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1. Comment se définit l’immunité innée ?
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2. Comment s’organise l’immunité innée ?
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• Des mécanismes de défense élémentaires
• Le signal danger
• La réponse inflammatoire aiguë
• Un autre mécanisme de destruction : les cellules NK
ou la reconnaissance du soi modifié
• Des cellules à la frontière de l’immunité innée et de l’immunité spécifique

3. La coordination entre immunité innée
et immunité adaptative

2e partie

Comment j’explore ?

1. En pratique
• L’exploration de la réponse inflammatoire
• L’exploration du complément
• La quantification des cellules de l’immunité innée
• Les explorations cellulaires spécifiques
• Le dosage des cytokines

2. En recherche
• Susceptibilité génétique aux mycobactéries :
défaut des voies de l’IFN/IL-12

3e partie L’immunité innée en pathologie :

quelques exemples
1. Les maladies infectieuses
• Polymorphisme des TLR
• Autres : la voie MBL et le FcR
• Polymorphismes des cytokines de l’immunité innée

2. Les maladies auto-inflammatoires
• Exemple de la Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF)
et de la marenostrine (ou pyrine)
• Autre exemple d’immunité innée : le TRAPS
• Excès ou défaut d’immunité innée :
le rôle de Nod-2 dans la maladie de Crohn

3. Rôle pour l’immunité innée
dans les maladies auto-immunes
• Exemple du lupus
• Exemple de polyarthrite rhumatoïde
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aux maladies inflammatoires
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L’IMMUNITÉ INNÉE : DES MÉCANISMES DE DÉFENSE
ANCESTRAUX AUX MALADIES INFLAMMATOIRES
Géraldine Falgarone - ERI 18 INSERM, hôpital Avicenne, Bobigny,
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1ère partie

Chapitre 4

1ère partie Les données fondamentales

1. Comment se définit l’immunité innée ?
L’immunité innée constitue la première ligne de défense vis-à-vis des agents microbiens. Elle est caractérisée par sa
mise en jeu immédiate et fait intervenir des mécanismes « non spécifiques » qui peuvent être constitutifs, la barrière
épithéliale, ou très rapidement inductibles, la réaction inflammatoire. En réalité, le caractère non spécifique de la
réponse immunitaire innée doit être reprécisé actuellement. La réponse innée met en jeu des récepteurs certes peu
polymorphiques mais ils reconnaissent spécifiquement un nombre limité de composants étrangers qui sont partagés cependant par un grand nombre de micro-organismes : lipopolysaccharide, mannose...

Chapitre 4

L’immunité innée constitue la première ligne de défense vis-à-vis des agents pathogènes. Elle met en
jeu de nombreux mécanismes, constitutifs et inductibles mais ne permet pas le développement d’une
mémoire immunitaire. La reconnaissance du non-soi est réalisée par des récepteurs peu polymorphiques, les PRR, codés au niveau germinal et qui ne sont pas répartis de façon clonale. Ils reconnaissent
cependant spécifiquement, un nombre limité de composants étrangers communs à un grand nombre
de microorganismes, les PAMP. Ces interactions PAMP/PRR vont conduire d’une part à l’internalisation et à la destruction et d’autre part au déclenchement d’un signal danger qui aboutira à l’induction
d’une réponse inflammatoire protectrice. Dans d’autres cas, c’est une reconnaissance du soi modifiée
qui permettra d’assurer la défense de l’organisme (cellules NK). Cette réponse innée constitue un système de défense essentiel de part sa mise en jeu immédiate et d’autre part par sa propriété à déclencher
la réponse immunitaire spécifique. Cette réponse nécessite cependant la mise en place de systèmes de
régulation qui, déficients, peuvent favoriser le développement de pathologies inflammatoires aiguës
ou chroniques ainsi que des phénomènes de tolérance ou de rupture de tolérance. Ce dernier concept
est admis dans les maladies à auto-immunité innée (l’ischémie et les phénomènes de reperfusion, le
syndrome de perte fœtale) et discuté dans certaines maladies auto-immunes.

L’immunité innée : des mécanismes de défense ancestraux
aux maladies inflammatoires

Dominique Wachsmann – EA3432, faculté de pharmacie, Strasbourg / Illkirch

Compte tenu de sa mise en jeu immédiate, cette réponse va mobiliser un grand nombre de cellules, des cellules qui appartiennent classiquement au système immunitaire, macrophages, cellules dendritiques, mastocytes, polynucléaires,
cellules NK, mais aussi des cellules résidentes, cellules épithéliales, fibroblastes, cellules endothéliales dont le rôle a
été jusqu’à présent sous-estimé.
De nombreuses molécules participent également à la défense innée, récepteurs membranaires impliqués dans la
détection et l’élimination (récepteurs Toll-like, récepteurs du C, intégrines) ou molécules solubles (cytokines, protéines de la cascade du complément, protéines de la phase aiguë de l’inflammation) plus particulièrement impliquées dans la réponse inflammatoire. FIGURE 1
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FIGURE 1 - Les différents acteurs cellulaires et moléculaires de l’immunité innée

L’immunité innée constitue la première ligne de défense vis-à-vis des agents pathogènes. Elle met en jeu des mécanismes
constitutifs : la barrière cutanéomuqueuse, la phagocytose, et inductibles : la réponse inflammatoire qui est déclenchée par
des interactions entre composants infectieux et récepteurs cellulaires (TLR) ou solubles (complément). Les cytokines proinflammatoires libérées et l’activation du complément vont permettre le recrutement de cellules immunitaires (monocytes,
lymphocytes, polynucléaires neutrophiles) au site inflammatoire et la production de molécules qui vont assurer une phagocytose plus efficace (opsonines). D’autres cellules à la frontière de l’immunité spécifique participent également à la réponse
innée : les cellules NK, NKT et les LT /.
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Le premier opposant à l’infection est la barrière cutanéomuqueuse. Elle est en contact permanent avec le
monde des agents infectieux. Elle présente différents systèmes qui préviennent la colonisation qui est la
première étape de la plupart des infections, systèmes qui sont de nature mécanique, chimique ou biologique. Leur déficit entraîne des manifestations pathologiques locales et/ou systémiques.
• La peau est constituée d’un épithélium kératinisé à plusieurs couches, c’est une formidable barrière
naturelle si bien que la colonisation ou l’entrée de la plupart des agents pathogènes s’effectue essentiellement au niveau des epithelia qui tapissent les muqueuses respiratoires, digestives ou urogénitales.
• Un rôle mécanique important est joué par le mucus, c’est un piège très efficace pour les agents pathogènes dont il inhibe l’adhésion, ce qui favorise leur élimination par les mouvements ciliés ou le péristaltisme intestinal.
• De très nombreuses molécules constitutives ou induites participent à la défense anti-infectieuse : les acides gras de la peau, le lysozyme et la phospholipase A2 des larmes et de la salive, le pH acide de l’estomac, les enzymes digestives et sels biliaires du tractus gastro-intestinal. Les peptides anti-microbiens
jouent également un rôle crucial dans cette défense passive : les  défensines HD-5 et HD-6 sont produites par les cellules de Paneth présentes dans les cryptes de l’intestin grêle (HPN1-4 sont exprimées
de façon constitutive dans les polynuclaires neutrophiles). Les  défensines (HBD 1-4) sont exprimées
dans l’épiderme et les epithelia, leur synthèse est induite par des cytokines, des agents infectieux. Elles
exercent à la fois une activité anti-infectieuse microbicide (dépolarisation et perméabilisation membranaire) mais surtout, elles amplifient la réponse inflammatoire et stimulent la réponse immunitaire adaptative. Il est également important de mentionner le rôle protecteur joué par la flore commensale. Cette
flore n’est pas inerte car elle entre en compétition pour les sites de fixation et pour les nutriments. Elle
peut également libérer des substances anti-bactériennes (colicines : Escherichia coli).
■ La phagocytose

Les agents infectieux qui ont échappé aux mécanismes mis en jeu au niveau cutanéomuqueux et qui ont
pénétré dans le milieu interne passivement (blessure) ou activement vont être très rapidement reconnus
par les cellules phagocytaires, macrophages et cellules dendritiques qui vont phagocyter, détruire les
micro-organismes mais aussi déclencher la réaction inflammatoire et la réponse immunitaire spécifique
adaptative. Les cellules dendritiques ont aussi la propriété d’ouvrir les jonctions serrées entre les cellules
épithéliales, d’envoyer des dendrites vers la lumière et de capturer des bactéries à ce niveau. Le maintien
de l’intégrité de la barrière épithéliale pendant le passage des cellules dendritiques est assuré par la présence sur les cellules dendritiques, des molécules qui assurent normalement la jonction entre les cellules
épithéliales : occludine, claudine1, Junctional Adhesion Molecule (JAM). ENCADRÉ 1
La reconnaissance et l’internalisation des agents infectieux ou de leurs constituants, les PAMP (Pathogen
Associated Molecular Patterns) font intervenir des récepteurs ou PRR (Pattern Recognition Receptors) exprimés constitutivement par les phagocytes : récepteur du mannose, de -glycanes, récepteurs reconnus par des
lectines bactériennes, récepteurs scavengers, ou récepteurs éboueurs, et les intégrines à chaîne 1 et 3.
La phagocytose est un processus dynamique au cours duquel les pathogènes sont internalisés dans un phagosome qui s’acidifie. Les cellules dendritiques et les macrophages contiennent des granules ou lysosomes
qui fusionnent avec les phagosomes. La libération du contenu des lysosomes, enzymes, lysozymes, peptides anti-microbiens va permettre la destruction intracellulaire. Parallèlement il y a production de dérivés
toxiques de l’azote (NO) et de l’oxygène (anion superoxyde, H2O2...) qui vont participer à cette destruction.
L’internalisation est réalisée par de nombreuses cellules mais seules les cellules dendritiques et les macrophages (et les polynucléaires neutrophiles qui seront ensuite recrutés) sont capables de tuer les agents
infectieux.
Cette barrière peut cependant être dépassée par des pathogènes ayant développé des mécanismes d’échappement : ainsi de nombreuses bactéries à développement intracellulaire envahissent les macrophages. Ces
cellules pourraient être considérées comme de mauvais hôtes du fait de la présence de systèmes de destruction très efficaces ; cependant certaines y échappent. Ainsi Listeria monocytogenes produit une toxine,
la listériolysine O et des phospholipases qui lui permettent de s’échapper du phagolysosome. Dans le cytoplasme, ces bactéries interagissent avec le cytosquelette d’actine et se propulsent dans les cellules avoisinantes qu’elles infectent, échappant ainsi aux mécanismes de destruction intra et extracellulaire.
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■ La barrière cutanéomuqueuse
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■ Des mécanismes de défense élémentaires
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2. Comment s’organise l’immunité innée ?
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ENCADRÉ 1

