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Introduction 

 Un des effecteurs de l’immunité innée

 Regroupe des protéines du sang et a la surface des membranes des cellules 

environ de 50 molécules 

 1er mécanisme de défense contre les infections.

 Le système est actif a bas bruit en permanence afin de répondre aux 

agressions microbiennes

 deux fonctions :

 Elimination des batteries

 protection des tissus



Introduction

 Production : 

 foie

 macrophage 

 fibroblaste

 les cellules épithéliales

 thermo-labile: 

 56℃ inactivation en 30min

 0~10℃ inactivation en 3~5 jours



Composants du complément
Composants d’initiation 
C1q 
MBL , ficoline

Composant enzymes 
C1r C1s MASP1 MASP2 MASP3 C2 FB  FD FI 

Composant substrats 
C3     C4    C5 

Composant   voie terminal 
C6     C7     C8    C9 

Sereine protéase 
Famille de chymotrypsine par leur structure

Site enzymatique est porté par la chaine légère qui reste 
liée a la chaine loure par pont  s ̴s sauf le FD 

FI et  FD ne sont pas des zymogènes  , actives au cours 
de la biosynthèse 



Composants du complément

Molécules de régulation 

Molécules solubles 
C1inh     C4BP    FH      vitronectine      clustérine 

Molécules membranaires 
CD35 (CR1)     CD46(MCP)     CD55       CD59 

Récepteurs 

CR1  CR2  CR3  CR4  C3aR  C5aR 



Voies d’activation du complément

Le système du complément est activé par trois voies principales 

 Voie classique est déclenchée par la fixation duC1 sur
les complexes immuns ou autres 

 La voies  alterne est déclenchée par l ’hydrolyse de la molécule C3

 La voie des lectines est déclenchée par  la fixation du MBL ,
collectine ; ficoline sur les fractions glucidiques

Plasmine , thrombine , kallikreine , les protéases des PNNet Mφ activent le complément 

 Les trois voies aboutissent a l’activation de la voie commune             CAM



Voies d’activation du complément

Voie classique 

La première qui était découverte et la plus ancienne 

Généralement , elle est activée par les complexes immuns (Ac-Ag) ou des 
Ig agrégées . 

Chez l’homme cette voie est activée  par les  IgG (1,3,2) (Cγ2) et les 
IgM (Cμ3).

IgM hexamère active mieux que  IgM pentamère 

IgG agrégées en hexamères  activent  mieux 

IgG3  sont plus cytotoxiques que les IgG1 

Plusieurs PAMPS et DAMPS peuvent activer la voie classique :Prt virus, bactéries, ADN ,CRP 



Voie classique 

Initiation par les complexes immuns  

La fixation des IgG ou IgM sur l’Ag permet l’apparition le site de fixation du C1q



