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Introduction 

 Le système du complément a été décrit pour la première fois par Jule Bordet en 1890, c’est un 

ensemble de 30 protéines sériques et thermosensibles, avec une demi-vie courte (24h) qui 

peuvent être circulantes ou membranaires. Le système du complément est un système de 

défense naturel. Il fait partie de l’immunité innée. Il agit contre les infections d’une manière non 

spécifique. Les protéines du complément sont synthétisées par plusieurs cellules : les 

hépatocytes, les macrophages, les cellules intestinales, … sous leur forme inactive (Proenzyme 

ou zymogène). Leurs activations se fait par protéolyse. Les différents fragments interagissent 

pour former des complexes fonctionnels. Ces Fragments sont capables d’: 

 Activer les cellules  

 Augmenter la perméabilité vasculaire 

 Opsoniser des bactéries  

 

Nomenclature :  

Les protéines du complément sont désignées par des numéros avec la lettre C (C1, C2, C3, ...C9) pour les 

éléments de la voie classique et du complexe d’attaque membranaire et par des lettres majuscules B, D, 

MBL, … pour la voie alterne et la voie des lectines. 

Les fragments de clivages sont désignés par : a, b (C5a, C4b, …) 

 

Figure 1 : L’ensemble des protéines du complément 
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Fonctions : 

Les protéines du complément participent à la réponse immunitaire par plusieurs manières : 

- Opsonisation des bactéries 

- Recrutement des cellules inflammatoires :  MO, PNN sur le site de l’infection 

- Régulation de la réponse humorale en facilitant l’élimination des complexes immuns circulants 

- Facilite l’élimination des cellules apoptotiques 

- Contribution à l’inflammation et le contrôle de la réponse inflammatoire  

- La modulation de la réponse immune spécifique 

-  La destruction des agents infectieux par la lyse osmotique 

Une production non régulée des différentes protéines du complément, peut être pathologique, il peut 

alors: 

- Endommage les tissus 

- Déclenche des réactions d’hypersensibilité comme l’anaphylaxie 

Figure 2 : Les différentes fonctions du complément 

Activation du complément :  

L’activation du complément est une cascade de réactions de protéolyse successives. Il existe trois voies 

d’activation du système du complément : la voie classique, la voie alterne et la voie des lectines. Les 

trois voies convergent vers une protéine effectrice du système du complément qui est la C3 convertase ; 

un complexe enzymatique qui cible la protéine C3 du complément. 

Le fragment C3b qui est le produit du clivage de la protéine C3, initie les différentes voies effectrices du 

complément. 
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Les 3 voies nécessitent l’activation d’une activité enzymatique C5 convertase conduisant à la production 

du fragment C5b essentiel pour la formation du complexe d’attaque membranaire de la voie lytique. 

 

Figure 3 : Les différentes voies d’activation du complément 

 

a- La voie classique  

Effecteurs : C1 (un complexe moléculaire constitué de trois sous unités 1C1q, 2C1r et 2C1s), la protéine 

C2 et la protéine C4 

Activateurs : 

- Complexe Ag-AC :  le C1q se fixe sur le domaine CH2 du Fc des IgG ou sur le CH4 du Fc des IgM 

- CRP1 

-  la paroi des bactéries 

 

Figure 4 : Le complexe moléculaire C1 fixe deux anticorps 

 
11 CRP : Protein Reactive C, produite par les hépatocytes lors de la réaction inflammatoire. 
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*Étapes de l’activation par la voie classique : 

1- La fixation du C1 sur un complexe immun (deux anticorps) ou à un antigène en présence des ions 

Ca++, Mg++.  

2- Cette fixation mène à l’autoactivation du fragment C1r qui à son tour clive le C1s.  

3- Formation du complexe enzymatique C1 qrs clive le fragment C4 et C2 plasmatiques en deux 

fragments : C4a qui sera libéré dans le plasma et le C4b (le fragment majeur) se fixe sur la 

membrane et le C2a qui se lie également à la membrane et le C2b qui sera libéré dans le 

microenvironnement. 

4- Le C2a reste lié au C4b (C4b2a) et forme la C3 convertase de la voie classique. 

