
LE SYSTÈME DU COMPLÉMENT

II : Immunité naturelle mep dès qu'on est infecté IA : que si II est instruite → prod° AC, ç T, CD4, CD8, agissant plus tard
 Le système du complément, très cytotoxique va détruire les pathogènes en préservant nos ç. II et IA sont interconnectés. 

IA est plus spécifique que l'II.  
 Pathogène a un sens large : tout ce qui peut induire la genèse d'une pathologie (peuvent venir de l'hôte)

Il faut absolument que l'II soit assez discriminant pour préserver le soi et éliminer les pathogènes.

L'IMMUNITÉ INNÉE

Immunité innée et adaptative : 
- Dichotomie entre IA et II : Il ne peut pas y avoir IA LyB, T 
   si II ø mise en route.
- II en route dès les 1ères heures ou minutes :
  → reconnaître le patho de facçon sélective  (≠ spécifique) 
  → Phagocyter + lyser 
  → Induire la prod° de mol (α-infectieuses Comme interférons, 
       prod° de cytokines  Pro-inflammatoires, le complément
- II présente : phagocytes, macrophages, Cytokines pro-inf 
   (TNF-α), interférons 
- ø de mémoire dans II (≠ IA qui a mémoire)
- mémoire de IA : LT et AC prêts → plus besoin De l'étape II : 
   principe de Vaccination.  

- II : ç impliquées dans la reconnaissance des pathogènes  (macrophages, PNN, PNE 
       α-parasitaires, PNB vs allergie )
      Ç immunité peuvent reconnaître ç infectées (≠ virus) ce qui permet de les lyser. 
→ un allergène est un pathogène ! 
→ ç NK : reconnaissance virus, ç cancéreuse etc...
Toutes ces ç constituent les « ç professionnelles du SI inné → rapidement 
mobilisables.

  En réalité ttes nos ç peuvent réagir à un AI Ex avec le cerveau qui va ensuite recruter.

Qu'est-ce qu'un pathogène : 
La Reconnaissance sélective : 
→ ç reconnaissent l'élément patho et vont cibler sélectivement par l'II
     Étape clé de reconnaissance du non-soi, discrimine le soi
→ Lyser la cible et phagocyter.
→ PAMPs exprimé par AI et reconnu sélectivement par ç immunitaire 
     Via RC PRR. Bien regarder si ↑° Ly (infect° β) ou PNN sur NFS 
→ Lors d'une infection par virus, favoriser la phagocytose plutôt 
     Que lyse car sinon le virus se répand. 
→ Les ç jouant un rôle dans l'II, expriment des senseurs ou sensors
    Reconnaisant sélectivement un ligand exprimé par le pathogène. 

Concept 1 : PRR reconnaissent sélectivement plusieurs ligands
 Utiliser un mécanisme de reconnaissance suffisamment large et conservé pour 
reconnaître ces ≠ pathogènes, sélectif mais non spécifique → reconnaît ≠ ligands de 
≠ pathogènes → Rôle de l'II de reconnaissance. 
 → Seuls quelques PRR suffisent à reconnaître la pus grande variété et complexité 
      de pathogènes.

Concept 2 : Pathogènes ø réduits seulement aux microbes
→ Pathogènes = microbes + débris dérivés de l'hôte
→ ç cancéreuses et infectées sont également des pathogènes à éliminer.
→ En mm temps que β se dvp, accumulation de facteurs dérivés de l'hôte autant                
    pathogéniques que les β. Si trop de débris risque de pathologie pulmonaire et dû à cela,    
    notre système immunitaire pourrait réagir contre nos propres cellules (réaction                 
    auto-immune) car déchets ne sont pas assez éliminés.
→ Ces dérivés de l'hôte peuvent être dérivés du noyau, du cytosol, de la membrane et          
     correspondent souvent à des corps apoptotiques qui ont toxiques ++ contenant des       
     constituants perçus comme auto-Ag par le SI et pouvant mener à des maladies              
     auto-immunes car le corps ne peut ø les éliminer → création d'auto-AC. 

