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L’immunité innée

• Elle est baseé sur les mécanismes de défense 
présents dès la naissance et génétiquement 
héritée.

• Basée sur des récepteurs sélectionnés en 
cours de la coévolution de l’immunité innée 
avec les microorganismes.



1.Principales caractéristiques

• Réponse rapide, présente en tout 
point de l’organisme.

• Constitue une première ligne de 
défense

• Ses modes d’action sont invariables.



 Sécrétions biologiques
Sébum : acides gras bactéricides
Lysozyme : dégrade le peptido-glycane

 Les protéines inflammatoires
CRP : C réactive protéine

Les cytokines
Ex : IFN (interféron)
Rôle antiviral : inhibe la réplication du virus dans la
cellule infectée
Glycoprotéines

2.Les molécules de l’immunité innée 



3.La stratégie de reconnaissance des 
microorganismes

• Le système immunitaire a mis en place des récepteurs (Les 
PRR Pattern recognition receptors: capables de 
reconnaître:

• des motifs moléculaires conservés caractéristiques des 
microorganismes (en raison des mutations des 
microorganismes). (PAMPs: Pathogene associated
molecular patterns Microbe Associated Molecular Patterns 
ou MAMPs) 

• des signaux de danger (Danger Associated Molecular
Patterns ou DAMPS) délivrés par des molécules produites 
par les cellules  endommagées



Les PAMPs correspondent à des structures exprimées à 
la surface des micro-organismes relativement 
conservées  qui sont partagées par différentes classes de 
micro-organismes,  qui ne sont pas présentes sur les 
cellules de l’hôte (tous les pathogènes d’un même 
taxon. 

A.Les PAMPs (Pathogene associated molecular
patterns)



Les PAMPs
• LPS des bactéries Gram négatif

• Peptidoglycan chez les G ram positif

• DNA ou RNA des virus

• Composés chez les champignons et parasites



B.Les récepteurs (Pathogen
Recognition Receptor PRRs) 

Le terme de PRR fut proposé par l'immunologiste
Charles Janeway en 1989, les PRRs sont
exprimés sur les phagocytes (figure 35), les
cellules dendritiques et de nombreux autres
types de cellules (les cellules endothéliales et
épithéliales) pour réagir contre les microbes.



Ces recepteurs sont localisés dans différents compartiments cellulaires PRR

• exprimés au niveau de la membrane plasmique, 
• à la membrane des endosomes
• ou encore dans le cytosol ou sécrétée. 
Cette localisation correspond en général au compartiment cellulaire dans

lequel se trouvent les pathogènes reconnus (selon les modalités d’invasion
des pathogènes).

• L’activation des PRR sécrétés, présents dans le plasma, permet d’activer 
la cascade du complément. Ces PRRs jouent également un rôle 
d’opsonine favorisant ainsi la phagocytose.

- Certains PRR membranaires comme les récepteurs scavengers ou les 
récepteur du mannose favorisent la phagocytose.

B. 1 Localisation des PRRS



• Les autres PRRs membranaires (TLR) induisent 
l’activation des cellules via des cascades de 
signalisation NF-kB dépendante (modulation 
de gènes codant pour des cytokines pro-
inflammatoires, pour les interférons de type 
1, des chimiokines ou encore des molécules 
de co-stimulation indispensables pour activer 
la réponse adaptative).

• L’activation des PRR cytosoliques de type NLR
(recepteurs de type NOD: conduit également 
à l’activation des cellules (synthèse de la 
cytokine pro-inflammatoire IL-1).



RIG: gène inductible par l’acide rétinoique; 



B2.LES RECEPTEURS   TLRs



a.Structure des TLR



b.Différents types de TLRs



• Lorsque le TLR est fixé à son ligand, une signalisation est 
mise en place grâce au domaine intracytoplasmique des 
TLR le domaine TIR (Toll/IL-1), cette signalisation 
empreinte deux voies caractéristiques:

• La voie qui utilise l’adaptateur MID88  (Voie MYD88 
dépendante qui aboutit à l’activation des facteurs de 
transcription NFĸB et AP-1 (protéine activatrice-1). Ces 
derniers activent l’expression de plusieurs gene de 
cytokines (IL-1, IL-6, IL-8, IL-12,et TNF-α) et facteurs anti 
microbiens (défensives).

c.Voies de signalisation via les TLRs



• Voie dite MYD88 indépendante:( (adaptateur 
TRIF) utilisée par Le TLR3 aboutissant à 
l’activation des facteurs de transcription 
IRF(facteur régulant l’interferon), qui active 
l’expression des gènes des interférons et de 
chimiokines



Transduction du signal via TLR



d.Conséquences d’activation des PRRs







Destruction des microorganismes 
Mécanisme générant des radicaux libres

-On distingue deux complexes enzymatiques:

1-La NADPH oxydase 

-Elle est présente à l’état inactif dans la membrane plasmique

-Il est acquis par le phagolysosome et activé par les voies de signalisation 
suite à la phagocytose. 

-Il  a pour fonction la production des ROS (reactive oxygen species) via
l’oxydation du NADPH selon la réaction suivante : 

NADPH + 2O2 → NADP+ + H+ + 2O2
∙
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Localisation

• A l'échelle de la cellule, le complexe fonctionnel 
NADPH oxydase (NOX2) est localisé selon la 
fonction cellulaire dans laquelle il est 
impliqué. 

• Il sera par exemple au niveau de la membrane 
des phagolysosomes (issus de la fusion entre in 
phagosome et un lysosome dans les 
macrophages) 

• ou des phagosomes (neutrophiles), lors de la 
phagocytose ce qui contribuera à la destruction 
du corps phagocyté. 



L'activation peut aussi avoir lieu à la membrane plasmique, 
en particulier dans le cas des processus inflammatoires. 





• Elle libère le NO par la conversion de la L-arginine en citrulline

• Cette isoforme produit de grandes quantités de NO après stimulation par des 
cytokines pro-inflammatoires l'interleukine-1,le TNF-α et l’IFN-γ.

• conduit à la formation des espèces réactives d’azote, il s’agit de l’isoforme
inductible (NOS2), ce complexe forme le monoxyde d’azote NO°.

• Ce radical gazeux réagit rapidement pour former les espèces réactives d’azote (le 
peroxynitrite,les nitrites et les nitrosothiols

La NO synthase 2/ LA FORME INDUCTIBLE  

http://en.wikipedia.org/wiki/Proinflammatory_cytokine
http://en.wikipedia.org/wiki/Interleukin_1_family


Le rôle du NO
• la production de grandes quantités de NO, ce 

dernier constitue un agent cytostatique et 
cytotoxique. 

• le NO pourrait également être un agent anti-
viral par inhibition de la multiplication des virus 

• Il est responsable de l’activité cytostatique des 
macrophages sur les tumeurs


