






Immunite innee

• Ancienne – chez tous les organismes multicellulaires

• Rapide – premiere ligne de defense

• Immediate –pas besoin d’activation prealable

• Forte – Elimine la majorite des pathogenes / microorganismes

• Permanente – existe naturellement dans tous les organismes, des la 

naissance

• Constante – reagit de facon identique a chaque rencontre avec 

l’antigene – ABSENCE DE MEMOIRE IMMUNOLOGIQUE

• Non specifique

– reconnait des motifs structuraux / modeles moleculaires

• Efficace – reconnait les pathogenes

- en elimine / bloque la plupart

- declanche et influence l’immunite adaptative



Immunite innee

TROIS TYPES DE DEFENSE

1) Les barrieres anatomiques et physiologiques

2) La barriere phagocytique (internalisation cellulaire)

3) La barriere inflammatoire - Inductible











LES EFFECTEURS CELLULAIRES INNES

Les polynucléaires ou granulocytes

• un seul noyau mais polylobé (d’où le nom polynucléaire)

• 60 à 70% des leucocytes sanguins

• turnover très élevé (durée de vie courte)

• classification selon le type de granules - Trois types cellules cellulaires 
souvent associés en pathologie : Polynucléaires éosinophiles, 
basophiles et mastocytes

• Multiples médiateurs inflammatoires

• Intervention dans les phénomènes allergiques et inflammatoires

Les phagocytes
1. Polynucléaires neutrophiles (et dans une moindre mesure les 

polynucléaires éosinophiles)
2. Monocytes & macrophages
3. Cellules dendritiques

Leucocytes = globules blancs (par opposition au hématies)

=lymphocytes+granulocytes+monocytes



Polynucléaires éosinophiles

•Rôle dans la défense anti-parasitaire

•Multiples médiateurs de l’inflammation



Polynucléaires basophiles

Les basophiles sont les plus rares

(0.5 à 1%, et même 0% chez certaines personnes).

Les inclusions cytoplasmiques contiennent de nombreuses 

molécules chimiques, et en particulier histamine et héparine

(A la différence des mastocytes, ils ne contiennent pas de 

sérotonine). 

L'histamine et l'héparine servent à empêcher la coagulation 

dans les vaisseaux sanguins, mais aussi à augmenter la 

perméabilité des capillaires, ouvrant ainsi la voie à la 

diapédèse.

L'histamine active la réaction inflammatoire et intervient 

également dans les réactions allergiques et notamment 

dans les hypersensibilités de Type I. Ces cellules activées 

jouent un rôle majeur dans l'inflammation, capables de 

relarguer leurs vacuoles au contact d'allergènes auxquels ils 

sont sensibles. 



Mastocyte

•Cellules associées aux muqueuses, aux épithéliums et aux endothéliums 

(notamment veinules postcapillaires)

•Participent à la première ligne de défense

•directement (p.ex. cathélicidines)

•soit par attraction d’autres phagocytes (chimiotactisme)

Présentes essentiellement dans les tissus 

conjonctifs

Se caractérise par la présence dans son 

cytoplasme de très nombreuses granulations 

contenant des médiateurs chimiques comme 

la sérotonine, l’histamine, la tryptase ou 

l’héparine. Lorsqu’il est en contact avec un 

allergène et qu'il présente à sa surface les IgE 

spécifiques de celui-ci, il dégranule et libère 

ces médiateurs de façon très rapide, par un 

mécanisme d'exocytose. Il déclenche ainsi des 

réactions allergiques immédiates, parfois 

graves, comme un choc anaphylactique qui 

engendre une hypotension.



Polynucléaires neutrophiles ou « neutrophiles », c’est le type de polynucléaires le plus 

important en nombre et en fonction (60-70% des polynucleaires)

1ère ligne de défense contre de nombreux types de germes

tuent les microbes intracellulaires de façon plus efficace que les macrophages - phagocytose



Monocytes et macrophages

MACROPHAGES:
Poumon : macrophages alvéolaires
Tissus conjonctifs : histiocytes
Rein : cellules mésangiales
Foie : cellules de Küpfer
Cerveau : microglie
Os : ostéoclastes



Les cellules dendritiques

• Différents dénominations selon le site et la l’état de différenciation/activation

– peau et muqueuses : cellules de Langerhans

– organes : cellules dendritiques interstitielles

– organes lymphoïdes : cellules dendritiques interdigitantes 

– sang : cellules dendritiques circulantes (veiled cells)

• Lien entre immunite innee et adaptative

• « Patrouillent » dans les tissus

• Deux fonctions différentes selon le site

• Capturent l’Ag et le presentent aux lymphocytes T



Phagocytes et « présentation 

d’antigène »

– Polynucléaires neutrophiles, macrophages et cellules 
dendritiques sont trois types de phagocytes

– Les cellules dendritiques et les macrophages sont CMH 
II  pas les polynucléaires neutrophiles donc pas de rôle 
des neutrophiles dans la présentation des antigènes 
aux lymphocytes T CD4

