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Introduction 

Immunité innée 

Immunité  adaptative  



Réponse majeure

 Inflammation

 Défense antivirale 

Introduction 

Première ligne de défense contre microbes
Existent  - même  avant l'exposition aux microbes

- Plantes, Invertébrés , Vertébrés

fonction Essentielle
 Elimination de l’agent pathogène
 Elimination des cellules endommagée et 

cicatrisation
 Protection des tissus 
 Induction de l’immunité adaptative 



Composants de l’ immunité  innée
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4.Microbiote
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1. barrières Anatomiques
- Barriere  physique  
- Barrierre chimique 

2

2. Cell
- Cellules phagocytaires
- Cell dendritique 
- NK , ILC

3. protéines Solubles
- Complément
- Cytokines, Chemokines
-Substances Anti-microbiale

4



Mécanismes de la 1ere  ligne de défense
barrière anatomique   

Peau
(≈ 1,7 m2) 

La couche cornée  contenant de la kératine et plusieurs 
protéases 

Barriere physique assurée par 

 La mélanine protège contre les UV
 pH acide des sécrétions de la peau 
 acides gras libres ont une activité antibactérienne srt (gram +)
 peptides antimicrobiens (kératinocyte, mastocyte, neutrophile, sébocyte)

constitutifs ou inductibles .

La barrière chimique 



Kératinocytes secrète 

β-défensine-1

Cathélicidine LL-37. 
Action antibiotique 

psoriasine (proteine S100)  E. coli/resistance de la peau a 
l’E.coli

Mécanismes de la 1ere  ligne de défense
barrière anatomique   



• Muqueuse barrière physique 

 muqueuses (≈ 400 m2) (respiratoire, digestive, uro-génitale)

 Cellules épithéliales  ( jonctions serres )

 Mucus   / cellules épithéliales 

 Cils / voies respiratoire 

 Toux 

 Flux urinaire  , larmes 

Mécanismes de la 1ere  ligne de défense
barrière anatomique   



 pH 

 Enzymes  des sécrétion      

 Surfactant  ( t. respiratoire  SP-A , SP-D ) collectines

 Lysosome clive les peptidoglycane des parois bactériennes 

 Lactoférine et calprotectine sequestrent les ions 

métalliques 

 Défensines α et β / cell épithéliales 

• Muqueuse barrière chimique  

Mécanismes de la 1ere  ligne de défense
barrière anatomique   



Rôles: 

 Métabolisme : digestion, production des vitamines

 Protection contre les bactéries

 Développement du système immunitaire 

 maturation de l’épithélium intestinal

Mécanismes de la 1ere  ligne de défense
Microbiote = Flore bactérienne 

Microbiote : 

 bactéries commensales

 Le site le plus densément peuplé est l’intestin 

 plus de 1014 bactéries par gramme de contenu luminal dans le côlon

1000 espèces bactériennes



Mécanismes de la 2eme  ligne de défense



Contact cellules –agents pathogènes 

Les cellules de l’immunité innée reconnaissent 

PAMPs (Pathogen-associated molecular pattern)

molecules de agent pathogenes important à leurs survies 

DAMPs (Damage-associated molecular pattern)

constituants des cellules endommagées

Récepteurs cellulaires : PRRs (Pattern recognition receptors)



Plusieurs familles des protéines
Exprimées par plusieurs cellules en particulier les cellules 
phagocytaires (Macrophages, cellules Dendritiques , PNN)
Existent: PRR Transmembranaires

PRRs Cytosoliques
PRRs Sécrétés 

Endocytose
Signalisation 

Les fonctions de principe de PRRS
Opsonisation
Activation de complément
Phagocytose
Activation de signalisation  pro inflammatoire 

PRRs



PRRs d’endocytose



PRR de signalisation 

 Toll-like receptors (TLRs) : Transmembranaires

 NOD-like receptors (NLRs) : Cytosoliques

 Retinoid acid–inducible gene (RIG)-like receptors (RLRs) : Cytosoliques



Phagocytose 



captation



tyrosine kinases (orange),adaptor proteins ( vert),  enzymes (bleu) , guanine 
nucleotide exchange factors (mauve ) petits GTPases (marron). Nucleation-
promoting factors ( rose) complex Arp2/3  activateur actine (rouge  )

Internalisation 



Maturation du phagosome



La NADPH oxydase ,  complexe enzymatique formé par :

Cytochrome b558 membranaire (p22PHOX,gp91 PHOX Les    

Sous-unités p67PHOX, p47PHOX, p40PHOX cytoplasmiques

Protéine de liaison de GTP telle Rac2 

NADPH oxydase

NADPH + 2O2                          2O2- + NADP+ + H+

Bactéricidie 



superoxyde dismutase (SOD) 

2O2- + 2H+                       O2 + H2O2

MPO

H2O2 + Cl- + H+                   HOCl + H2O

NO-synthase (iNOS) 

2 L-argenine + 3 NADPH,H+  + 4O2                     2L-citrulline + 2NO + 3NADP+  +4H2O 

NO réagit avec les ROS pour former peroxynitrite (ONOO-)

NADPH oxydase est inhibe par la protéine SLAMF exprimée la majorité de cell
sanguines 

Plusieurs bact développent des mécanismes d’échappement ( catalase, SOD…)

Bactéricidie 



Protéines et  peptides Antimicrobiens 

 Lactoferrine: le fer  

• Fixe le fer , essentiel pour  les bactéries ( même la réplication)

• se fixe sur les  surfaces bactéries 

 NRAMP1 

• Protéine riche dans les  endosomes et  phagosomes

• Effet bactériostatique et antiparasitaire , libèrent les cations 
bivalent  (Zn2+ , Mn2+) phagosomaux

deux mécanismes  d’action 

• Destruction directe de l’agent pathogene phagocyte

• Privent de nutriment chélateur des oligoélément 

Bactéricidie 



50 hydolases acides lysosomiales

action of proteases, lipases, nucléases, glycosidases, and phosphatases

• Le plus importante rest la famille des  cathepsin

– serine proteases (cathepsines A ,G)

– aspartate proteases (cathepsines D,E), 

– cystéine proteases (cathepsines B, C, F, H,K, L, O, S, V, X, W). 

activitées par des conditions dans phagosome ( acidité)

Lysozyme  hydrolyse la liaison  β(1-4) glycosidique entre les couches de 

peptidoglycane gram positif 

gram-negative  résistent au lysosyme par la membrane externe

Bactéricidie 

Défensines peptides cationique  se fixent sur les charges 
négatives  formation des pores  déséquilibre osmotique 



Agression 

Réaction inflammatoire 



Inflammation : induction

interleukine-1

(IL-1)

interleukine-6
(IL-6)

Tumoral necrosis factor
(TNF)



Induction par mastocytes









   Systémique: 

IL1  Hypothalamus  PGE2    Fièvre 

IL6  Hypophyse   ACTH   Cortisol    régulation négative 

TNF   Foie    Protéines inflammatoires    régulation négative 
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Immunité inné et immunité adaptative 