Les cellules phagocytaires de première ligne
■ Les macrophages : ils sont issus de la cellule souche hématopoïétique, monocytes dans le sang. Ils
deviennent des macrophages dans les tissus et les cavités corporelles.
■ Les cellules dendritiques* : on distingue des cellules dendritiques d’origine myéloïde (mDC) ou d’origine lymphoïde (ou plasmacytoïde ou pDC). FIGURE 2
■

Les cellules dendritiques des tissus non lymphoïdes (cellules de Langerhans, cellules dendritiques interstitielles) sont dans un état immature :
• elles expriment des molécules de classe I du CMH, peu ou pas de molécules de classe II du CMH,
des molécules de co-stimulation (les molécules de classe II du CMH ainsi que les CD40, CD80 et
CD86 s’accumulent dans des compartiments d’endocytose) ;
• elles présentent une forte activité d’endocytose, de macropinocytose et de phagocytose grâce à différentes protéines de surface, des lectines pour la plupart (ICAM-1, LFA-3, LFA-1, DC-SIGN, DEC-205, CR4) ;
• elles ont essentiellement un rôle de sentinelle en capturant les antigènes dans les tissus périphériques,
puis migrent vers les organes lymphoïdes. Ou ayant maturé, elles ont des capacités antigéniques très
fortes et particulièrement efficaces. Elles sont à ce titre un lien puissant entre l’immunité innée et l’immunité adaptative ;
• elles participent également au maintien de la tolérance périphérique, principalement lorsqu’elles
conservent leur état immature.

■

Les cellules dendritiques des tissus lymphoïdes, thymus, zone T des organes lymphoïdes secondaires
sont le plus souvent matures.

FIGURE 2 - Les cellules dendritiques

Ces deux types cellulaires diffèrent par leurs marqueurs de surface, les cytokines sécrétées, et par leurs fonctions. Les cellules dendritiques
*plasmacytoïdes
(pDC) expriment uniquement les récepteurs de l’immunité innée TLR7 et TLR9, permettant la reconnaissance d’acides
nucléiques d’agents infectieux ou d’origine endogène. L’activation de ces TLR conduit à la sécrétion très rapide et très importante d’interférons
de type I, caractéristique principale de ces pDC, et à l’activation de l’immunité adaptative. Après activation et maturation, les pDC peuvent
également agir comme des cellules présentatrices d’antigène. Les cellules dendritiques myéloïdes (mDC) sont avant tout d’excellentes cellules
présentatrices d’antigène. Elles disposent d’un profil d’expression différent et plus vaste de récepteurs de l’immunité innée (TLR2, 3, 4, 5,
6, 8), et sécrètent de nombreuses cytokines, dont les interférons de type I.

■ Le signal danger
■ Le signal danger : des récepteurs cellulaires

Un second effet résultant de l’interaction entre les agents infectieux ou des PAMP et les cellules, est le
déclenchement du signal danger. De nombreux récepteurs participent à cette alerte mais les plus remarquables font partie de la famille des récepteurs TOLL décrits pour la première fois chez la drosophile.
6
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FIGURE 3 - Les récepteurs impliqués dans le signal danger
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Les TLR sont des récepteurs transmembranaires localisés au niveau de la membrane plasmique (TLR1,
2, 4, 5, 6) ou dans les endosomes (TLR 3, 7, 8, 9) et qui reconnaissent par les domaines LRR (Leucin-Rich
Repeats) des structures appartenant aux bactéries à Gram positif et négatif, aux mycobactéries, aux virus
à ADN et à ARN, aux champignons et aux protozoaires. Les structures reconnues par TLR1, 2, 4, 5 et 6
sont spécifiques des agents microbiens alors que les acides nucléiques détectés par TLR3, 7, 8, et 9 ne sont
pas propres au monde microbien et font également partie du soi. La discrimination entre soi et non soi
est liée au fait que ces TLR sont localisés dans des compartiments non accessibles au soi. L’activation des
TLR conduit à la synthèse de cytokines pro-inflammatoires par l’intermédiaire des protéines adaptatrices MyD88 (interaction entre les domaines TIR) et Mal et à la synthèse d’interférons de type 1 qui participent à la défense anti-virale, par la voie dépendante de TRIF et TRAM.
Deux autres familles de molécules intracellulaires participent au développement du signal danger : les
Récepteurs NOD-Like (NLR) qui reconnaissent des composants bactériens (flagelline, constituants dérivés du peptidoglycane) et sont plus particulièrement impliqués dans l’activation de la caspase 1 qui permet la maturation de l’IL-1 et de l’IL-18 et les Récepteurs RIG-Like (RLR), impliqués dans la reconnaissance de composants viraux (ARN double brin) dans les cellules autres que les cellules dendritiques et
dont l’activation conduit à la synthèse de protéines anti-virales (IFN type I).
Plus récemment, d’autres récepteurs susceptibles de stimuler la réponse immunitaire innée ont été identifiés : les TREM (Triggering Receptors Expressed on Myeloid cells) et les lectines de type C exprimées par
les cellules myéloïdes : dectine-1. FIGURE 3
De nombreuses cellules sont susceptibles de déclencher ce signal danger : les macrophages, les cellules
dendritiques mais aussi les cellules résidentes et également les mastocytes. Les mastocytes sont des cellules qui ont été plus particulièrement étudiées pour leur rôle dans l’allergie. En réalité, les mastocytes sont
des acteurs incontournables de la défense anti-infectieuse. ENCADRÉ 2

La détection des composants infectieux (bactériens, viraux, parasitaires, fungiques) est assurée par les TLR (1 , 2, 4, 5, 6) au niveau
extracellulaire et endosomal (TLR3, 7, 8, 9) et par les RLR et NLR (NOD1, 2) au niveau cytoplasmique. Ces interactions conduisent à la synthèse de cytokines pro-inflammatoires et d’interférons (protéines anti-virales) par activation des MAPkinases, de la
voie de NF-B et des facteurs IRF (synthèse d’interférons).
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Le complément peut être activé par différentes voies :

• La voie classique qui est déclenchée par la fixation directe du C1q (première protéine de la cascade) sur
l’agent pathogène, bactéries Gram –, LPS ou sur l’anticorps (fragment Fc des IgG1, 2, 3, IgM) complexé
à l’antigène (agent pathogène). Le C1q est une lectine dépendante du Ca++, de la famille des collectines.
Il est constitué de 6 sous-unités comportant chacune une tête globulaire et une queue collagen-like, qui
s’associent à deux molécules de C1r et de C1s. Cette association active le C1r qui clive le C1s générant
une sérine protéase active. Le C1s va ensuite cliver le C4 avec production de C4b (molécule très instable) qui se lie de façon covalente et très rapidement à des molécules très proches situées à la surface de
l’agent infectieux. Le C4b fixe ensuite en présence de Mg++ le C2, l’exposant à l’activité enzymatique du
C1s. Il y a production de C2b qui est une sérine protéase qui reste fixée au C4b à la surface de l’agent
infectieux. Le complexe C4b2b constitue la C3 convertase classique qui clivera ensuite le C3 en C3b et
C3a.

