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Autour d’une piqûre ou d’une plaie, on observe souvent un 
gonflement, une rougeur, associées à une sensation de chaleur et 
de douleur. Ces sont les signes d’une réaction inflammatoire tels 
qu’ils furent déjà décrits dès le IIème siècle par le philosophe 
latin Celse à l’époque de l’empereur Auguste : « tumor, rubor, 
calor, dolor ».  
 
La réaction inflammatoire est la manifestation de la réponse 
immédiate du système immunitaire à un danger. Cette réponse 
immédiate, peu spécifique, stéréotypée, fait partie de 
l’immunité innée. 
 

 
 
À partir de l’exemple d’une plaie infectée par des bactéries gram+, il s’agissait de : 

• montrer comment la réaction inflammatoire se met en place,  
• montrer comment elle permet de lutter contre l’infection 
• justifier son appartenance à l’immunité innée.  
 

La mise en place de la réaction inflammatoire 
 
La comparaison entre une coupe d’épiderme normale et une coupe 
d’épiderme en cours de réaction inflammatoire (doc. 2) montre 
que l’épiderme inflammé présente une dilatation des vaisseaux 
sanguins (capillaires) et des espaces interstitiels situés entre les 
cellules du derme, dans lequel on remarque une infiltration de 
plasma et une importante accumulation de petites cellules de 
forme arrondie. Ces cellules sont des leucocytes (voir planche en 
fin de document), notamment des granulocytes, des macrophages 
et les lymphocytes. En effet (doc. 3) certains leucocytes peuvent 
quitter la circulation sanguine en se glissant entre les cellules 
endothéliales qui forment la paroi des vaisseaux sanguins : c’est la 
diapédèse.  
 
 
Donc, lors de la réaction inflammatoire, on assiste localement à 
une dilatation des vaisseaux sanguin permettant un afflux de 
plasma sanguin 1  dans les tissus inflammés. De nombreux 
leucocytes quittent la circulation en traversant la paroi des 
vaisseaux sanguins et viennent s’accumuler dans le tissu 
inflammé ; principalement des granulocytes, des lymphocytes et 
des macrophages. Qu’est-ce qui déclenche localement ces 
phénomènes ? 
 
 
Ces phénomènes sont déclenchés par la reconnaissance par nos 
cellules d’un « signal de danger ». Dans le cas des bactéries 

 
1 Le plasma sanguin est la partie liquide du sang débarrassée de toutes les 
cellules sanguines (leucocytes = « globules blancs » et hématies = « globules 
rouges »), mais contenant de très nombreuses protéines, nutriments, gaz dissous, 
ions minéraux etc…Il représente 55% du volume du sang, les 45% restants 
correspondant aux leucocytes et hénmaties. 

Plaie infectée autour de l’ongle ou panaris 

Représentation 3D du récepteur TLR1/TLR2 (exemple 
de PRR) en interaction avec le motif reconnu, une 
lipoprotéine bactérienne (modèle compact) 
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Gram+, d’après le tableau du doc. 4, le signal reconnu est constitué par les lipoprotéines à trois chaînes 
carbonées (L2C) présentes sur ce type de bactéries (doc. 1). Ces L2C sont en effet reconnues par un 
« récepteur », une protéine membranaire des macrophages ou des cellules dendritiques naturellement 
présents dans les tissus infectés. L’étude de ces molécules avec rastop confirme en effet une certaine 
complémentarité spatiale entre les L2C et ce récepteur nommé TLR2. On remarque (doc. 4) que TLR2 
reconnaît de « nombreuses » L2C ; il s’agit donc d’une interaction peu spécifique, permettant 
éventuellement de reconnaître une diversité de bactéries Gram +. 
 
Donc, les mécanismes de l’inflammation se mettent en place suite à la reconnaissance peu spécifique d’une 
molécule associée à un danger : un DAMP (Danger-Associated Molecular Pattern). Le DAMP est reconnu 
par des cellules « patrouilleuses » présentes dans les tissus : macrophages et cellules dendritiques, grâce à 
des récepteurs membranaires de type PRR (Pattern Recognition Receptor) présents sur ces cellules. 
 