5- La C3 convertase clive le C3 en C3a et C3b 

6- Le C3b se lie à la membrane et s’associe au complexe C4bC2a et forment ensemble la C5 

convertase qui marque la fin de la cascade de l’activation de la voie classique 

         C4bC2a : C3 convertase 

         C4bC2aC3b : C5 convertase 

b-  La voie alterne 

Effecteurs : Le fragment C3b/C3i (issu de l’hydrolyse spontanée du C3), le facteur B, le facteur D et la 

properdine 

Activateurs : 

• Les structures bactériennes telle que le LPS (lipopolysaccharide des bactéries à gram – ou à gram 

+), 

• Les virus, les levures, les parasites, … 

• Les cellules infectées ou transformées 

*Étapes de l’activation par la voie alterne : 

1- Le fragment C3b sur une surface étrangère, le facteur B lie le C3i. Le facteur B devient sensible au 

facteur D (une sérine protéase sérique) qui le clivera en Ba et Bb. 

2- Le fragment Bb reste associé à C3i et acquiert une activité enzymatique :  la C3 convertase de la 

voie alterne 

3- La C3 convertase alterne catalyse le clivage de la protéine C3 en C3b 

4- Le C3b formé lie le facteur B et ce dernier sera clivé par le facteur D→ génération du fragment 

Bb 

5- Le C3b lie le fragment Bb et forme ensemble la C3 convertase qui clive toujours le C3 et génère 

d’avantage des fragment C3B :voie amplificatrice 

6-  Ce complexe enzymatique C3bBb se stabilise en s’associant avec la properdine P. 
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c- La voie des lectines 

Elle est similaire à la voie classique, elle est initiée par la liaison d’une lectine (MBL) à des 

polysaccharides contenant le mannose sur la surface bactérienne. 

Effecteurs :  

MBL (Mannan Binding Lectin): ressemble au c1q de la voie classique 

MASP1, 2 et 3 (Mannan Associated Serine Protease) : ressemblent aux c1r et c1s 

 C4, C2 

Activateurs : résidus de mannose de glycoprotéines, structures carbohydrates des microorganismes, 

MBL 

*Étapes : 

1- Liaison du MASP1, 2 et 3 avec le MBL (protéine de reconnaissance) et formation du complexe 

MBL/MASP1/MASP2 

2- activation du MASP qui va acquérir une activité enzymatique (sérine protéase) 

3- MASP activé clive le C4 en C4a et C4b et le C2 en C2a et C2b et la suite de la cascade est similaire 

à la voie classique 

4- Le fragment C4b s’associe avec le C2a four former la C3 convertase de la voie des lectines 

(complexe enzymatique identique à celui de la voie classique)  

 

 
Figure 5 : les fragment MBL et MASP de la voie des lectines 
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Figure 6 : schéma résumant les trois voies d’activation du système du complément 

Les voies effectrices du système du complément 

Une seule voie effectrice commune terminale : la formation du complexe d’attaque membranaire 
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Voie finale du complément : la voie lytique 

Le fragment C3b issue du clivage de la protéine C3 durant les 3 voies se lie avec les fragments : (C4b2a) 

et (C3bBb) ce qui conduit à la formation d’un autre complexe enzymatique : la C5 convertase (C4b2a3b 

et C3bB3b). Ce complexe a pour substrat la protéine C5. La C5 convertase clive le C5 en deux fragments 

C5a et C5b. le fragment C5a est appelée aussi anaphylatoxine et est libéré dans le plasma). Le C5b forme 

un complexe avec C6, C7 et C8 (C5b8) qu’on appelle le complexe d’attaque membranaire (CAM). Le C8 

s’enfonce dans la membrane de la cellule cible et plusieurs fragments C9 viennent les rejoindre. Les 

protéines C9 se polymérisent et créent un port dans la membrane ce qui conduit à la désorganisation de 

la bicouche lipidique et par conséquent la lyse de la cellule cible. 

