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Système du complément 

   30 protéines 
 Solubles et membranaires 

Activation en cascade 

Voie classique 

(Ag-Ac) 

Voie alterne 
(substances bactériennes:LPS) 

Voie des lectines 

Fonctions 

Lyse des agents 
    pathogènes 

Élimination des complexes 
immuns et des corps apoptotiques   

Amplification de la 
réponse immune 

(Mannan, carbohydrates) 



LES  DIFFERENTS COMPOSANTS DU COMPLEMENT 



Composants du complément 

Protéines ou glycoprotéines de PM variant entre 70 KD à 600 KD :  
 
   Soit retrouvées libres dans le plasma  
   Soit localisées à la surface des cellules. 
 
Sur le plan fonctionnel il s’agit soit des protéines d’activation soit des protéines de régulation :     

Voie  Activation  Régulation 

Voie classique C1, C4, C2, C3 C1 inh, C4Bp 

Voie alterne C3, B, D, P H,  I 

Voie des lectines MBL, MASP1, MASP2 C1ihn, C4Bp 

Complexe lytique C5, C6, C7, C8, C9 Vitronectine 
Clusterine  
HRF (CD59) 
 

Le chauffage à 56°c pendant 30 min détruit le C1, C2 et  B.  



Biosynthèse des protéines du complément  

Synthèse assurée par 4 sortes de cellules :    

Lieu de synthèse Composants 

Hépatocytes C3, C6, C8, C9, B, C1inh 

Macrophages-monocytes  C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,C8, C9, 
C1inh 
B, D,P ,I, H  

Cellules épithéliales : 
 Foie 
 Intestin grêle 
 Thymus 
 Tractus urogénital 

 
 
C1q, C1r, C1s 

Fibroblastes  C4, C3 

Taux de renouvèlement élevé : demi-vie = 24 à 48 heures. 



MECANISMES D’ACTIVATION DU COMPLEMENT 



Le système du complément est activé suite à l’interaction en cascade de protéines 
plasmatiques via une série de réaction enzymatiques. 
 
 
Trois voies d’activation : 
 
         Classique ; 
 

         Alterne ; 
 

         Des lectines. 
 
 
 Ces trois voies se distinguent  au niveau de leur initiation. 
 
 Elles convergent vers un point commun         le C3 pour aboutir à un tronc commun 
terminal :  C5-C9 
 



LA VOIE CLASSIQUE  

Initiateurs 

La voie classique du complément est initiée par : 
 
•        Les complexes antigène-anticorps :à IgM ou à IgG 1,2,3. 
 
•        Certains agents pathogènes (certaines bactéries gram- et certains virus) ; 
 
•        Autres structures : 
         

   L’ADN ; 
 
   La protéine C réactive ; 
  

 
   Les corps apoptotiques.  

       
  



Mécanismes d’activation  

LA VOIE CLASSIQUE  

 
•Le C1 circule dans le sang sous forme de 
complexe multimérique : (C1r-C1s )2 + C1q. 
 
 
 
•Le C1q possède une structure complexe 
comprenant:  
•6 têtes globulaires connectées à une région 
centrale par des brins de structure 
apparentée au collagène (structure en bouquet 
de tulipes) 
 
 
 
•Un site de fixation à l’activateur est présent 
sur chacune des 6 têtes globulaires. 
 
 
 
•Tous les activateurs de la voie classique sont 
reconnus par le C1q. 



LA VOIE CLASSIQUE  

Mécanismes d’activation  

Activation du C1 

•En présence d’un complexe immun l’engagement deux têtes globulaires avec 2 
fragments Fc de 2 molécules d’IgG 1,2 ou 3, ou avec 2 fragments Fc d’une 
molécules d’IgM, entraîne un changement conformationnel du C1q entraînant 
l’auto-activation du C1r (sérine protéase)  
•C1r activé clive le C1s  
•C1s clivé devient actif et porte l’activité C1 estérase. 

Le C1s activé clive le composant C4 libérant 2 
fragments : 
•Un petit fragment = C4a (anaphylatoxine) 
•Un grand fragment = C4b qui va se lier de façon 
 covalente à la surface de l’activateur  

Activation du C4: 

C2
a 

C4
b 

C4a C4 

C4b 



C2a 
C4b 

C2 

C3 convertase  

C2b 

C2a 

C4b 

C4b 

LA VOIE CLASSIQUE  

Mécanismes d’activation  

Le C4b fixé à l’activateur devient un accepteur du C2 pour former un complexe 
C4b-C2. 
 