D’après les résultats expérimentaux (doc. 6), la reconnaissance du signal de danger déclenche plusieurs 
modifications de l’activité des cellules patrouilleuses (macrophages et cellules dendritiques) : 

• La sécrétion de messagers chimiques 
o des prostaglandines capables d’agir sur les cellules endothéliales de la paroi des vaisseaux 

sanguins et d’augmenter la perméabilité des vaisseaux, permettant ainsi au plasma et à 
certaines cellules de sortir de la circulation pour pénétrer dans les tissus  

o des cytokines, protéines solubles capables notamment de stimuler la phagocytose 
o des chimiokines, cytokines capables d’attirer divers leucocytes sur le site de leur 

production et de stimuler la diapédèse. 
• La phagocytose des bactéries reconnues par les PRR. 
 

Donc, la reconnaissance d’un DAMP par une cellule patrouilleuse via un de ses PRR déclenche la sécrétion 
par cette cellule de messagers chimiques qui stimulent les modifications observées lors de l’inflammation : 
dilatation des vaisseaux sanguin, exfiltration de plasma, recrutement de nombreux leucocytes qui sortent de 
la circulation par diapédèse. Mais comment ces phénomènes peuvent-ils aboutir à l’élimination du danger ? 
 
 

La réaction inflammatoire permet de lutter contre l’infection 
 
Nous avons vu que lors de la réaction inflammatoire, la phagocytose est stimulée dans les cellules 
patrouilleuses, mais aussi dans certains des leucocytes recrutés par la réaction, via des messagers chimiques 
produits par les cellules patrouilleuses, les cytokines. Or la phagocytose est le processus d’internalisation et 
de destruction par la cellule (le phagocyte) des éléments reconnus (doc. 5).  
 
Donc, la réaction inflammatoire débouche sur la phagocytose massive des éléments porteurs du DAMP, 
donc potentiellements dangereux, par les cellules patrouilleuses, mais aussi par certains des leucocytes 
recrutés lors de la réaction inflammatoire, notamment les macrophages et les granulocytes. Ainsi, la 
réaction inflammatoire peut permettre l’élimination de ces éléments (bactéries, virus, toxines…). Pourquoi 
parle-t-on dans ce cas d’immunité innée ? 
 

La réaction inflammatoire est une réponse innée 
 
La réponse immunitaire innée a trois caractéristiques qui l’opposent à la réponse immunitaire acquise : elle 
est immédiate, peu spécifique et stéréotypée. 
 
Dans l’exemple que nous avons étudié, nous avons vu que la réaction inflammatoire est déclenchée par la 
reconnaissance directe et locale d’un DAMP : elle est donc très rapide, pour ainsi dire immédiate. Nous 
verrons que le délai de développement de la réponse adaptative est au contraire de plusieurs jours. 
 
Par ailleurs, la reconnaissance du DAMP par le récepteur de type PRR est peu spécifique. 
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Enfin, la phagocytose, mécanisme d’élimination de la source de danger, est elle aussi peu spécifique 
puisque tous les éléments reconnus par les récepteurs de type PRR sont concernés : la réponse est 
stéréotypée, elle n’est pas spécifiquement adaptée à l’élément qui a provoqué la réaction inflammatoire. 
 
Donc, la réaction inflammatoire et bien une réponse innée. 
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observez la phagocytose d’un groupe de bactéries par un granulocyte 
neutrophile : https://youtu.be/ygkvXT1BmaA 
 
et sa représentation sous forme d’animation 
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0064-2 
 
Le déclenchement de la phagocytose nécessite la reconnaissance 
préalable de l’élément phagocyté à l’échelle moléculaire. Cette 
reconnaissance s’effectue grâce à des molécules de la surface du 
phagocyte qui jouent le rôle de récepteurs. 
 
 
 

Un granulocyte en cours de diapédèse 
(au MET) 