• La voie alterne peut être activée par des surfaces microbiennes (Gram – et Gram +) en l’absence d’anticorps et conduit à la production d’une C3 convertase alterne distincte : C3bBb. Il y a physiologiquement
production constante de C3b qui va se fixer sur des surfaces cellulaires et réagir avec B qui sera alors clivé
par D (sérine estérase). Il y a alors formation de la C3 convertase alterne C3bBb fixée en surface. La C3
convertase alterne va être stabilisée par la properdine. Il y a également libération d’un fragment Ba de
fonction inconnue. La C3 convertase alterne hydrolyse le C3 circulant avec formation à nouveau de C3b
qui peut réactiver la voie alterne : boucle d’amplification…

1ère partie
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Le signal danger peut également conduire à l’activation d’un ensemble de protéines qui constituent le système du complément. FIGURE 4

Chapitre 4

■ Le signal danger : des récepteurs solubles, les protéines du complément

• La voie de la Mannan Binding Protein (MBP) est déclenchée par la fixation de la MBP au mannose ou
mannane présents sur l’agent pathogène. La MBP est une collectine constituée de 6 sous-unités qui forment un complexe avec 2 enzymes : MASP-1 et 2, homologues du C1r et C1s, qui vont cliver le C4 et le C2.
Ces 3 cascades vont aboutir à la formation de la C3 convertase et à partir de là et de façon identique vont
permettre :
• la destruction des agents pathogènes : le clivage du C5 par la C5 convertase classique (C4b2b3b) ou
alterne (C3bBb3b) permet la production de C5b et C5a. Le C5b forme avec le C6 et le C7 un complexe
qui s’insère dans la membrane. Ce complexe fixe ensuite le C8, qui induit la polymérisation de 10 à 16
molécules de C9. Le pore formé entraîne la lyse. En réalité, cet effet serait limité dans son efficacité ;
• le recrutement de cellules inflammatoires par l’intermédiaire de petits fragments peptidiques, libérés
au cours de l’activation : le C3a, C5a, et C4a qui sont des anaphylatoxines (injectés, ils induisent un
choc anaphylactique). Ils augmentent la contraction des muscles lisses, la perméabilité vasculaire, activent les mastocytes et permettent l’attraction et l’activation des cellules phagocytaires et autres : réaction inflammatoire ;
9
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• l’opsonisation des agents pathogènes : le rôle majeur du C est de favoriser la phagocytose par l’intermédiaire des récepteurs du C (CR1, CR3, CR4) qui vont reconnaître le C3b, le C3bi, le C4b (rôle plus
mineur).
L’activation du complément est fortement régulée par des protéines : C1INH CR1, C4Bp, DAF,
facteur H, MCP, CD59 qui vont également éviter l’activation du C par les cellules de l’hôte. FIGURE 5
FIGURE 5 - La phagocytose directe ou indirecte : rôle des opsonines

La phagocytose des agents infectieux peut être réalisée après contact direct entre l’agent infectieux et des récepteurs cellulaires :
récepteur du mannose, récepteurs scavengers, ou indirectement par l’intermédiaire d’opsonines produites après activation du complément (C3b, C3bi, C4b) ou de la réponse inflammatoire : CRP, MBP qui vont interagir avec leurs récepteurs : CR1,3,4, RFc I/II,
RC1q.

■ La réponse inflammatoire aiguë
Elle est déclenchée par la libération de nombreux médiateurs issus de l’activation cellulaire et de l’activation
du complément : cytokines, NO, radicaux oxygénés, prostanoïdes, anaphylatoxines (C3a, C5a), leucotriènes, et va avoir trois conséquences :
• attraction des cellules compétentes au niveau du site inflammatoire (cellules phagocytaires : polynucléaires
neutrophiles et autres),
• augmentation de la destruction : opsonines,
• prise en charge de l’antigène et présentation aux LT (cellules dendritiques).
Les cytokines sont des protéines de faible poids moléculaire, qui agissent de façon autocrine, paracrine et
endocrine par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques. Les cytokines qui sont produites au cours de la
réponse inflammatoire aiguë appartiennent à différentes familles : familles du TNF (TNF), des hématopoïétines (IL-6, IL-12), de l’IL-1 (IL-1, IL-18), des interférons (IFN type I, IL-10), des chémokines.
On dénombre actuellement une quarantaine de chémokines (CXC : IL-8, CC : MIP-1, 1, RANTES…)
qui agissent par l’intermédiaire de récepteurs couplés à des protéines G (CXCR1-6, CCR1-9) présents sur
de très nombreux types cellulaires. La libération de ces médiateurs va avoir plusieurs conséquences :
• vasodilatation et augmentation de la perméabilité vasculaire,
• induction et augmentation sur l’endothélium de l’expression de molécules d’adhésion, sélectine E, P,
VCAM-1, ICAM-1 et 2 avec pour conséquence le passage accéléré des cellules du sang dans les tissus :
monocytes, polynucléaires neutrophiles, lymphocytes et la migration vers le site inflammatoire. Le passage
dans les tissus des polynucléaires neutrophiles et leur activation est un événement précoce et essentiel.
• coagulation dans les petits vaisseaux qui limite la propagation sanguine des micro-organismes,
• déclenchement de l’"acute phase response". ENCADRÉ 3
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■ Induction d’une leucocytose par action sur la moelle osseuse et mobilisation des compartiments
de réserve
IL-1, TNF-,
IL-6, LIF...
■ Production par le foie des protéines de la phase aiguë de l’inflammation (environ une centaine) dont la
Protéine C Réactive ou CRP de la famille des pentraxines, qui reconnaît sur les surfaces bactériennes, la
phosphorylcholine, la Mannan Binding Protein ou MBP de la famille des collectines et les protéines surfactantes A et D.
MBP (R C1q) et CRP (RFcI/II), SP-A et SP-D (macrophages alvéolaires) sont des opsonines dont l’activité peut être comparée à celle des anticorps : ante antibody. Elles peuvent aussi activer directement le
complément.

■ Un autre mécanisme de destruction : les cellules NK ou la reconnaissance du soi modifié
La destruction de l’agent infectieux par la phagocytose ou le complément peut être également réalisée par
les cellules Natural Killers qui constituent un mécanisme important de défense au cours de la réponse
innée. Ce sont des lymphocytes granuleux, de grande taille, qui peuvent lyser spontanément des cellules
cibles infectées (virus) ou tumorales tout en respectant les cellules saines et ceci en l’absence de récepteur
spécifique de l’antigène.
Comment les cellules NK font-elles la différence ?
Les cellules NK expriment des récepteurs activateurs de la lyse dont l’activité est dans les conditions normales, réprimée par des récepteurs inhibiteurs qui reconnaissent des molécules de classe I du CMH. Toute
modification de l’expression de ces molécules (cellule infectée, cellule transformée) bloque le signal inhibiteur et induit ainsi un signal de lyse.
En réalité, la régulation de l’activité des cellules NK est complexe car les récepteurs inhibiteurs et activateurs
appartiennent à deux familles : lectines de type C et KIR (Killer cells Immunoglobulin-like Receptors) qui
comprennent à la fois des récepteurs activateurs et inhibiteurs. L’activité des cellules NK va donc dépendre
d’un effet « balance » entre ces différents récepteurs.
■ Des cellules à la frontière de l’immunité innée et de l’immunité spécifique
. Cette catégorie de lymphocytes T   à localisation intra-épithéliale exprime des TCR de diversité très faible en particulier dans la peau, ne recircule
pas et reconnaît des ligands d’origine épithéliale exprimés lorsque ces cellules sont infectées : protéines de
stress.
■ Les cellules NKT sont des cellules « T » présentes dans le sang et les organes lymphoïdes qui expriment
également des récepteurs de la lignée NK. Leur TCR‚ semi-invariant reconnaît des glycosphingolipides endogènes (iGb3) ou exogènes (constituants de paroi de bactéries à gram négatif n’exprimant
pas de LPS : Sphingomonas, Ehrlichia), présentés par le CD1d. Les cellules NKT ont une activité antimicrobienne liée à production massive de cytokines de type Th1 et Th2 et de chimiokines.
■ Les Innate-Like Lymphocytes (ILL) : les lymphocytes T

1ère partie

■ Induction de fièvre (IL-1, TNF-, IL-6)

L’immunité innée : des mécanismes de défense ancestraux
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“L’acute phase response” ou la réponse inflammatoire aiguë

Chapitre 4

ENCADRÉ 3

3. La coordination entre immunité innée et immunité adaptative
Les cellules dendritiques immatures sont attirées par des chémokines produites par les macrophages et les cellules résidentes : MIP-1, 1, IP-10 qui interagissent avec leurs récepteurs CCR1, CCR5, CCR6. Elles sont stimulées
par les interactions PAMP/PRR au niveau extra-cellulaire (TLR2, 4, 5, intégrines, récepteurs du C, du mannose)
ou intra-celullaire (TLR3, 7, 8, 9, NLR) et vont migrer par voie lymphatique vers les ganglions régionaux où elles
vont présenter des peptides antigèniques aux LTCD4 et LTCD8 et les activer. En effet, au cours de cette migration,
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les cellules dendritiques subissent un processus de maturation qui va leur permettre d’exprimer de fortes quantités
de molécules de classe II du CMH, de molécules de co-stimulation, CD80, CD86, CD40 et des molécules d’adhésion
(ICAM 1, 2, LFA-1, CD58). Elles sécrètent également des chémokines qui vont leur permettre d’attirer les LT
(CCL18). Elles perdent toutefois leur activité d’endocytose et de phagocytose par répression de l’expression de
CdC42.
La capacité d’une protéine à déclencher une réponse immunitaire spécifique est donc essentiellement liée à sa capacité à initier le programme de maturation des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques constituent donc un
chaînon indispensable dans le développement d’une réponse immunitaire spécifique. FIGURE 6
FIGURE 6 - La réponse immunitaire innée : conséquences

Les interactions PAMP/PRR vont conduire d'une part à la phagocytose et à la destruction de l'agent infectieux ainsi qu'au déclenchement de la réponse inflammatoire qui permet d'amplifier le processus de destruction. Ces interactions PAMP/PRR vont permettre
également la maturation des cellules dendritiques qui ayant pris en charge l'antigène vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires où elles pourront présenter l'antigène aux LT et les activer, déclenchant ainsi la réponse immunitaire adaptative spécifique.

Comment j’explore ?

L’exploration de l’immunité innée repose principalement sur l’étude du complément et des cytokines de l’immunité
naturelle, dont les interférons, mais aussi les protéines de la phase aiguë de l’inflammation. L’étude de la phagocytose
et de la dégranulation des mastocytes complète le champ d’application.