Le C2 fixé devient la cible du C1s qui le clive en : 
C2b qui est libéré. 
C2a qui reste fixé au C4b et  porte une activité enzymatique (sérine protéase) 
 
Le complexe C4bC2a constitue la C3 convertase de la voie classique 
(l’activité enzymatique est portée par le fragment C2a). 
   

Activation du C2 et formation de la C3 convertase: 



LA VOIE CLASSIQUE  

Mécanismes d’activation  

Activation du C3 et formation de la C5 convertase: 

La C3 convertase clive le composant C3 et libère 2 fragments : 
 
   Un petit fragment : C3a  anaphylatoxine 
 

   Un grand fragment : C3b  qui se fixe à la C3 convertase. 
  
Le complexe trimoléculaire C4bC2aC3b constitue la C5 convertase de la voie classique (l’activité 
enzymatique est portée par le fragment C3b). 

C3 

C3a 

C3b 

C4b 

C5 convertase  

C2a 

C4b C2a 



LA VOIE CLASSIQUE  

Mécanismes d’activation  

Formation du complexe d’attaque membrannaire (CAM) 

  la C5 convertase clive le C5 , libérant : 
•L’anaphylatoxine C5a (petit PM) et le C5b. 
•Le fragument C5b interagit avec  les composants: C6, C7.C8 pour former un complexe 
tetramé rique qui sert de récepteur au C9. 

•  Plusieurs molécules du C9 (6 à 12) viennent se fixer au complexe tetramérique 
permettant la formation du complexe d’attaque membranaire. 
• Ce complexe grâce au caractère hydrophobe de ses protéines s’insère dans la 
bicouche lipidique,conduisant à la formation d’un canal trans-membranaire  
responsable de la lyse cellulaire. 
 

C6 

C7 C8 

C5b 



LA VOIE ALTERNE  

Initiateurs  

 
 
Ne requiert pas la présence d’Ac = élément de l’immunité innée. 
 
La voie alterne est initiée par: 
 
•   Nombreuses souches de bactéries Gram - et Gram + ; 
 
•   Lipopolysaccharides des bactéries Gram- et acide teichoïque des 
bactéries Gram+  ; 
 
•   Parois cellulaires des champignons et levures ;  
 
•   Certains parasites(trypanosomes) ; 
 
•   Certains virus et certaines cellules infectées par un virus. 
 
•   Certaines cellules tumorales ; 
 
•   IgA  agrégés ; 
 
•   Erythrocytes hétérologues (lapin, souris, poulet) ;  
 
 
 

 
 
 
 



LA VOIE ALTERNE  

Mécanisme d’activation  

 
Formation de la C3 convertase alterne: 
 
Le C3   contient un groupement thiolester en son centre qui maintient sa conformation et n’est 
pas complètement stable. Il est hydrolysé spentanément dans la circulation pour donner le iC3 ou 
C3(H2O) 
 

Le iC3 ou  se lie au facteur B pour former le complexe iC3-B. 
 

Cette liaison expose un site du facteur B qui sert de substrat au facteur D qui est une sérine 
protéase  circulant à l’état activé. 
 

La protéolyse du facteur B libère un petit fragment Ba pour mener au complexe iC3Bb qui est la 
C3 convertase d’initiation de la voie alterne. 
 

Au contact de la surface activatrice la C3 convertase clive le C3 en C3a (anaphylatoxine) et en 
C3b qui  se lie à une surface activatrice. 
 
 H2O 

H2O H2O 

Hydrolyse spontanée 
C3 iC3 

iC3 

B 

Ba 

F D Bb iC3 

C3 

C3b 

C3a 



LA VOIE ALTERNE  

Mécanisme d’activation  

Formation de la C3 convertase d’amplification de la voie alterne: 
 
•C3b interagit avec le facteur B qui est clivé par le facteur D  formant le complexe 
C3bBb. 
 
 
•Le complexe C3bBb formé (possédant une activité C3 convertase de courte demi-vie, 
3 min seulement) est stabilisé par la properdine et est appelé C3 convertase 
d’amplification (demi-vie = 20 min).  

  Properdine 

+ 

C3 convertase  

F D 

Ba B C3b Bb C3b 



LA VOIE ALTERNE  

Mécanisme d’activation  

Formation de la C5 convertase:  
 
•La C3 convertase d’amplification engendre  une protéolyse de plusieurs autres molécules de C3 
sur la surface activatrice. 
 