– Les cellules dendritiques sont les plus efficaces cellules 
présentatrices d’antigènes aux lymphocytes T CD4+

– Ne confondez pas cellules dendritiques et cellules 
folliculaires dendritiques (CMH II négatives et non 
présentatrices d’antigènes sensu stricto)



• Quatre étapes

– chémotactisme

– adhésion

– phagocytose (sensu stricto)

– microbicidie

• oxydative

• non-oxydative

• Phénomène actif et consommateur d’énergie

• Efficacité accrue par l’opsonisation

Phagocytose











Microbicidie oxydative

• Phénomènes qui consomment beaucoup d’énergie et 
sont donc sensibles aux maladies où l’apport 
cellulaire en énergie est perturbé : diabète mal 
équilibré

• Dans certaines maladies génétiques, une des trois 
enzymes est déficiente : les germes prolifèrent à
l’intérieur des phagocytes, ce sont les maladies 
granulomateuses chroniques

• A l’état de repos, les macrophages et monocytes sont 
généralement moins efficaces que les polynucléaires 
neutrophiles pour la microbicidie oxydative et 
dépendent étroitement de l’aide des lymphocytes T 



Microbicidie non oxydative

• existent aussi souvent dans les sécrétions

– Enzymes microbicides

• Hydrolases : lysozyme (muramidase) : destruction de la 
paroi bactérienne des G+; glycosidases, lactoferrine, 
élastase, cathepsines

– Protéines cationiques : « protéines antibiotiques »

• défensines : petites molécules (29-35 aa) possédant 
trois ponts disulfures et dont l’activité est inhibée 
quand la concentration en sels (Cl-) est trop élevée







Enzymes : ex. lysozyme (250-500 µg/ml 
dans les sécrétions nasales, salive, larmes)
Lactoferrine (chélation du fer)
Défensines (feuillets β)

�β défensines  (HBD-1 et HBD-2)
�Peau et tractus respiratoire

�α défensines (=cryptidines)
Cellules de Paneth de l’intestin

Cathélicidines (hélices α)
Protéines A et D du surfactant (opsonines

primitives)



La RECONNAISSANCE

Détection des motifs

• Toutes les cellules de votre corps ont des récepteurs de 
motifs pathogéniques

• Ces récepteurs sont responsable de la détection des agents 
étranger dangereux. Comment? 

• Différents groupes de microbes partagent certaines 
caractéristiques qui n’existent pas dans les cellules humaines: 
ce sont des motifs moléculaires associés à des pathogènes

• Exemple: les cellules humaines ont des acides nucléiques qui 
sont normaux (ADN, ARNm, ARNt). Les bactéries et les virus 
ont des acides nucléiques différents. 



Systèmes de perception des 

microorganismes pathogènes

• « Signatures » (stéréotypes) moléculaires sur 
les microbes : PAMP (pathogen associated 
molecular patterns)

– Ne sont pas présents chez l’hôte

– Sont partagés par de grands groupes d’agents 
pathogènes

– Sont relativement peu variables



Exemples de PAMP (signatures)
• Flagelline des flagelles bactériens

• Peptidoglycan des bactéries à G+

• Lipopolysaccharide (endotoxine) des bactéries à G-

• RNA double brin

• Ilots CpG non méthylés

• N-formyl-methionyl







Récepteurs aux PAMP = PRR

• Pattern recognition receptors

– Trois types

• « senseurs » membranaires ou intracellulaires

– Rôle dans la reconnaissance du microbe et le déclenchement de la 
réponse immunitaire (récepteur d’alarme) ex. Récepteurs TOLL (TLR)

– Sont présents sur la plupart des cellules de l’organisme

• « effecteurs membranaires »

– Déclenchent la phagocytose du microbe

– Uniquement présent sur les cellules « spécialisées » de l’immunité
naturelle

• Solubles 

– Interagissent directement avec le microbe





Protéines Toll

• Protéines identifiées initialement chez les insectes (drosophiles) et impliquées à la fois dans 
le développement et dans la résistance à certaines infections

• Equivalent des protéines Toll chez les mammifères (toll like receptors)

• Les souris TLR4 KO ne font jamais de choc septique après injection de LPS!

Lipopolysaccharide (LPS) = endotoxine = PAMP

• Composant du feuillet externe de la membrane des bactéries Gram-

• Lipide A (responsable de la toxicité) + polysaccharides

• Responsable du choc septique induit par les bactéries Gram –

• Choc septique : phénomène actif lié à la réponse de l’immunité naturelle à la toxine



Famille de TLR

• TLR-2 : protéoglycans des Gram+

• TLR-3 : dsRNA

• TLR-4 : LPS

• TLR-5 : flagelline

• TLR-7 : ssRNA viral

• TLR-8 : ssRNA viral

• TLR-9 : CpG non méthylés du DNA

• Etc.





LES RECEPTEURS PRR:

- Reconnaissent des motifs structuraux indispensables aux pathogenes

- Sont codes dans la ligne germinale;

leur genes ne subissent pas des rearrangements somatiques

- Ont une distribution polyclonale