2e partie

2e partie

1. En pratique

■ L’EPP : électrophorèse des protides sériques

L’étude des protéines de l’inflammation se fait dans le sérum. L’électrophorèse sérique permet d’étudier
le profil des protéines sériques. Les protéines sont séparées en 5 fractions en fonction de leur poids moléculaire, du plus faible au plus élevé :
• l’albumine (33 à 50 g/L),
• les alpha 1 globulines (1,5 à 4 g/L) comprenant l’alpha 1 anti-trypsine, l’orosomucoïde, l’alpha 1 antichymotrypsine,
• les alpha 2 globulines (6 à 10 g/L) comprenant l’alpha 2 macroglobuline, haptoglobine, la céruléoplasmine,
• les bétaglobulines (6 à 13 g/L) comprenant la transferrine, les lipoprotéines et le C3 du complément,
• et les gamma globulines (7,5 à 16 g/L) comprenant les immunoglobulines.
L’avantage essentiel de l’EPP est d’apprécier le contingent d’immunoglobulines ; chaque type pourra être
dosé en cas d’anomalie. Il faut noter que les fractions alpha 1 et 2 augmentent lors de l’inflammation mais
qu’elles peuvent rester normales même en cas d’inflammation persistante et élevée. Il faut également
noter que l’albumine ainsi que la transferrine et la pré-albumine sont des protéines à variations négatives
au cours d’un syndrome inflammatoire : une hypoalbuminémie < 30 g/L n’est pas forcément le témoin
d’un syndrome néphrotique ou d’une entérocolopathie.

L’immunité innée : des mécanismes de défense ancestraux
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■ L’exploration de la réponse inflammatoire

Les protéines de l’inflammation sont synthétisées par les hépatocytes et régulées par l’IL-1, IL-6, le TNF
mais aussi directement par le LPS. La CRP (C-Reactive Protein) appartient à la famille des pentraxines,
protéines ancestrales de l’inflammation. Initialement décrite dans la pneumonie à pneumocoque, la CRP
tient son nom du fait qu’elle réagit avec le C-polysaccharide de la paroi du pneumocoque. Les pentraxines
ont des interactions avec les constituants nucléaires et se lient aux cellules stressées ou abîmées. Elles ont
également un rôle d’opsonine et activent le complément. La CRP s’élève très rapidement surtout au cours
des infections bactériennes. Sa spécificité, initialement décrite, au cours des infections bactériennes est largement dépassée par celle de la procalcitonine (cf infra).
Son dosage se fait par néphélémétrie (N < 5 mg/L). Il s’agit d’une protéine à variation élevée (jusqu’à
1000 fois la norme), ayant une demi-vie courte (un jour) et dont le délai de réponse est court (6 à 12h).
Le fibrinogène est une protéine à variation modérée (de 200 à 400 fois la norme), ayant un délai de
réponse plus long (12-14h) et une demi-vie allongée (2 à 6 jours).
La procalcitonine a également une variation élevée et rapide et est une aide au diagnostic dans les infections bactériennes sévères et notamment septicémiques. Elle s’élève également dans le syndrome d’activation macrophagique ou dans la maladie de Still.

Chapitre 4

■ Le dosage de la CRP, du fibrinogène et autres protéines

■ L’exploration du complément
L'étude du complément se fait en routine dans le sérum et repose sur deux types de tests :
• les dosages immunochimiques qui permettent de quantifier les différents composants du complément,
• les tests fonctionnels, reposant sur l'étude de la réaction d'hémolyse, qui permettent de mesurer l'activité
hémolytique globale ou d'un seul composant du complément.
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■ Les dosages des composants du complément

La néphélémétrie permet de doser de manière reproductible les composants fortement représentés dans
le sérum (C3, C4, B, C1-inhibiteur).
Les concentrations sériques moyennes de ces composants sont :
- C3
= 50 - 105 mg/dL
- C4
= 15 - 45 mg/dL
- facteur B
= 15 - 35 mg/dL
- C1-inhibiteur
= 15 - 35 mg/dL
En routine on demandera le C3 et le C4, en rappelant qu’ils sont fréquemment élevés lors de la réponse
inflammatoire.
■ L’activité fonctionnelle

Ces dosages hémolytiques mesurent l'activité fonctionnelle du système du complément. Les dosages du
CH50 et de la VAH50 apprécient l'activité fonctionnelle globale de la voie classique (CH50) et de la voie
alterne (VAH50 ou AP50, pour alternative pathway) en mesurant la lyse de globules rouges hétérologues
en présence du sérum à tester, dans des conditions expérimentales définies où soit seule la voie classique,
soit seule la voie alterne est susceptible d'être activée.
Pour étudier la voie classique, les globules rouges sont sensibilisés par des anticorps et incubés à 37°C en
présence du sérum à tester.
Pour étudier la voie alterne, on utilise un tampon EGTA (ethylene glycol bis 2-aminoethylether tetraacetic
acid) pour neutraliser le calcium (indispensable à la voie classique) avec du magnésium (indispensable
aux deux voies) et on utilise des globules rouges de lapin qui activent directement la voie classique.
■ L’intérêt diagnostique

On peut ainsi définir des profils caractéristiques des protéines de complément :
• Le CH50, le C3, et le C4 sont abaissés, mais l'AP50 et le facteur B sont normaux. Il s’agit d’une activation par la voie classique comme celle que l’on observe dans les maladies à complexes immuns.
• Le C3, le facteur B, et l’AP50 sont abaissés, mais le C4 et CH50 normaux ; il s’agit d'une activation de la
voie alterne. Cette activation est observée dans les glomérulonéphrites membrano-prolifératives de
type II, les lipodystrophies partielles, les chocs septiques.
Tous les dosages sont abaissés. Il s’agit d’une activation des deux voies fréquentes dans le lupus.
• Le dernier profil est celui de l’activation de la voie classique en phase fluide au cours d'un déficit en
C1 Inh : C4 abaissé, CH50 indosable, C3 et AP50 normaux.
■ La quantification des cellules de l’immunité innée
Le contingent cellulaire de l’immunité innée contient tous les phagocytes et les Killers FIGURE 7 . On
retrouve ces cellules parmi les polynucléaires, les mastocytes et les lymphocytes (cellules dendritiques,
moins de 1 lymphocyte sur 100, et les Natural Killers).
Un phénotypage lymphocytaire peut permettre de préciser la formule sanguine sur les sous-populations
lymphocytaires comme les NK (CD56 et CD16 positifs, CD3 négatifs) ainsi qu’une analyse de moelle s’il
existe une lignée déficiente.
FIGURE 7 - Les cellules de l’immunité innée : intersection avec l’immunité adaptative
Certaines cellules de l’immunité
innée (cercle rose) ont des fonctions dans l’immunité adaptative
(cercle vert) : les LT ou les NKT
ont un rôle majeur dans l’immunité innée. Les macrophages, mastocytes et cellules dendritiques
(ensemble jaune) sont phagocytaires et présentatrices ; elles sont
à l’interface entre immunité innée
et adaptative.
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■ Les mastocytes

Le dosage de l'histamine plasmatique a été supplanté par celui de la tryptase sérique (dosage radioimmunologique), dont la demi-vie est de 2 heures, alors que celle de l'histamine (dégranulation mastocytaire et basophile) est de 2 minutes. Les taux de tryptase sont élevés dans le sang pendant 3 h après une
réaction mastocytaire et se normalisent en 12 à 24 heures. La libération de tryptase est spécifique de la
dégranulation mastocytaire tissulaire, donc spécifique de la mastocytose et du choc anaphylactoïde.

2e partie

■ Les explorations cellulaires spécifiques

■ Le dosage des cytokines
L’utilisation de techniques de dosage sensibles et précises dans de bonnes conditions de prélèvement est un
prérequis indispensable à la bonne utilisation des cytokines en pratique clinique. Ces dosages sont réservés
à des équipes spécialisées qui les réalisent dans certaines procédures expérimentales par exemple dans les
déficits immunitaires (IFN et IL-12).

2. En recherche
Dans chaque domaine de l’immunité innée, des techniques de recherche permettent d’affiner l’exploration de telle ou telle anomalie (exemple : étude du génotype des fractions C2 et C4 du complément).
De nombreux exemples pourraient être cités, démontrant l’intérêt de ces recherches et nous en proposons un qui est particulièrement original.
■ Susceptibilité génétique aux mycobactéries : défaut des voies de l’IFN/IL-12
Une infection sévère peut survenir après une vaccination par le BCG ou lors d’infections par mycobactéries atypiques. Ces infections sévères ou locales mais récidivantes sont intégrées dans le syndrome de susceptibilité génétique ou mendélienne aux mycobactéries. Il concerne 1 à 10 enfants par million de naissance
mais la réelle prévalence est difficile à estimer car il s’agit d’un spectre homogène allant de la BCGite létale
aux infections par mycobactéries atypiques non environnementales récidivantes. Ce syndrome est associé
à une numération sanguine normale (lymphocytes T et CD4 notamment) et dû à des mutations sur 4 gènes
individualisés des récepteurs de l’interféron gamma ou de l’IL-12 :
- IFNGR1
- IFNGR2
- IL12B
- IL12RB1
Il existe alors un dysfonctionnement de l’immunité médiée par l’interféron gamma lié à des défauts partiels
ou complets, récessifs ou dominants d’un de ces gènes.
Les patients nécessitent une antibiothérapie appropriée mais dans certains cas une splénectomie ou une
résection de sites infectieux réfractaires, tels que les ganglions lymphatiques, peut être nécessaire. La vaccination par le BCG est alors contre-indiquée et il est préférable d’éviter d’autres vaccins vivants.
Il est capital de mettre en évidence les mutations des récepteurs à l’IFN car les patients porteurs de ces mutations sont réfractaires aux antibiotiques. La véritable thérapeutique à discuter est alors la greffe de moelle.
La recherche explore les possibilités thérapeutiques reposant sur la thérapie génique.
Un conseil génétique sera proposé selon le type de maladie diagnostiquée. En effet, il existe des formes récessives et dominantes, complètes ou partielles, autosomiques et liées à l’X. Un diagnostic prénatal précoce peut
alors être proposé. La moitié des infections sévères au BCG ou aux mycobactéries atypiques demeure
incomprise au plan génétique.