•Cette amplification de la déposition de C3b mène à la formation de la C5 convertase de la 
voie alterne  (C3b)nBb. 

C5 convertase  

C3 
C3a 

C3b Bb C3b Bb C3b 

Formation du complexe d’attaque membrannaire: 
 

La cascade poursuit son évolution vers la déposition des composantes C5b et C6 
jusqu’à C9, de façon similaire à l’activation de la voie classique.    
 



LA VOIE des lectines  

Mécanisme d’activation  

Initiation  
sucres terminaux des glycoprotéines exprimés à la surface  d’une grande variété de 
microorganismes  (mannose, N-acetyl glucosamine, fucose, glucose)  
 
La MBL  : - structure apparentée au C1q, avec 4 à 6 domaines lectines  
                    reliés à un corps central par des bras de structure 
                    apparentés au collagène. 
 
                 - Circule en association avec des enzymes de type sérine  
                    protéase apparentées à C1r et C1s  nommées MASP-1 et MASP-2.  



LA VOIE des lectines  

Mécanisme d’activation  

Suite à sa liaison à la surface d’un 
microorganisme, la MBL subit un changement 
conformationnel, qui induit l’activation des 
MASPs 
 
    La sérine protéase MASP-2 clive le C4  
et le C2 (tout comme le C1s) entraînant  la 
formation du complexe C4b2a, qui constitue 
une C3 convertase (similaire à celle de la voie 
classique). 
 
    L’activation de la cascade suit alors le 
même cheminement  que celui observé dans 
la voie classique. 
 



Bien que le complément soit efficace dans l’élimination d’agents étrangers, son 
activation doit être régulée afin d’éviter  son emballement  pouvant engendrer  des 
dommages aux cellules de l’hôte. 
 
 
 
 
Deux types de molécules, en intervenant à différents niveaux, visent à bloquer les 
effets indésirables de cette activation  : 
 
 protéines solubles. 
Protéines membranaires. 
 
 
 
 
Les mécanismes de contrôle: 
 
•Empêcher l’activation. 
•Limiter l’activation. 
•Limiter l’activité des anaphylatoxines. 
•Contrôler la formation du MAC. 
 
 
 
 
 
 

 

 Régulation du système du complément 



 Régulation du système du complément 

Les protéines solubles 

Molécule Rôle 

Inhibiteur de la C1 estérase ou C1 inhibiteur 
(C1Inh) 

→ Empêche l’activation spontanée de la voie classique et 
    des lectines  en se liant aux enzymes C1r et C1s  MASPs  

C4b-binding protein (C4bBP) → Accélère la dissociation de la C3 convertase de la voie 
classique. 

Facteur H 

 
 
→  Se lie au fragment C3b et sert de cofacteur au facteur I 
pour la dégradation du C3b en fragments inactifs. 
→  Accélère la dissociation du complexe C3bBb en circulation et 
à la surface des cellules de l’hôte.   

Carboxypeptidase N  →  Agit au niveau des C3a et C5a, libérés suite à la protéolyse 
du C3 et  C5, afin de cliver l’arginine en C- terminale et ainsi 
inactiver tout ou une partie de leur activité chimiotactique. 

Vitronectine et Clusterin  →  bloquent la formation du complexe d’attaque membranaire 



 Régulation du système du complément 

Les protéines membranaires 

Molécule   
 

Rôle 
 

Récepteur de type 1 du complément  
(CR1, CD35) 

→ Présent  à la surface des érythrocytes, 
monocytes/macrophages, neutrophiles, éosinophiles, cellules 
dendritiques folliculaires,  lymphocytes B et  lymphocytes T 
activés. 
→ Cofacteur du facteur I dans la dégradation des fragments 
C4b et  C3b  
→ Accélère la dissociation des C3 convertases  des voies 
classiques et alternes. 

Molécule membranaire cofacteur protein 
(MCP, CD46) 
 

→  Exprimée par une très grande variété de cellules. 
→  Agit comme cofacteur au facteur I pour la dégradation des  
      fragments C4b, C3b. 

Molécule decay-accelerating factor 
 (DAF, CD55) 

→  Exprimée sur une grande variété de cellules; 
→  Accélère la dissociation des C3 convertases des voies 
classique et  alterne. 