 

Figure 7 : Formation du complexe d’attaque membranaire et lyse de la cellule cible 

 

Régulation du système du complément: 

Le système est régulé par des protéines plasmatiques et membranaires : 

La voie classique et la voie alterne sont régulées par : 

✓ C1-inhibiteur : interagit avec le complexe C1et le dissocie  

✓ C4 Binding Protein (C4bp) : se lie avec le C4 et favorise sa dégradation par le facteur I en C4d et 

C4c= empêche la formation de la C3 convertase classique 

 

Figure 8 : inhibiteurs de la voie classique 



Chapitre 5 : Le système du complément                           Dr MEBIROUK Romeila      

8 
Cours d’immunologie fondamentale (2021/2022)    2ème année chirurgie dentaire  
 

La voie alterne est régulée en empêchant l’initiation et favorise la dégradation de la C3 convertase 

alterne, cela est assuré par :  

Le facteur H : se lie au C3b à la place du facteur B et empêche la formation de la C3 convertase 

DAF (Decay Acceleratin Factor) ou CD55 : 

Comme son nom l’indique, cette protéine membranaire accélère la décomposition de la C3 convertase 

et la C5 convertase des deux voies classique et alterne → régulation négative 

Le CAM est aussi régulé par : 

La protéine S : une protéine plasmatique qui se fixe sur le complexe C5b67 et empêche son ancrage sur 

la surface cellulaire 

Le CD 59 : une protéine membranaire qui empêche la polymérisation du C9 

Modulation de la réponse immunitaire par les fragments d’inactivation du fragment C3 

Le C3b peut être clivé par le facteur I en C3bi inactif puis en C3dg.  

La liaison C3b  avec les cofacteurs du facteur I : 

 

➔ Clivage du C3dg en C3d par des enzymes tissulaires 

 

 

Ces fragments de clivage interagissent avec des récepteurs sur les cellules immunitaires 

 

 

 

 

 

 

Rôle des fragments C3a, 4a et C5a : 

Petites protéines appelées les anaphylatoxines formées après la dégradation des protéines C3, C4 et C5, 

ils jouent plusieurs rôles dans la réponse inflammatoire : 

Fragments du clivage du C3 : C3b, C3bi, C3dg et C3d 

Récepteurs des fragments du clivage du C3 :  

✓ CR1 (CD35) sur les globules rouges 

✓ CR2 (CD21) 

✓ CR3 (CD11b/CD18) 

✓ CR4 (CD11c/cd18) 

✓ Opsonisation de l’agent pathogène par C3b : 

→ Participation à la phagocytose, à la 

présentation de l’Ag et à la modulation de la 

réponse immunitaire spécifique (LB/LT) 

✓ Élimination des complexes immuns liés au C3b 

(lié à CR1cd35) 

➔  transporté par les GR au foie → Phagocytose 

par les Cellules Kupffer (exprimant le CR3 et le 

CR4) 

➔ par les cellules phagocytaires circulantes 
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1- chimiotactisme des cellules inflammatoires (MO, monocytes, PNN) ainsi que les LB et LT, et cela 

grâce à des récepteurs sur leurs surfaces : le C3aR (CD88) et le C5Ar (C5L2). 

2- activation des cellules endothéliales et des plaquettes 

3- induisent la production des cytokines proinflammatoires et des chimiokines 

4- dégranulation des mastocytes et des basophiles et libération de l’histamine 

5- Augmentation de la perméabilité vasculaire 

6- Activation de la contraction des muscles lisses 

➔ Contribuent dans la réaction analphylatoxique  

Fonctions des fragments C3b/C4b 

1. Opsonisation, ils favorisent la phagocytose via leurs récepteurs sur les phagocytes  

2. Activation des phagocytes 

 

Complément et pathologies : 

Le système du complément a été impliqué dans plusieurs pathologie : les allergies, les maladies 

autoimmunes, le rejet de greffes… Ce qui a fait de lui une cible particulière de plusieurs molécules à 

visées thérapeutiques 

La voie classique : 

Le C2b est une prokinine qui conduit à la formation de l’œdème 

Prokinine→ kinine responsable direct de la formation de l’œdème 

Exemples : 

Le déficit en protéines du complément conduit à des infections répétées et graves (exemple : C3 ou les 

protéines du CAM) 

Le déficit des facteurs régulant conduit à des maladies inflammatoires excessive (C1inh) 

 