Chapitre 4

Les défauts de fonction des polynucléaires induisent une granulomatose septique chronique explorée
dans les équipes spécialisées par des tests spécifiques :
• capacité de chimiotactisme des polynucléaires,
• explosion oxydative au NBT (Nitro Bleu de Tétrazolium) ou DHR (Di-Hydro-Rhodamine),
• l’expression des intégrines à la surface des cellules phagocytaires CD18 (et aussi CD11a, CD11b et
CD11c).

L’immunité innée : des mécanismes de défense ancestraux
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■ Les cellules phagocytaires
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3e partie

L’immunité innée en pathologie : quelques exemples

1. Les maladies infectieuses
■ Polymorphisme des TLR
L’ensemble des récepteurs TLR clonés a des polymorphismes fonctionnels, mais trois de ces récepteurs variants ont été associés à des sepsis sévères. Il s'agit du TLR4 qui reconnaît le LPS et les bactéries à Gram négatif, du TLR2 qui permet la détection des bactéries Gram positif, des mycobactéries
et des levures, et du TLR5 qui reconnaît la flagelline, protéine du flagelle bactérien.
Un polymorphisme du TLR4 serait responsable d'un phénotype de non-réponse au LPS in vivo, avec
semble-il, un risque accru de développer un choc septique à Gram négatif ou des infections postopératoires à BGN après chirurgie viscérale. Dans le même registre, le polymorphisme du gène du
CD14, molécule se liant au TLR4 pour la liaison au LPS, entraîne des variations de concentration
plasmatique qui induiraient une surmortalité lors de choc septique et une surmortalité chez les
patients porteurs de ce variant (risque relatif de décès 5 fois supérieur).
Différents polymorphismes du TLR2 sont décrits : l’un a été associé à la survenue de choc septique à
staphylocoque et autres bactéries à Gram positif, l’autre à la survenue de formes graves de lèpre en
Inde.
Un polymorphisme de TLR5 a été associé à un risque important de développer une légionellose chez
les non-fumeurs.
Les polymorphismes des TLR 6 et 1 entraînent un risque d’aspergillose invasive et seraient protecteurs pour l’asthme.
Le TLR9 a été impliqué dans l’asthme et la maladie de Crohn.
■ Autres récepteurs : la voie MBL et le FcR
Les variants de MBL prédisposent à des infections respiratoires chez l’enfant. Ils sont un facteur de
risque et de sévérité (en termes de mortalité et de durée de séjour en réanimation) pour les méningococcies graves. Par ailleurs, les patients homozygotes pour un des polymorphismes de la MBL ont un
risque supérieur de développer une infection grave à pneumocoques, équivalent à celui des patients
splénectomisés. Les polymorphismes de la MBL sont associés à un pronostic fonctionnel pulmonaire
sévère et une espérance de vie réduite chez des patients atteints de mucoviscidose.
Un polymorphisme du FcRIIa est responsable de la synthèse de deux isoformes du FcRIIa (R131
et H131) qui modifient la réponse contre les germes encapsulés. Les patients de plus de 5 ans porteurs de l'allotype IIa-H/H131 seraient protégés vis-à-vis des infections méningococciques sévères ; à
l'inverse, les patients porteurs du polymorphisme R/R131 sont à risque de développer des pneumonies septicémiques mortelles à pneumocoques.
La susceptibilité aux infections candidosiques est associée au polymorphisme des gènes des  défensines.
Les récepteurs aux immunoglobulines des Natural Killers sont également associés à une sensibilité
élevée vis-à-vis de nombreux pathogènes : le plasmodium, le VIH et le virus de l’hépatite C.
■ Polymorphismes des cytokines de l’immunité innée
Ces polymorphismes modulent la sécrétion cytokinique et ainsi la réponse antimicrobienne. L'allèle
TNF2 est associé à une augmentation de morbidité et de mortalité de plusieurs pathologies infectieuses graves (paludisme cérébral, purpura fulminans, lèpre, leishmaniose cutanéo-muqueuse) ; l’hypothèse est qu’il serait associé à une production supérieure de TNF par les macrophages.
Certains des polymorphismes de l’IL-1 provoqueraient une susceptibilité pour le sepsis ainsi qu'une
surmortalité lors d'infections à méningocoques.

2. Les maladies auto-inflammatoires
Les maladies auto-inflammatoires sont dues à un défaut de l’immunité innée (absence d’auto-anticorps, élevé ou
pathogénique, et de lymphocytes T activés) par opposition aux maladies auto-immunes. Leur prévalence est difficile à estimer du fait de leur faible reconnaissance dans le monde médical et parce que la pénétrance de ces maladies est incomplète. Certains experts estiment que leur prévalence est de l’ordre de celle de la mucoviscidose.
Le cadre nosologique est celui des fièvres récurrentes inexpliquées qui sont associées à un cortège de symptômes comportant des sérites et des signes abdominaux, articulaires et cutanés. FIGURE 8
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FIGURE 8 - Les différentes formes de syndromes auto-inflammatoires héréditaires

3e partie

Les maladies auto-inflammatoires sont monogéniques avec des effecteurs connus
torielles comme la maladie de Behçet ou la maladie de Crohn.

Les maladies monogéniques sont la FMF (Fièvre Méditerranéenne Familiale), le TRAPS (TNF Receptor
Associated Periodic Syndrome), le MKD (Mevalonate Kinase Deficiency) ou déficit en IgD encore connu sous
le nom de fièvre périodique, le CPAS (Cryopyrin Associated Periodic Syndrome) ou encore FCAS (Familial
Cold Autoinflammatory Syndrome) qui regroupe le Muckle-Wells, le CINCA (Chronic Infantile Neurologic
Cutanaous Articular syndrome) ou NOMID (Neonatal-Onset Multi-System Inflammatory Disease), et l’urticaire familial au froid, le PAPA (Pyogenic sterile Arthritis Pyoderma) et le syndrome de Blau.
D’autres maladies ou syndromes ont des composantes génétiques probables mais mal identifiées comme le
PFAPA (Periodic Fever Aphtous stomatis Pharyngitis Adenitis), le CRMO (Chronic Recurrent Multifocal
Osteomyelitis) ou neutropénie cyclique.
■ Exemple de la Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF) et de la marenostrine (ou pyrine)
Dans la FMF, il s’agit d’un excès d’immunité innée, et plus précisément d’une absence de régulation des
cytokines de l’immunité naturelle, telle que l’IL-1 et le TNF.
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Initialement décrite dans le pourtour méditerranéen, cette maladie autosomique récessive s’exprime en
général avant 20 ans. L’analyse des sérites (plèvre, péritoine) ou du liquide articulaire permet de constater
une prédominance des polynucléaires neutrophiles. En effet, c’est dans ce type cellulaire que s’exprime la
pyrine ou marenostrine. Cette protéine intervient dans l’apoptose, le réarrangement du cytosquelette et la
production cytokinique. Lorsqu’elle est mutée, elle induit une activation permanente de la caspase 1 (par
l’intermédiaire ou non de son CARD domaine, cf. infra) ce qui aboutit par différents mécanismes à une production d’IL1. Cette cytokine est responsable des phases aiguës inflammatoires qui sont brutales, fugaces
mais peuvent entraîner une inflammation chronique voire une amylose.
■ Autre exemple d’excès d’immunité innée : le TRAPS
Le TRAPS ou fièvre périodique ou encore hibernienne est un groupe de maladies dues à la mutation du
récepteur de type 1 du TNF. Le mécanisme moléculaire de cette maladie est encore mal connu mais reposerait sur le fait que ce récepteur déficient ne jouerait plus son rôle d’inhibiteur naturel quand il se détache
de la membrane (clivage physiologique aboutissant à la production de récepteur soluble au TNF qui agit
comme inhibiteur naturel). La régulation des épisodes inflammatoires serait ainsi allongée et aboutirait aux
phases inflammatoires cliniques de 1 à 3 semaines observées dans cette maladie.
■ Excès ou défaut d’immunité innée : le rôle de Nod-2 dans la maladie de Crohn
Un cas complexe est celui du rôle de la mutation de Nod-2 dans la maladie de Crohn. Les maladies granulomateuses (maladie de Crohn, sarcoïdose à début juvénile et syndrome de Blau) sont considérées comme
des maladies multifactorielles. Cependant la transmission familiale de la maladie de Crohn permet de supposer que cette maladie est génétique. Il existe 8 loci de susceptibilité (répartis sur les chromosomes 16, 12,
7 et 3) mais la seule mutation véritablement incriminée est celle de CARD 15 (CAspase Recruitment
Domaine) encore appelée Nod-2 (Nucleotid Oligomerisation Domain 2). Dans les populations de l’Ouest
50 % des patients souffrant de maladie de Crohn possèdent une mutation des mutations du gène Nod-2 et
5 à 20 % sont homo ou hétérozygotes pour ces mutations. Les conséquences exactes de ces mutations sont
connues ENCADRÉ 4 FIGURE 9 mais leurs implications dans la régulation de l’immunité innée et ses conséquences sur l’immunité adaptative demeurent obscures. Les mutations de Nod-2 favorisent la maladie de
Crohn qui est considérée comme une maladie avec excès de lymphocytes de type Th1, et où il est observé
un défaut de lymphocytes régulateurs. Cette protéine déficiente, qui ne recrute plus NF-B, facteur de transcription clé pour les cytokines de l’inflammation, pourrait empêcher une bonne synergie avec les TLR mais
aussi favoriser une dérégulation de lymphocytes intestinaux. Véritable Yin et Yang au cœur de l’interaction
entre immunité innée et adaptative, ses mécanismes d’action encore discutés seraient tantôt insuffisance
tantôt excès d’immunité.
ENCADRÉ 4