Molécule CD59 (protectine, membrane 
inhibitor of reactive lysis) 

→  Retrouvée sur une grande variété de cellulaire. 
→   Inhibe l’insertion du C9, par interférence avec le site de 
liaison retrouvé sur sur le composant C8.   



 Rôle du système du complément 

  

      4 rôles majeurs :  
 

   Défense contre l’infection (lyse cellulaire ; opsonisation). 
 
 

   Elimination de complexes immuns et de corps apoptotiques. 
 

 
   Rôle dans la réaction inflammatoire. 
 

 
   Rôle d’interface entre l’immunité innée et l’immunité acquise. 

 



 Rôle du système du complément 

Défense contre l’infection 

CR1, CR3 ou CR4 

LYSE PAR LE CAM  

Opsonines=C3b ,C4b  
iC3B, C3dg  

OPSONISATION/ PHAGOCYTOSE  

 

1/Lyse cellulaire : L’action lytique du 
complément  est due à la formation du 
complexe d’attaque membranaire. 
Le complexe d’attaque membranaire est capable 
de lyser un large spectre de microorganismes 
 ( bactéries gram- notamment, ex : Neisseria)  
 
 
 
 
 
2/Opsonisation  : le dépôt des fractions C3b, 
C4b, iC3b, et C3dg (opsonines) à la surface des 
microorganismes (bactéries, virus, champignons, 
levures et certains protozoaires) suite à 
l’activation du complément,  entraîne 
l’intensification de leur phagocytose par les 
cellules phagocytaires (PN Mo et Macrophages) 
exprimant les récepteurs du complément CR1, 
CR3 et CR4.  
 
 



 Rôle du système du complément 

Elimination des complexes immuns et des corps apoptotiques 

Elimination des complexes immuns :   
 
•  Les agents étrangers, qui sont reconnus par les  Ig   forment des complexes 
immuns qui fixent le complément  
 
•    Cette activation entraîne  la solubilisation des complexes immuns, en 
empêchant les interactions entre les fragments Fc des immunoglobulines (source 
d’immuns complexes insolubles), afin d’éviter leur dépôt dans divers tissus.  
 
•    Les CICS  sont captés par les erythrocytes après interaction entre le CR1 et  
les  fragments C3b, C4b, iC3b puis acheminés  vers  le système réticulo-
endothélial pour y être éliminés.  
 
 
Elimination des corps apoptotiques : 
 
De plus, la voie classique du complément est directement activée à la surface de 
corps apoptotiques et entraîne l’élimination des corps apoptotiques par 
l’intermédiaire des récepteurs du complément. 
 



 Rôle du système du complément 

Role dans la réaction inflammatoire 

La fonction pro-inflammatoire du complément, est essentiellement due aux 
anaphylatoxines  C5a, C3a  et C4a libérées lors de l’activation du complément. 
 
Ces anaphylatoxines entraînent : 
 
    Le recrutement des leucocytes qui expriment les récepteurs C5aR  et  C3aR (PN, 
PE, PB et Mo) au  foyer de l’activation du complément (chimiotactisme). 
 
    La contraction des muscles lisses et l’augmentation de la perméabilité vasculaire. 
 
    La dégranulation des mastocytes et des basophiles entraînant la libération de 
l’histamine et d’autres médiateurs pharmacologiquement actifs. 
 
 L’activité des anaphylatoxines est régulée par une protéase sérique appelée 
carboxypeptidase N. 
    



 les déficits en complément 

Les déficits héréditaires 

Les déficits héréditaires en protéines du complément sont  rares et souvent 
associés à des infections ou à des maladies auto-immunes. 
 
 
      Les déficits en protéines de la voie classique : C1 (C1q, C1r  ou C1s), C4  ou 
C2 sont associés à des phénomènes auto-immuns (lupus érythémateux disséminé) 
. 
 
      Les  déficits en C3 et en protéines de la voie alterne : facteur D et 
properdine sont associés à des épisodes infectieux récurrents  pyogènes. 
 
      Les déficits en protéines du complexe d’attaque membranaire : C5,  C6,  C7,  
C8  et, à moindre degré en  C9 sont associés à une susceptibilité à des infections 
récurrentes aux bactéries du genre Neisseria (plus particulièrement Neisseria 
meningitidis et Neisseria gonorrheae). 
 
 
      Le déficit en MBL (protéine de la voie des lectines) est le déficit le plus 
fréquent (5% de la population mondiale), il est associé à une susceptibilité accrue 
aux infections récurrentes du tractus respiratoire  supérieur chez le jeune 
enfant âgé de 6 à 18 mois. 
  
