
Un exemple de PRR  détaillé : Le complément : 

 Qu’est-ce que c’est ? : c’est un système d’une vingtaine de protéines zymogènes (protéines 
circulant à l’état inactif et activées par clivage protéolytique) qui vont réagir en cascade les 
unes avec les autres. 

 Ses rôles :   
- activer la réponse inflammatoire,  
- faciliter la phagocytose des bactéries virulente non phagocytable directement  
- détruire la cellule cible. 

  Les voies d’activation et les molécules du complément intervenant dans la cascade 
d’activation cf schéma  

  



 

 

  

 

Libération de différents composants 
du complément :  
Les anaphylatoxines (molécules C3a, 
C4a et C5a) 

Surface de l’agent infectieux 

Complexe d’attaque membranaire 

(molécules C5b, C6, C7, C8 et C9) Activation de la réaction 

inflammatoire 

Triple action 

-opsonisation car C3b joue le rôle 
d’opsonines qui serviront de ligands 
de reconnaissance aux récepteurs 

présents à la surface des 
macrophages 

-activation de la suite de la cascade 
d’activation entraînant la formation 

du complexe d’attaque 
membranaire 

-amplification du complément par 

la voie alterne 

 

Lyse des agents pathogènes 

 

Schéma représentant les 

grandes étapes et l’action des 

différentes voies d’activation 

du complément (classique, 

MBP, alterne) 

C4a : 
anaphylatoxine 
activant la voie 
inflammatoire 
 

C4b :  
qui se fixe à la 
surface de 
l’agent 
infectieux par 
une liaison 
covalente  

C2   

fixe 

Activité 
de Cls 

C2 a 

Activation du complexe C3 

convertase  (protéine zymogène) 

C3b 

C5 convertase 

C3 

C3a anaphy-

latoxine 

clive 

Se fixe sur 

VOIE CLASSIQUE VOIE MBP/MBL/du mannose VOIE ALTERNE 

Activation par la fixation de la protéine 
C1q (6 sous unités de 3 chaînes 
polypeptidique chacune) soit directement 
sur l’agent infectieux, soit sur la protéine 
CRP (C-Reactive Protein) ou soit sur une 
paire d’anticorps déjà fixée à la surface de 
l’antigène. 

Activation par la fixation de la 

protéine MBP (opsonine)  au niveau 

du résidu mannose présent à la 

surface de l’agent infectieux 

Activation par la fixation de la 

protéine C3b en absence d’anticorps 

à la surface de l’agent pathogène. 

Activation de 2 molécules  CLr   

Activation de 2 molécules Cls qui 
devient une protéase active 
Elles clivent C4 entrainant la 
production de deux molécules  

 

MASP-1 (MBP associated sérine 

protéase) structurellement très 

proche de Clq, Cls, Clr. 

MASP-2 (MBP associated sérine 

protéase) structurellement très 

proche de Clq, Cls, Clr. 

Complexe B 

C3b 

Facteur D (sérine 
estérase 
circulant sous 
forme active) 

Action sur  

C3 convertase 
alterne 

clive 

C5 

C5a anaphy-

latoxine 

C5b qui 
reste en 
solution 

C5 et C6 

Recrutée 

Double couche lipidique de 

l’agent pathogène 

S’insère 

C8 et C9 



 