Le mécanisme de la maladie de Crohn
La mutation véritablement incriminée dans la maladie de Crohn est celle de CARD 15 (CAspase Recruitment
Domaine) encore appelée Nod-2 (Nucleotid Oligomerisation Domain 2).
Cette protéine appartient à la famille des NOD-LRR (Leucine-Rich Repeat) protéines qui comportent, comme
les TLR (cf. supra) un domaine riche en leucine mais aussi un NOD domaine, et un domaine CARD FIGURE 9
ou pour un domaine pyrine.
Nod-2 est exclusivement intra-cytoplasmique et exprimé par les cellules présentatrices d’antigènes ainsi que
par des cellules épithéliales cryptiques (les cellules de Paneth). Elle reconnaît des structures de pathogènes
comme les peptidoglycanes, en l’occurrence le muramyl di-peptide. La liaison de Nod-2 à son ligand par le
domaine LRR induit une permissivité conformationnelle grâce au domaine NOD, qui permet le recrutement
d’une kinase par le domaine CARD. Il s’ensuit une activation de NF-B. FIGURE 9
Les mutations de Nod-2 induisent une perte de régulation des signaux délivrés par les TLR, directement ou
indirectement. FIGURE 9
Le rôle de Nod-2 sur l’homéostasie intestinale reste à élucider, mais pourrait notamment passer par un défaut
de synergie avec les TLR 2 et 9 (baisse de l’immunité innée) et une baisse de la sécrétion maximale des
 défensines. Par ailleurs, les mutations de NOD induisent une augmentation de la sécrétion d’IL-12 (excès
d’immunité innée), mais aussi une diminution de l’IL-10, cytokine anti-inflammatoire nécessaire à la production et l’expansion de certains T régulateurs.
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3. Les maladies auto-immunes
■ Exemple du lupus
■ Rôle du complément

L’immunité innée a un rôle pathogénique dans le lupus connu depuis longtemps. Le complément participe directement aux dégâts cellulaires : il est présent dans les glomérulonéphrites, et est même retenu, au
même titre que la présence importante d’immunoglobulines, comme un facteur d’activité.
Cependant, il a également un rôle protecteur et les déficits en protéines du complément sont d’autant plus
associés au lupus que la protéine en question se situe haut dans la cascade du complément. Ainsi, les souris déficientes en C1q développent-elles spontanément un lupus, de même que les individus ayant des
taux bas de C1q ou des anticorps anti-complément. Le complément protégerait l’organisme en favorisant
la clairance des cellules abîmées (apoptotiques) mais aussi en facilitant la tolérance centrale grâce à la présentation d’auto-antigènes.
L’association de la maladie humaine avec le déficit en C3 est beaucoup plus faible ; quant au déficit en C2, il
favoriserait les formes avec atteinte centrale sévère. Les souris déficitaires en C4 font des lupus plus sévères.

Chapitre 4

Les récepteurs de la famille NOD sont exprimés dans le cytoplasme des macrophages (A), et reconnaissent les PAMP par leur
domaine LRR (B). Le domaine de souplesse NOD permet alors le recrutement par le domaine CARD de kinases qui aboutiront à
l’activation de NFkB avec les actions détallées sur le schéma.

L’immunité innée : des mécanismes de défense ancestraux
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3e partie

FIGURE 9 - Schéma fonctionnel du Nod-2

■ Rôle des polymorphismes des récepteurs au Fc des IgG (FcR)

Les polymorphismes des récepteurs Fc ont un rôle déterminant dans les lésions. Le polymorphisme du
FcRIIA régule la captation des complexes immuns et conditionne donc les capacités de phagocytose. Par
ailleurs, un polymorphisme du FcRIIB (récepteur inhibiteur) a été décrit ; il induirait des dysfonctionnements des lymphocytes B qui l’expriment.
■ Rôle du TLR9 et action sur les lymphocytes B

Comme on l’a vu, les TLR favorisent l’antigénicité des cellules dendritiques (expression accrue des molécules
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de co-stimulation) et à ce titre peuvent favoriser l’émergence de maladies auto-immunes en induisant une
rupture de tolérance vis-à-vis d’auto-antigènes. Ce serait le cas pour le TLR9 (expression cytoplasmique)
qui reconnaîtrait des fragments de chromatine (de l’ADN) dans les vésicules cytoplasmiques des lymphocytes B et participerait ainsi à la production des auto-anticorps par les lymphocytes B. Ces données observées en expérimentation animale sont à rapprocher de celles où le TLR9 est indispensable, non pas à la
production des anticorps anti-ADN, mais des anticorps anti-nucléosome. De plus, l’absence de TLR9
induit chez la souris des destructions mésangiales sévères. Comme on le voit, le rôle propre de l’immunité innée dans les maladies auto-immunes est complexe, puisque, dans le lupus, le TLR9 semble à la fois
délétère et protecteur.
■ Rôles des cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDC)

La production de cytokines pro-inflammatoires comme l’IL-6 est mise en cause dans le déclenchement
du lupus et la stimulation des lymphocytes B auto-réactifs. Des travaux récents laissent à penser que le
TLR9, stimulé lors d’infections virales ou par des immuns complexes, serait un facteur d’amplification de
la production d’interféron  par les pDC. L’interféron  est probablement au centre de la rupture de tolérance qui favorise le lupus en raison de son action sur les cellules dendritiques, les lymphocytes B et T.
■ Exemple de polyarthrite rhumatoïde (PR)
■ Le rôle du complément et des polynucléaires

Le complément, les polynucléaires sont des acteurs de l’inflammation articulaire rhumatoïde et participent directement aux dégâts synoviaux. Une démonstration évidente de leur rôle a été apportée grâce au
modèle de la souris K/BxN, modèle dépendant de la formation d’anticorps anti-GPI (Gluco-6-phosphate
isomérase) : elle montre que le complément et les récepteurs au Fc des immunoglobulines sont activés
et indispensables aux lésions d’arthrites. Toujours dans ce modèle, l’implication des polynucléaires neutrophiles a également été confirmée : ils sont précocement présents dans les arthrites, indispensables aux
lésions qui disparaissent en leur absence, et jouent probablement un rôle d’amplificateur de l’inflammation. Ces données sont conformes à leur rôle dans la réaction inflammatoire en général.
■ Le rôle des mastocytes

Acteur clé de la réponse inflammatoire, le mastocyte est également impliqué dans les arthrites. Si les études sont peu nombreuses, peut-être à cause de l’extrême sensibilité des mastocytes aux conditions de culture, il n’en est pas moins évident, grâce au modèle de la souris K/BxN notamment, que ces cellules participent directement aux arthrites. Les mastocytes sont indispensables aux arthrites qui ne peuvent apparaître chez les animaux déficitaires en mastocytes. Ils sont très précocement activés (dans l’heure) après
l’injection des anticorps déclencheurs des arthrites, et uniquement activés dans la synoviale. Ils produisent en grande quantité du TNF- et de l’IL-1, qui sont des cytokines clés des arthrites. Par ailleurs, ils ont
un rôle pivot dans les interactions entre l’immunité innée et l’immunité spécifique.
■ Le rôle des macrophages

Les macrophages sont une des cellules clés de la synovite rhumatoïde. Ils y sont abondamment présents
et leur nombre est directement corrélé à la sévérité des arthrites chez l’homme. Leur activation n’est
pas restreinte à la synovite, mais ils sont les plus gros producteurs de TNF- et d’IL-1 ainsi que de radicaux libres et d’oxyde nitrique, dont le rôle pathogénique est bien connu. Ils produisent en outre différents médiateurs qui vont appeler les cellules sur le site de l’inflammation. Ils sont producteurs d’IL-6 ,
mais leur production d’IL-4 et d’IL-10 participe à la réaction anti-inflammatoire.
Récemment, leur rôle dans l’élimination de l’ADN des cellules apoptotiques a été souligné dans un nouveau modèle d’arthrite : dépourvus de DNAse, l’enzyme permettant la dégradation de l’ADN des cellules apoptotiques ou des noyaux expulsés des précurseurs érythroïdes, les macrophages s’activent et produisent alors des taux importants de TNF, les souris développant une polyarthrite spontanée proche de
la PR.
■ Le rôle des TLR et des intégrines sur les synoviocytes

Les synoviocytes portent certains TLR (TLR4, 2, et 9) qui peuvent induire une stimulation des synoviocytes et la production de cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-6 et l’IL-8. Les TLR stimulent les
fibroblastes synoviocytaires en interaction avec les intégrines et induisent un phénotype dit agressif : ils
expriment alors une métalloprotéinase (la MMP-3) et d’autres protéines conditionnant leur prolifération
et leur capacité d’invasion (vimentine, FGF-5, Fibroblast Growth Factor) ; ce phénotype et l’expression
de métalloprotéinase pourraient favoriser la dégradation ostéocartilagineuse.
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Parmi les déficits immunitaires, certains sont liés à un défaut de phagocytose. Le déficit en alpha 1 anti-trypsine
entraîne un déficit en élastase responsable d’anomalies pulmonaires et de susceptibilité aux infections
(Neutropénie cyclique) mais l’absence du proto-oncogène GFI1 entraîne un déficit complet en élastase entraînant des neutropénies sévères (agranulocytose de Kostman). D’autres anomalies des fonctions phagocytaires
sont décrites comme le syndrome de Shwachmann (défaut du métabolisme des ARN avec anomalies sévères
de la lignées granuleuse et syndrome dysmorphique). Il peut également s’agir d’une anomalie génétique rare,
liée à l’X, due à une mutation du gène de la gp91phox , qui code pour une protéine formant une sous-unité du
cytochrome. Le cytochrome déficient entraîne une anomalie d’une des sous-unités de la NADPH
(NicotinAmide Dinucleotide PHosphate oxidase complex), enzyme clé des granulations participant à la bactéricidie.