Si déficience d'élimination/ reconnaissance des débris çaire, m auto-I si :
 - Débris çaires riches en ADN dans le lupus= nécrose du cerveau car   
   ç immunité meurent par apoptose → éliminer tous les corps étranger
 - Myéline dans la SEP. 
 Il faut que les SI reconnaisse à la fois PAMPs (composés μbiens) et     
 DAMPs ou alarmins= DAMPs (composés dérivés de l'hôte)
 Quand DAMPs reconnus, fabrication d'auto-AC. 
 - Ischémie cérébrale : forte destruction du t. cérébrale par apoptose 
dans le n. brun, technique Tunnel. → éliminer les corps résiduels avant 
qu'il ne deviennent pathogènes. Forte accumulation de myéline dans 
le cerveau que le SI doit éliminer. Si ø de reconnaissance → cerveau 
engage l'inflammation et s'auto-détruit.
 - Cancer du cerveau : SI reconnaît et élimine ç cancéreuses → il faut 
faire une parfaite exérèse en sachant ≠ Prot prion C et SC.  



Concept 2 suite :
 - Prot amyloïde : prot anormale, s'accumule chez Alzheimer 
   Reconnues par cerveau via microglie, astrocytes, neurones      
   comme des DAMPs = alarmin et va les éliminer.
   Incapacité à détruire les plaques ↑ avec l'âge 
 - Alarmins : protéine prion, c'est une prot normale et jouant un  
   rôle dans la capacité à capter et éliminer les... cependant elle   
   peut être transformée en prot Fibrillaire

Les mécanismes de reconnaissance :

Les ç ne savent pas ce qui est bon ou pas pour elles : elles vont goûter en venant au contact :
 - Si c'est bon elles phagocytent, sinon elles ne phagocytent ø. 
   Donc les PRR (sensors) sont comme les dégustateurs du SI qui vont détecter les sucres.

Rôle du PRR
 - Il y aura des PRR partout peu importe l'environnement pour détecter les 
   Motifs exprimés par les composés toxiques.
 - L'engagement de ces RC va induire l'apoptose. 
 - Peuvent reconnaître à la fois des pathogènes, des ç apoptotiques
   Et prot. pathogènes. (PAMPs ou DAMPs)
 - multiples dans une liste restreinte, peut reconnaître gde complexité de 
   Tous les pathogènes.
 - Le SI peut détecter si c'est gras (lipides) ou sucré (glucides)
 - Il est le RC du LPS. 
 - LPS est sécrété à la surface d'un grand nombre de ç : il est 
   Détecté par TLR4 (PRR) qui est donc le RC du LPS. 

  - ADN, ARN et peptidoglycanes sont des sucres dans les virus et β qui 
   Vont être reconnus par PRR et phagocyté car appétit ↑ . 
 - PRR est donc une surveillance donnant l'alerte en intraç si virus ou en 
   extraç sur mb si β 
- Hoffman a fait des études sur des drosophiles → identifier des mutants                   
 drosophiles qui ne seraient plus capables de lutter contre des AI.
 - Un clone de drosophile avait une mutation sur un gène Toll → ↓ de survie chez         
   cette pop lorsqu'exposée à AI. Toll est donc impliqué dans la lutte. 
 - Tl est le RC aux β et champi chez drosophiles → survie ↓ si inactivé. 
 - ≈ de Toll chez humain= Toll-like RC (homologie de sqc avec Toll-drosophil) (TLR)
 - Ajd 11 à 12 TLR impliqués dans a reconnaissance pathog. 

Rôle du LPS
- Toll et TLR détectent des éléments pathogènes.
- activation de Toll → Fact. Trans Nf-KB → prod° prot α-microbiens. 
- LPS peut être un ligand de TLR4 car présent ++ chez gram- (E. Coli)
- Souris avec TLR4 mutés ne pouvaient ø rép à injection LPS. 
   → LPS = ligand de TLR4. Sera reconnu si se fixe sur ç immunitaires
        → prod° de cytokines et activation de ç immunitaires qui vont 

Phagocyter la β 

≠ PRR :
 - Il y en a 13 ! → suffisant pour reconnaître 4 grandes familles d'éléments pathog  
   Car la reconnaissance ne repose que sur motifs lpd, sucres non exprimés / nos ç. 
 - LPS = TLR4 ADN = TLR9 ARN= TLR7
 - Important qu'un pathogène soit reconnaissable par plusieurs PRR. 
 - En plus ces TLR, il y a une quarantaine de PRR reconnaissant des pathogènes.
 - Ces PRR doivent être présents à la mb des ç et à l'int du RE et phagolysozome 
   car rôle important dans la détection intraç des virus.