Voie classique 

Initiation par les complexes immuns  



Voie classique 

Initiation par les complexes immuns  



La fixation  du C1q par au moins 2 tètes globulaires

Changement allostérique de la partie collagenique

Clivage du C1r  en deux chaines restent liées

L’activité enzymatique  est porte par la chaine légère 

C1 r activé clive le C1s , les 2 chaine restent liées 

L’activité enzymatique est porteé par le petit fragment 

Voie classique 

Initiation par les complexes immuns  



Voie classique 
Formation de C3 & C5 convertase  

C4b2a 

C4b



Voie classique 
Formation de C3 & C5 convertase  

C4b2a 

C3 convertase 



C4b 

C2a

C3

C3b
C3b

C3b

C5 convertase 

Voie classique 
Formation de C3 & C5 convertase  

C4b2a3b 



Initiation par les fractions glucidiques  

Voie lectinique



Voie lectinique
Formation de C3 & C5 convertase  

C4b2a 

C4b



C3 convertase 

Formation de C3 & C5 convertase  

C4b2a 

Voie lectinique



C4b 

C2a

C3

C3b
C3b

C3b

C5 convertase 

Voie lectinique
Formation de C3 & C5 convertase  

C4b2a3b 



Voie alterne   

La voie la plus sollicitée

Voie de l’immunité innée 

Tout le en activation (veilleuse) mais controlée

Les activateur apporte la surface activatrice 

Les activateur catalysent l’hydrolyse de C3          C3b like



Voie alterne 

Initiation 

H2O

catalyseurs

les bactéries levures

lipopolysacharides ,

endotoxines bactériennes

les cellules infectées par des virus

IgA agrégées

C3b like , comme le C3b : se fixe sur la surface activatrice 
Fixe  le facteur B



Formation de C3 & C5 convertase  

C3bBb 

H2O+ C3 
H2O

C3 B

D

Bb

Ba

C3 convertase alterne
C3bBb 

C3 convertase alterne  ½ vie 90s
Properdine                    5 à 10 fois 

p

Voie alterne 



C3 
H2O

Bbp

Formation de C3 & C5 convertase  

C3bBb3b 

C3a

C3b

C5 convertase 
C3bBb3b

Voie alterne 



Voie commune    

C5 se fixe le C3b , cofacteur des convertases (C2b, Bb)

Débute par l ’activation du C5 par les C5 convertase 

C5b  fixe sur la membrane par liaison non covalente 

C5b fixe  C6  c7     C5b67  qui peut se détacher 

C5b67 fixe  C8  , ce dernier commence à s’insérer dans la membrane

C5b678 fixe C9 puis polymérisation    CAM



C4b 

C2a

C3b
C3b

p Bb

C3b

C5b

C5a

Voie commune    
Clivage du C5    
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Voie commune    
Formation du CAM



Regulation



Rôle du complément , physiologie 

Protection  tissulaire



Rôle du complément , physiologie 

Clairance des corps apoptotiques



Rôle du complément , physiologie 

C3 dans les lysosome est clive pat cathepsine L 

C3a et C3b 

C3a se fixe sur C3aR intracellulaire et 

Soutient l’activation de mTOR

survie des Lymphocytes T 

Survie des lymphocytes T 



Rôle du complément , défense  

Lyse 

Phagocytose 
inflammation

Clairance  Ag-Ac



Rôle du complément , défense  

Complément et LB 

C3d  se fixe CR2 /CD19/CD81
Augmentation   du signal  du BCR
induction et maintien de LB mémoire   avec le microenvironnement des  CG
fixe l’antigène sur FCD 

C4BP  se fixe sur CD40 de LB                   proliferation de LB
expression de CD54 et CD86
production IgE



Complément et maladies  

Voie classique 

C3

Voie alterne  

Voie terminale 

FH, CD46 

FI

C1 inh
C1q, C1r, C1s, C4, C2 

CC, C6, C7, C8, C9

Infection récurrentes  

OAN

Maladies auto-immunes 

Neisseriassae

C3 NeF

GNMP

SHUa
GNMP



Auto-immunité 

Déficit en protéines de la voie classique  maladies auto-immunes ( lupus)

C1q  associe  à 93%   ,  C4  75%,   C1r/C1s  57%  et C2  10% 

C3 s’associe avec lupus + infections pyogènes et  GNMP                         

Déficit en élimination des corps apoptotiques

Déficit en élimination  des complexe immuns 

Tolérance de lymphocytes B

Altération production des cytokines 

Mécanismes 



Œdème angioneurotique  

OAN est caractérisé par des œdèmes des muqueuse et de la peau
Histamino-indépendant
Surtout des extrémité , face gastro-intestinal 
Larynx    asphyxie 
Persiste 24 – 72 heures
Peut débuter a tout âge 
S’accentue chez l’adolescent 
La fréquence et l’intensité des crises  diminuent chez les patients 
dans les cinquantaine et les soixantaines 
La crise          au cours du cycle menstruel  et diminue  au cours de la grossess

libération des kinines (bradykinine , C2b)

OAN

Héréditaire 

Acquis 

Type I  85%    quantitatif 

Type II 15%  qualitatif

Type I  syndrome lymphoproliferatifs

Type II      auto-immunité 

Type III  touche srt femmes , 1/3   mutation  F XII



Syndrome Hémorragique et  Urémique atypique (SHUa)  

SHU  est caractérisé par une triade : anémie hémolytique, thrombopénie, atteinte rénale .

90 % chez l’enfant , toxine bactérienne 

10% SHU atypique ( plusieurs cause + déficit en prt complément )

Déficit en prt complément : FH,CD46,FI ,mutation C3 et FB

70 %  enfants  < 2ans , FH et FI période néonatale et CD46  environ 1 an 

AC anti FH   7 à 11ans 

TRT antiC5



hémoglobinurie paroxystique  nocturne