Chapitre 4

4. Les déficits congénitaux avec défaut de phagocytose
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4e partie

Les traitements agissant sur l’immunité innée

1. Les anti-inflammatoires
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont une action sur l’immunité innée car ils bloquent la synthèse des
médiateurs de l’inflammation (prostaglandines et leucotriènes) et ils limitent le recrutement des polynucléaires
ainsi que l’afflux de macrophages sur le site inflammatoire.
Les glucocorticoïdes vont en outre directement bloquer la production macrophagique des cytokines de l’inflammation comme le TNF, l’IL-1 et l’IL-6 et le GM-CSF (Granulocyte/Monocyte Colony-Stimulating Factors) et
favoriser la synthèse de eNOS (endothelial Nitric Oxide Synthetase) qui régule directement l’inflammation.

2. L’immunomodulation « endosomale » des antipaludéens de synthèse
Certains immunomodulateurs pourraient avoir un effet direct sur l’immunité innée comme les dérivés chloroquiniques. Ils sont utilisés in vitro pour leur capacité à stabiliser les membranes microsomales et empêcher la
maturation endosomale : ils bloquent la formation de certaines vésicules lysosomiales (blocage au stade endosome tardif). C’est dans ces vésicules que le TLR9 rencontre l’ADN le stimulant, comme le démontrent les données sur l’action du TLR9 dans un modèle de production d’auto-anticorps par les lymphocytes B. Or dans le
lupus, l’action in vivo de l’hydroxychloroquine se fait à des seuils thérapeutiques proches des concentrations utilisées in vitro. L’ensemble de ces résultats incite à penser que le mécanisme d’action de l’hydroxychloroquine passe
par le blocage des vésicules endosomales et donc l’inhibition du TLR9.

3. Le blocage du TNF ou de l’IL-1
Les inhibiteurs directs du TNF et de l’IL-1 sont efficaces dans les maladies où la production de ces cytokines est en
excès. Dans les maladies auto-inflammatoires, ils ont fait la preuve de leur efficacité avec une prédilection pour les
anti-TNF dans le TRAPS, alors que l’IL1-RA est particulièrement efficace dans la maladie de Still, les arthrites
chroniques juvéniles par exemple.
Les anti-TNF alpha vont bien sur contrecarrer l’effet amplificateur du TNF sur l’immunité innée. Ils vont en tout
premier lieu bloquer le recrutement de cellules macrophagiques et leur activation locale, dans la synovite rhumatoïde par exemple. Ils vont ainsi diminuer la production de cytokines et de chimiokines pro-inflammatoires et
visant à augmenter le recrutement des polynucléaires neutrophiles. Les anti-TNF ont également un rôle direct
sur les macrophages résidents, car ils favoriseraient leur apoptose en se liant au TNF membranaire (ce qui n’a pas
été observé sur les synoviocytes fibroblastiques).
Les inhibiteurs du TNF induisent une diminution des molécules d’adhésion à la surface des cellules endothéliales
(E selectine, ICAM-1, VCAM-1) : cette désactivation des cellules endothéliales va provoquer une réduction de
l’infiltration tissulaire par les neutrophiles, les macrophages, mais aussi les lymphocytes. Il faut noter qu’il n’a pas
été observé de variations stables des VCAM-1 (forme soluble).
Les inhibiteurs du TNF ont également un effet sur l’expression du TLR2 et TLR4 macrographiques qu’ils diminuent dans la synoviale inflammatoire.

4. Les perspectives
■ Agir sur les TLR ou les NOD-LRR
Des thérapeutiques plus spécifiques des récepteurs de l’immunité innée sont proposées pour stimuler ou
inhiber les TLR ou les récepteurs NOD.
■ Exemple du TLR9

L’asthme est connu pour être une maladie Th2, et des propositions thérapeutiques reposant sur des cytokines TH1 pour favoriser l’émergence de T helper de type 1, ont été faites mais se sont révélées dangereuses.
Récemment, un essai clinique a été réalisé aux Etats-Unis avec l’antigène immunodominant d’un allergène fréquent, le ragweed appartenant à la famille des ambroisies, responsable de rhinite et d’asthme. Cet
antigène a été couplé à une séquence stimulatrice d’ADN pour stimuler le TLR9. Ainsi couplé, l’allergène
stimule les pDC et diminue la production d’IL-4 et IL-5. Cette étude réalisée contre placebo en double
aveugle a consisté en une injection hebdomadaire de l’allergène couplé aux PAMP. L’effet clinique obtenu
sur le long terme (prévention de la rhinite la deuxième année) est la démonstration qu’agir grâce aux
composants de l’immunité innée, peut avoir un bénéfice prolongé.
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Des modulateurs des TLR peuvent efficacement traiter la polyarthrite rhumatoïde. Récemment, une chaperonne (la chaperonne 10) a été utilisée dans un essai clinique en double aveugle randomisé pour traiter des polyarthrites sévères actives. L’injection intraveineuse deux fois par semaine de cette protéine qui
inhibe le signal transduit après l’activation des TLR (inhibition de NFB), permet d’obtenir une efficacité clinique au bout d’un mois, significative et d’observer des rémissions. La tolérance de ce traitement
administré dans tous les groupes semblait satisfaisante. Cette première démonstration d’un effet clinique
nette sur la polyarthrite rhumatoïde, bien que contestée dans ses mécanismes exacts, ouvre de multiples
perspectives. La tolérance et l’innocuité de ce produit, compte tenu des effets observés in vitro dans certaines tumeurs ovariennes et coliques et l’inhibition de la réponse T anti-tumorale, sont cependant à
démontrer.
À l’inverse, la découverte de nouveaux ligands des TLR permettra peut-être de les cibler plus efficacement : la protéine Tamm-Horsfall (protéine urinaire de l’anse de Henlé) pour le TLR4, les siRNA pour
les TLR3 or 7 ligand, l’hémozoïne du Plasmodium falciparum pour le TLR9, et la profiline-like protéine
de Toxoplasma gondii pour le TLR11.
Une autre stratégie consiste à inhiber l’inhibiteur des effets adjuvants des TLR : des auteurs étudient l’effet de l’inhibition de SOCS (Suppressor Of Cytokine Signaling) pour augmenter l’immunogénicité.
De plus les PAMP sont, dans certaines conditions, au contraire utilisés pour leur capacité à favoriser la
production de cellules T régulatrices (diabète humain, encéphalomyélite, myélite expérimentale ou la
polyarthrite rhumatoïde chez la souris).
Des études sont en cours pour développer des inhibiteurs des TLR qui agiraient en bloquant le domaine
TIR ou la molécule adaptatrice MyD88 ; ces traitements auraient des perspectives plutôt dans les maladies auto-immunes ou le myélome.

L’immunité innée : des mécanismes de défense ancestraux
aux maladies inflammatoires

■ Autres perspectives

Chapitre 4

Des ligands naturels ou synthétiques de tous les TLR, et plus particulièrement des TLR4, 7 et 9, sont proposés dans les vaccinations anti-infectieuses ou anti-tumorales.
Des vaccins anti-infectieux utilisent déjà les PAMP : il s’agit du BCG (Bacille de Calmette et Guérin) et
Hib-OMPC (vaccin contre l’Haemophilus influenza de type b couplé au nesserial outer-membrane complex).
Les recherches actuelles sont concentrées sur les effets adjuvants des TLR dans la mise au point d’un vaccin
contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ; les TLR4, 2, 6, 7/8 ou 9 peuvent être stimulés
respectivement par le lipide A, la bêta defensine 2, le macrophage activating lipopeptide 2, l’imiquimod ou
le resiquimod, des oligonucléotides (petite portion d’ADN) contenant des CpG. Actuellement, leurs effets
adjuvants sont démontrés in vitro ; cependant, la démonstration d’une prévention de l’infection n’est pas
encore faite. Chez l’homme, des essais thérapeutiques en ouvert ont été réalisés avec des oligonucléotides
(pour stimuler le TLR9) : la réponse cytotoxique contre les antigènes de mélanome semblerait être augmentée. L’imiquimod, qui stimule le TLR7, a également été proposé pour augmenter l’immunogénicité
de peptides de mélanome associés à du FLT3 (ayant pour but de favoriser l’immunogénicité des DC). Le
BCG et d’autres stimulants du TLR4 ont été essayés avec des résultats probants in vitro, mais encore décevants in vivo (pour traiter le mélanome ou le lymphome). Des essais sont en cours dans les leucémies lymphoïdes chroniques.
Par ailleurs, le BCG est bien connu pour son action immunomodulatrice dans le cancer de la vessie.