Exemple de PRR : les TLR
 LPS → TLR4 (change confo) → MyD88 → NF-Kb (FT) → prot α-infectieuse
 Lorsqu'il y a pénétration d'une β les ç de l'épiderme (kératinocytes,                 
 mélanocytes, ç dendritiques, Langherans) vont reconnaître le LPS avec le  
 TLR4 → prod° de fact α-μbien, cytokine, chemokine qui vont attirer                  
 macrophage et et PNN à l'endroit où il y a infection. 

RESUME 1:
- Toutes nos cellules sont capables de détecter une infection (toutes sans exception : 
même les neurones, spermatozoïdes, ovocytes, cellules rénales).
- Toutes nos cellules sont capables d’exprimer des sensors (PRRs) pour détecter les
pathogènes microbiens tels que les PAMPs.
- Les PRRs peuvent être extracellulaire (pour détecter les bactéries, les parasites) ou
intracellulaire (pour les virus, bactéries intracellulaires).
- Les PRRs sans exception sont capables également de détecter des facteurs dérivés 
de l’hôte (débris cellulaires appelés DAMPs ou alarmins).
- Les PRRs vont engager des voies de signalisation.
- Ces voies de signalisation vont permettre de libérer des cytokines et des chimiokines 
pour alerter le système immunitaire.
- Les cytokines n’ont aucun effet sur les virus.



 

VIRUS
 Il faut que notre SI puisse reconnaître les ç infectées car ne 
 Peut pas reconnaître un virus. 

 Ici , le SI reconnaîtra toujours un sucre mais ce sera l'ADN ou l'ARN viral car souvent en grande quantité. 

 Éliminer un virus : 
La détection d'interférons = interfère avec la réplication du virus.
- Injection d'un virus inactivé dans fœtus → Interféron sécrété. 
- Interférons est un facteur soluble, sensibles à la trypsine et labile au        
  contact de la chaleur. 
- L'interféron est une protéine. 
- ç infectée va produire interféron qui va induire la production de prot α-virale 
   en se fixant sur une autre ç qui ne va donc ø être infectée par le virus. 
- Lorsque l'interféron va fixer son RC → production d'ISG qui code pour          
  RNAse. 

RESUME 2 :
−Les virus sont des pathogènes intracellulaires
−Les PRRs comme TLR3/7 et RIG-I, ou encore MDA5 reconnaissent les virus
−Les voies de signalisations sont activées pour induire l'expression d'interférons de    
  type I (alpha et beta)
−Les interférons de type I se fixent à leurs récepteurs et engagent des voies de           
  signalisations plus poussées
−Les ISG produits contribuent à limiter l'infection.
−Mais qu’en est –il des bactéries?

BACTÉRIES

 La phagocytose: 
 - Les β sont éliminées par phagocytose ou lyse (≠ virus)
 - Si le macrophage n'élimine ø les gouttelettes de débris → Athérosclérose
 - La goutte : Le macrophage est trop petit  par rapport à cristal d'A. Urique et 
   et il va se mettre à libérer des composés toxiques, prot infla, par              
   hyperactivation. 
 - Faite par les macrophages et les PNN (les plus présents dans le sang). 
 - Les PNN vont ↑ 1.5 à 2 fois si infection β. 
 - ATTENTION : Les PNN ne sont ø des présentateurs d'Ag, il est riche en   
   lysozymes et en défensines → Elles font juste la phagocytose. 
    Plaie → PNN transudent du sérum → pus protecteur. 

Grâce à fixation à RC

Phagolysozome riche en lysozyme

Présentés aux LyT

Interface entre II et IA avec la présentation. 

