnent une sensibilité a cette maladie, ensuite on a compris que ce NOD2 reconnaissait des motifs microbiens.

Fonctions des NLRs     :

• Activation des gènes antimicrobiens, cytokines

• Assemblages des inflammasomes NRLP3 : on a un certain nombre d'éléments non associés aux bactéries
qui activent ces récepteurs comme le stress et le potassium intracellulaire qui activent la caspase 1

→ production d'IL1β et de l'IL18 : molécules inflammatoires

Mutation sur le NLRP3 → syndrome auto-inflammatoire (différent d'auto-immun)

C) Les RLRs : RIG like récepteurs

D)

Il y a une partie centrale importante dans la reconnaissance de l'ADN virale pouvant être présent dans la cellule.

Il y a moins de molécules : seulement 3-4 molécules sont impliquées, c'est moins varié. Ils reconnaissent les ADN
viraux dans le cytoplasme à la différence des TLR3, 7, 8, 9 qui font ça dans les endosomes.

Sont-ils   importants, redondants   ?

On a des maladies très graves liées à des déficiences en IRAK 4 et MYD88 : la cellule ne répond pas aux 
pathogènes, le corps est surpassé. A part des greffes de moelle osseuse il n'y a pas de traitement.

Ensuite il y a des polymorphismes   : c'est à dire qu'entre un individu et un autre il y a différentes mutations. En 
majorité ça n'a pas d'effet mais certains sont à l'origine d'infections récurrentes comme les méningites ou le sepsis 
notamment par le polymorphisme du TLR4.

II) La composante cellulaire     :

 L'immunité innée est également présente par différentes cellules :
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• Les macrophages :

Comme les PNN, ils ont un rôle de phagocytose et d'élimination de microbe avec en plus la présentation 
d'Ag qui permet d'activer le système adaptatif.

• Les polynucléaires neutrophiles : phagocytose et élimination du microbe.

• Les mastocytes, basophiles : Ce sont des cellules sentinelles chargées de vacuoles, de granules qui 
possèdent des molécules de l'inflammation. Elles possèdent aussi des récepteurs du complément. Il y a des
mastocytes musculaires et des mastocytes mucosaux.

• Les NKs : de l'immunité innée, cytotoxiques, elles tuent les cellules tumorales ou infectées par les virus, 
elles activent les macrophages

• Les cellules dendritiques : au centre de la réponse immunitaire adaptative, il induit son activation et 
présente les antigènes.

• LTγδ, LB1 (CD5+) : reconnaissance de motifs antigéniques particuliers comme des phospholipides.

A) La phagocytose     : étapes essentielles de l'immunité innée cellulaire     :

C'est un élément essentiel de l'immunité innée cellulaire Elie Metchnikoff, prix nobel de médecine avec Ehrlich en 
1908.

Metchnikoff a intégré l'institut Pasteur et a vu pour la première fois une phagocytose par des macrophages.

Un macrophage peut phagocyter jusqu'à 3 fois sa taille. Toute les cellules ci-dessus sont des macrophages malgré 
leurs noms particulier qui permettent de les situer dans les organes.

B)  Comparaison des cellules leucocytaires     :

Le macrophage a une durée de vie longue, peut vivre plusieurs années par rapport aux neutrophiles qui ont une 
durée de vie courte de quelques jours (c'est le pue = PNN mort).

Les macrophages sont dans le tissus alors que les PNN sont dans la moelle osseuse et sont recrutés en cas de 
besoin.

Les PNN sont très efficaces mais ne font pas de présentation d'Ag contrairement aux macrophages, par contre ils 
ont une activité bactéricide très importante.

Les cellules dendritiques sont les meilleurs cellules présentatrices d'Ag : ce sont les seules qui peuvent activer des 
PNN naïf.
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C) La migration tissulaire des cellules de l'immunité     : chimiotactisme

Phagocyté, capté par les pseudopodes du macrophage, le pathogène se retrouve dans un phagosome qui devient un 
phagolysosome contenant des enzymes qui dégradent les bactéries.

Comment les cellules arrivent au bon endroit au bon moment ? C'est le chimiotactisme : un gradient de 
chimiokines permet aux cellules qui possèdent ces récepteurs de migrer vers le gradient.

D) La diapédèse

Ensuite, autre obstacle, pour passer de la moelle osseuse jusqu'au tissus, il faut rentrer dans le tissu : C'est la 
diapédèse.

Quand on regarde la mobilité d'une cellule : elle est de 24 000 mm/min ce qui équivaut à du 250km/h à l'échelle 
humaine.

Il faut trouver un moyen pour que la cellule ralentisse : c'est un système de « roling ». 
Pour ralentir les leucocytes il y a une sécrétion de sélectines exprimées à la surface des cellules endothéliales qui 
interagissent avec les intégrines exprimées en surface des leucocytes.
Certains leucocytes vont se fixer, rouler et rentrer à l'intérieur du tissu, c'est une adhésion forte pour résister au 
flux sanguin qui est très fort.

E) L'adhérence et l'internalisation du micro-organisme par le leucocyte

La cellule est arrivée dans le tissus, il faut à un moment donné qu'il y ait une interaction : la cellule, par ses 
pseudopodes, fixe le pathogène.

Il y a plusieurs types d'interaction :

• Une interaction hydrophobe : peu efficace

• Plus performant et spécifique, il y a une reconnaissance de motifs universels : provoque l'induction de 
la phagocytose et l'activation cellulaire. C'est le déclic qui active la cellule : 
ex : manose receptor, scavenger...

• Intervention des opsonines : deux types

◦ Spécifique : reconnaissance des bactéries par des Ac qui eux-mêmes sont reconnues par des 
récepteurs.

◦ Non spécifique : reconnaissance par le complément
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F) Destruction du contenu de l'endosome :

1) Fusion des lysosomes avec l'endosome

On a une libération du contenu du lysosome dans l'endosome : on a plusieurs dizaines de ces lysosomes -qui sont 
très petits- qui vont fusionner avec l'endosome.

2) Mécanisme oxydatif

Il y a un mécanisme oxydatif ou les macrophages vont avoir une forte consommation d'oxygène.

3 enzymes majeures :

• NADPH oxydase : membranaire, produit l'anion superoxyde H2O2

• MPO (myélopéroxydase) : produit des chloro-amides à partir des H202

• NO synthétase : oxyde nitrique qui produit le radical péroxynitrite :  c'est une molécule tueuse.

Tous ces éléments toxiques vont être capable de tuer des micro-organismes.

Granulomatose septique chronique est due à une anomalie de la partie membranaire de la NADPH oxydase 
(grosse structure a plusieurs sous unités), la NADPH oxydase ne fonctionne plus, on a continuellement des 
infections récurrentes. On a des traitements par des antibiotiques et par des IF-γ.

3) Mécanisme non oxydatif

Autre approche, le mécanisme non oxydatif avec des enzymes hydrolitiques (une 40aine qui induisent la 
digestion), le lysosyme qui détruit le péptidoglycane, la lactoferrine...

Tout cela se fait à un pH acide de 3,5- 4.

Ensuite il y a l'activation du système immunitaire adaptatif avec une production de cytokine et présentation d'Ag a 
la surface des cellules avec activation des lymphocytes T (TCD4 et TCD8).
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