4e partie

■ Utilisation des effets adjuvants en vaccination anti-infectieuse et anti-tumorale

■ Agir sur les autres acteurs de l’immunité innée
Des inhibiteurs des élastases sont proposés pour leur pouvoir microbicide dans les poumons. Ils pourraient
également réguler l’immunité innée puis l’immunité adaptative.
Dans la maladie de Crohn, certains tentent d’agir sur les gènes de la mucine pour augmenter son expression
et renforcer la barrière intestinale.
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5e partie

Synthèse

Les points forts :
1. L’immunité innée est une réponse forte et immédiate du système immunitaire pour empêcher l’infection.
2. L’immunité innée ou naturelle n’induit pas de mémoire immunitaire.
3. Les effecteurs cellulaires de l’immunité innée sont les cellules phagocytaires (macrophages, polynucléaires,
cellules dendritiques), les mastocytes et les cellules Natural Killers.

4. Les récepteurs de l’immunité innée sont appelés PRR, ils peuvent être membranaires (TLR) ou solubles
(complément, CRP) et induire l’internalisation et/ou la transduction d’un signal d’activation cellulaire.

5. La stimulation de l’immunité innée entraîne une réponse inflammatoire et la présentation de l’antigène.
6. L’immunité innée participe à la régulation de l’immunité adaptative.
7. L’étude et l’utilisation de l’immunité innée devraient permettre de traiter les maladies à interactions avec
l’environnement (infections, allergies et asthme, maladies auto-immunes) et d’améliorer la vaccination
anti-infectieuse et anti-tumorale.

8. Les maladies auto-inflammatoires sont dues à un excès d’immunité innée et sont en cours de caractérisation
nosologique et moléculaire.

Les grandes questions :
1. L’immunité innée est-elle la source d’une auto-immunité ?
2. L’immunité innée est-elle en excès ou insuffisante dans les maladies allergiques ?
3. Peut-on inhiber les composants de l’immunité innée de manière spécifique sans abolir la défense
anti-microbienne ?

4. Comment vaincre les mécanismes de régulation induits lors de l’utilisation de l’immunité innée comme
adjuvant pour favoriser l’immunité anti-tumorale ?

5. Peut-on utiliser les composants de l’immunité innée pour induire des cellules régulatrices et traiter les maladies auto-immunes ?
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Les interactions hôte-environnement sont à l’origine de certains maladies immunes comme la maladie de Crohn où le
rôle des récepteurs NOD a été récemment démontré. Les maladies auto-inflammatoires comme la fièvre méditerranéenne, la fièvre récurrente et le TRAPS ont bénéficié des avancées technologiques récentes et ont pu être caractérisées
d’un point de vue génétique et moléculaire ; elles sont dûes à un excès d’immunité innée. Un défaut d’immunité innée
est responsable d’une susceptibilité accrue à certains germes (carence en IFN et IL-12 favorisant les mycobactéries ;
défaut de phagocytose responsable de septicémie précoce). Les mastocytes et les cellules dendritiques sont particulièrement importants pour l’interaction entre immunité innée et adaptative. Agir sur l’immunité innée peut être indispensable aux traitements des maladies auto-inflammatoires, et nécessaires pour traiter d’autres maladies inflammatoires
comme la maladie de Crohn. Des voies de recherche développent la stimulation de l’immunité innée pour augmenter
l’antigénicité des vaccins anti-microbiens ou dans l’immunothérapie anti-tumorale. Moduler l’immunité innée pourrait
permettre d’intervenir dans les maladies auto-immunes.

5e partie
L’immunité innée : des mécanismes de défense ancestraux
aux maladies inflammatoires

L’immunité innée constitue la première ligne de défense vis-à-vis des agents pathogènes. Elle met en jeu de nombreux
mécanismes qui interviennent immédiatement tels la barrière cutanéo-muqueuse et la phagocytose. Elle fait également
appel à des systèmes inductibles tels l’activation du complément et la réponse inflammatoire. Au cours de la réponse
innée, la reconnaissance du non-soi fait intervenir des récepteurs peu polymorphiques, les PRR qui reconnaissent
cependant spécifiquement, un nombre limité de composants étrangers communs à un grand nombre de microorganismes, les PAMP. Ces interactions PAMP/PRR vont conduire d’une part à l’internalisation et à la destruction et
d’autre part au déclenchement d’un signal danger qui aboutira à l’induction d’une réponse inflammatoire protectrice.
De très nombreuses cellules participent à l’immunité innée : macrophages, cellules dendritiques, polynucléaires,
mastocytes, cellules résidentes. Parmi celles-ci, les cellules dendritiques vont jouer en outre, un rôle essentiel en assurant
la présentation de l’antigène aux lymphocytes, permettant ainsi le développement d’une immunité adaptative spécifique.

Chapitre 4

Conclusion
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6e partie

Lexique

ellule dendritique : cellule présentatrice d’antigène, professionnelle, grâce à l’expression de molécules de
classe II du CMH et de molécules de co-stimulation. Immatures, les cellules dendritiques sont des sentinelles,
matures elles sont douées d’une antigénicité puissante. Les cellules dendritiques sont également des effecteurs clés
de la tolérance périphérique. Elles constituent un lien essentiel entre l’immunité innée et naturelle.

C

ellule de Paneth : cellule des cryptes intestinales, produisant les défensines.

C
C

ellule NK : une cellule Natural Killer est une cellule appartenant au contingent lymphocytaire (ni B ni T).
Elle lyse les cellules infectées ou tumorales indépendamment du récepteur T. À ce titre c’est un effecteur
cellulaire clé de l’immunité naturelle.
ellule résidente : cellule incluse dans la substance fondamentale du tissu conjonctif ; les cellules résidentes
de la membrane synoviale sont des fibroblastes ou synoviocytes fibroblastiques et les macrophages. Les mastocytes sont aussi des cellules résidentes, très présentes dans le tissu pulmonaire.

C

omplément : complexe de protéines sériques, appartenant aux PRR solubles dont l’activation permet la libération d’opsonines, d’anaphylatoxines et la formation du complexe d’attaque membranaire.

C
I
I

mmunité innée : ou immunité naturelle. Réponse immunitaire qui empêche l’infection. Sa mise en jeu est
immédiate. Très efficace, elle n’induit cependant pas de mémoire immunitaire.

ntégrine : molécule, très conservée, présente à la surface de très nombreuses cellules dont les cellules phagocytaires et présentatrices d’antigène, qui jouent un rôle dans l’adhésion cellulaire et la transmission de signaux
intracellulaires. Les intégrines sont indispensables au passage de la barrière endothéliale par les polynucléaires
neutrophiles et à la constitution de la synapse immunologique entre les cellules dendritiques et les lymphocytes T.
ectine : molécule conservée dont les ligands sont des sucres. Elle favorise les contacts cellulaires membranaires et
la phagocytose.

L
M
M
M

aladie auto-inflammatoire : maladie chronique évoluant par poussées et due à un excès d’inflammation
en dehors de la production d’auto-anticorps pathogéniques ou de lymphocytes T auto-immuns.

annose : sucre présent dans les membranes bactériennes, capable d’activer le complément (voie de la MBP
pour Mannan Binding Protein).

astocyte : cellule caractérisée par la présence de granulations contenant des médiateurs de l’inflammation,
libérés lors de leur activation (anaphylaxie ou réaction inflammatoire). En permettant le recrutement des
cellules de l’inflammation, elle participe également au lien entre immunité innée et adaptative.
DC : cellule dendritique d’origine myéloïde (mDC).

M
M
P
P
P

onocyte/macrophage : cellule appartenant au système immunitaire, ayant la capacité de phagocyter et
de présenter l’antigène. Cellule clé de la réponse inflammatoire.

AMP (Pathogen Associated Molecular Pattern) : ligand microbien des PRR, appartenant aux
bactéries, virus et champignons. Les motifs reconnus peuvent être lipidiques, sucrés ou nucléosidiques.
DC : cellule dendritique d’origine lymphoïde ou plasmacytoïde (pDC).

eptide antimicrobien : protéine au pouvoir bactéricide ou anti-fungique direct participant à l’immunité
innée. Exemple : les défensines.
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olynucléaire : cellule phagocytaire recrutée secondairement lors de la réponse inflammatoire. Les polynucléaires portent leur nom en raison de leur noyau polylobé.
RR (Pathogen Recognition Receptor) : récepteur cellulaire ou soluble de ligands microbiens, de localisation ubiquiste, surtout exprimé par les cellules phagocytaires ou les cellules présentatrices de l’antigène.

6e partie

hagocytose : mécanisme d’internalisation d’agents microbiens permettant ensuite leur destruction (microbicidie) ainsi que l’apprêtement des antigènes.

P
P
P
R

écepteur scavenger : ou récepteur éboueur reconnaissant des lipoprotéines de faible densité présentes sur
les cellules phagocytaires notamment macrophagiques. Il permet la phagocytose.

LR (Toll-Like Receptor) : récepteur ancestral décrit chez la drosophile, ayant une structure commune avec
le récepteur de l’IL-1. Ce récepteur se lie à des ligands d’origine microbienne (PAMP) et induit un signal d’activation cellulaire.

Chapitre 4

R
T
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écepteur du fragment Fc des Ig : récepteur de la partie constante des immunoglobulines, appartenant
aux PRR membranaires. Sa liaison aux immunoglobulines permet l’activation du complément. C’est un
récepteur clé permettant l’opsonisation et la phagocytose des pathogènes.
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7e partie
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