 RESUME :
 -Les macrophages et neutrophiles sont les 2 cellules phagocytaires du système immunitaire    
   inné. Le LT n’est pas une cellule phagocytaire.
 -Ils expriment des PRRs (pathogen recognition receptor) capable de reconnaître le pathogène  
   et d’induire la phagocytose
 -Ils vont répondre également à des chimioquines pour aller au site infectieux
 -Ils vont ingérer le pathogène (bactérie, parasite)
 -Ils vont digérer le pathogène
 -Les pathogènes vont être présentés aux lymphocytes T pour instruire l’immunité adaptative.



 a

 

 

FACTEUR DU COMPLÉMENT

Le système du complément tout comme le système d'immunité innée a 3 fonctions : phagocytose, lyse et chimiotactisme. 

Opsonisation

Rend la β plus appétissante pour macroç

(CR)

Signifie au macrophage qu'il 
faut phagocyter

La Lyse

Formation de pore dans mb

Formation de fgts

Font donc du chimiotactisme

Grand fgt est le b et le petit est le fgt a 

Les 3 voies d'activation du complément 

Le composé central est C3

C1

Les 3 voies convergent vers C3 par la C3 convertase
La dernière voie est la Voie terminale, aboutissant 
au complexe d'attaque mb 

Les activations sont ≠ selon les voies :
→ Voie classique : need formation d'un complexe immun (AC-Ag ou ADN-AC)
→ Voie leptine : need sucres de type Mannose en grande quantité
→ Voie alterne : tout le temps active. 

 La voie classique: 
 Composés activés ++ : C1q, C1r, C1s, C4, C2. 

Pour activer, il faut qu'au moins 
2 domaines globulaires soient 
engagés → chgt de confo°

C1s et r sont des protéases 
mais ø C1q 

4 : formation C1 (C1q + 2 C1r + 2 C1s)
5 : C1s va clive C4 en C4a et C4b et C2 et C2a et C2b
6 : Formation de C4b2a= C3 convertase. 

Faits de collagènes
Attention pour C2 : C2a est la 
grande mol et b la petite → ≠ des 
autres.

C3 convertase → converti C3 en C3a et C3b : avoir le max de C3b en surface car opsonine qui 
            seront reconnues par les macrophage

Une C3 convertase clive 1000 C3 → grande amplification
Pour 1 C1q il y aura donc 1000 signaux de phagocytose. 



  
  

Voie des lectines : 
≈ que classique on remplace juste : 
 C1q par MBL , C1r par MASP1, C1s par MASP2 

 Attention : MBL ne se fixe ø à un CI mais sur des mannoses en surface          
 patho mais pas sur les ç normales de l'hôte. 

 MBL a la même structure que C1q avec 6 domaines globulaires et 
collagènes
 Forme circulante : toujours 1 mol MBL liée à MASP1 et MASP2 

 Activation : Il faut au moins 2 domaines globulaires pour un chgt de confo°
 MASP1 va cliver C4 en b et a et MASP2 clive C2 en a et b 

  → Aboutissement à la C3 convertase lectine. 

Voie alterne: 
 
→ Cette voie est toujours activée.  
→ Fait intervenir C3, facteur B, facteur D (sérine-protéase identique à C1s) et le 
    Properdin. 

→  Le facteur D est appelé adipsine (produit par le tissu adipeux.) mais la 
mmajorité du complément est produit par le foie sauf C1q, C9, facteur D. 
→ voie toujours activée car C3 instable → forme circulante s'hydrolyse avec H2O
    → C3,H2O qui interagit avec facteur B → C3(H2O)B → reconnu par Fact D
        Fact D clive Facteur B en Ba et Bb → Ba diffuse et Bb reste associé au cpl.

→ Obtention de C3(H2O)Bb = C3 convertase alterne. 

 C3 convertase alterne → clive C3 → C3a et b→ C3(H2O)Bb,C3b=C5 convertase

Voie terminales : 

Aussi appelée voie lytique ou toxique : dans l'ordre, fait intervenir : C5, C6, C7, C8, C9 
 Ces mol vont s'assembler et créer CAM : complexe d'attaque membranaire. 

 C5 convertase clive C5 en a et b qui devient fluide . ( C4b2a3b est fixé à mb de la bactérie)

 C5b s'associe séquentiellement à C6 et C7 → C5b67 se fixe à mbn. (C5b seul ø fixé) 

  C8 va s'associer au cplx C5b67 puis C9 se polymérise à C5b678 → Forme un pore en 
      surface du pathogène

 C5b6789 aussi appelé C5b9 est le CAM. C9 ressemble à la perforine. 
 Mesure du complément : GR + AC → Mesure du taux d'Hb dehors ≈ activité complément
 
 Il est facile de mesurer si on a des déficiences du complément. 



LES RÉCEPTEURS DU COMPLÉMENT

 2è activité du complément= phagocytose. 
 → même si ø de voie terminale → on aura opsonisation par C3b 
 Ce qui va être reconnu par des macrophages → phagocytose. 
 C3b, C1q, iC3b sont des opsonines. 

Exemple de CR1 : 
 CR1 = CD35 → rôle déterminant dans la phagocytose 
 CR1 exprimé par macrophage reconnaît C3b, C4b ou Ci3b → pseudopodes enferment β → 
 Phagosome → Fusion  avec vésicules de lysozyme → Phagolysozome. 

 CR1 en surface des leucoç, des GR, LyB et ç dendritiques folliculaires. 

 CR3 et CR4 sont des β-2-intégrines de 2 sous-unités : α et β . 
  CR3 : chaîne α = CDIIb et chaîne β = CD18 
  CR4 : chaîne α = CDIIc et chaîne β = CD18
 Ces 2 RC sont exprimés par macroç, PNN, leucoç, FDC, et NK qui expriment CD3
 C'est le même mécanisme on remplace juste les éléments, c'est iC3b. 
 L'opsonisation est importante → par C3b par exemple qui induit la phagocytose donc. 
 L'opsonisation est soit complément dpdte soit Ac-dpdte (reconnaissance du fgt FC)  
 Si complément + Ac → forte fixation = synergie 

 Reconnaissent iC3b qui stimule phagocytose

 CR2 : 
 CR2 n'est ø unRC de la phagocytose et n'est exprimé que par les LyB ! 
 → reconnaître les fgts C3d et iC3b. 
 En présence dune β ou d'un virus, C3b s'opsonise → c3b, c3c, c3d
 CR2 – C3d reconnu par BCR → activation ++ LyB → prod° AC +++

 Rappel → 3 fonctions du complément : 
 lyse, de phagocytose, et de contrôle de l’inflammation au travers de son           
 activité chimiotactique. 

 Les RC aux anaphylotoxines : 

 C3a, C4a et C5a sont des anaphylatoxines impliquées dans une acti de           
chimiotactisme. 

 RC de C3a et C5a sont des RCPG. 

 C3,4,5 a seront produites si β → ces petites mol vont aller dans la circulation       
 et vont être reconnues par des cellules de l'immunité. Il y aura beaucoup plus   
 de C5a et C3a à l'endroit de l'infection pour reconnaissance et phagocytose.
 C5a et C3a ont donc un rôle de chimiotactisme car attirent les ç.  Prot régulatrices : 

 Le complément ne fait ø la ≠ entre pathogène et nos ç → pot régulatrices. 
  Ce sont des prot inhibitrices exprimées par nos cellules. 
 → C1 inhibiteur : bloque activation C1q, C1r, C1s en inhibant action de C1. 

→ Il va fixer C1s et r donc pas de fonction protéase = voie classique 
    inactive

 → CD59 : contrôle ou inhibe formation de CAM. CD59 exprimé par beaucoup de ç 
Et est ancré par GPI Il va empêcher la fixation de C9 à C5b678. 

 Dysfonctionnement du complément : 
 Si trop actif : il a un rôle destructeur et pathologique. 

 → Ischémie cérébrale : si destruction de vx dans le cerveau, beaucoup de 
    sérum arrive au SNC, ç SNC n'expriment pas bcp de 

     prot régulatrice → destruction par le complément du 
    sérum.

 → Polyarthrite rhumatoïde : activation anarchique du complément. 
 → Ischémie cardiaque : le complément va tuer les ç cardiaque. 