 
 
 
  
    
 
      
 



 les déficits en complément 

Les déficits héréditaires 

 
    Le déficit en C1 inhibiteur cause l’angio-œdème héréditaire, condition associée à 
des épisodes  récurrents d’oedèmes sous-cutanés et sous-mucosaux potentiellement 
mortels dans le cas  d’œdème laryngé.  
 
    Un seul cas de déficit en C4BP a été rapporté, lequel était associé à la présence 
de symptômes spécifiques à la maladie de Behçet. 
 
     Le déficit en properdine: transmission liée à x, se manifeste par des infections 
pyogènes avec purpura fulminant. 
  
     Le déficit en facteur H est fortement associé au syndrome hémolytique et 
urémique atypique et à la glomérulonéphrite. 
 
     Les déficits en CD55 (DAF) et CD59 (protectine) se manifestent par une 
hémolyse intra-vasculaire et une thrombose appelée hémoglobinurie paroxystique 
nocturne. (Les globules rouges déficients en CD55, mais principalement en CD59, sont 
alors susceptibles à la lyse non spécifique médiée par un événement d’activation du 
complément).  

 

Les déficits en protéines de régulation et récepteurs de fragments  du complément sont 
également connus : 



 les déficits en complément 

Les déficits acquis 

 Les déficits acquis sont plus fréquents que les déficits primitifs. 
 
 Ils sont  majoritairement associés à des pathologies  caractérisées par la consommation  exagérée 
des protéines du complément via son activation : 
 
   Lupus érythémateux disséminé : des auto-anticorps dirigés contre des composantes cellulaires 
communes forment des complexes immuns qui activent le complément de façon massive.  
 
   La cirrhose du foie ( près de 90 % des composants du complément sont le fait d’une synthèse 
hépatique). 
 
   L’infection invasive à bactéries gram-négatif (sepsis)  associée  à une forte activation du 
complément. 
 
   Cryoglobulinémie : hypo-complémentémie due à une activation de la voie classique (in vivo), ou secondaire 
à la liaison du C4 à la cryoglobuline qui précipite à une température inférieure à 37°( in vitro)  
   
  
 Dans certains cas, le déficit acquis est causé par la présence d’un auto-anticorps dirigé contre l’un 
des composants du complément dans le contexte d’une pathologie sous-jacente : 
 
   Dans la  glomérulonéphrite membranoproliférative de type II et  lipodystrophie partielle,  un auto-
anticorps  dirigé contre la convertase C3 de la voie alterne, nommé facteur néphrétique, a été mis en 
évidence.  Cet anticorps stabilise la convertase C3 de la voie alterne et mène à une consommation du C3. 
    



 exploration  du système  du complément 

Le complément hémolytique 50 = CH50 : 
 
C’est un test hémolytique qui explore l’activité fonctionnelle des protéines de la voie 
classique et de la voie finale commune. 
 
Il repose sur la lyse d’érythrocytes de mouton sensibilisés de façon optimale avec des 
anticorps de lapin (hémolysine) . Ces érythrocytes sensibilisés sont mis en présence de 
dilutions croissantes du sérum du patient. Suite à une incubation à 37°C, l’intensité de la 
lyse est mesurée par la détection spectrophotométrique de l’hémoglobine libérée. 
 
Une diminution de l’activité CH50 définit l’hypocomplémentémie. 
Un CH50 indosable :déficit homozygote en protéines de la voie classique ou de la voie 
finale commune. 
  
Dosage antigénique de C3 et C4 : 
 
Se fait  par immunonéphélémétrie, en parallèle avec celle du CH50. De par l’association 
prouvée entre la diminution marquée des niveaux circulants de C3 et/ou de C4 et 
l’activité de certaines maladies, comme le lupus érythémateux disséminé et la 
glomurélonéphrite membrano-proliférative de type II. 
 
 



Principe CH50 



 exploration  du système  du complément 

•L’AP50 = Alternative Pathway 50 
 

  C’est un test hémolytique qui explore l’activité fonctionnelle des protéines 
de la voie alterne. 
 

 Basé sur le même principe que le test du CH50  et  utilise le plus 
couramment des érythrocytes de lapin non sensibilisés qui sont lysés par une 
voie alterne intacte.  
  
 
• Dosage antigénique des différentes protéines du complément: 
 En général, ces tests sont  effectués par immunodiffusion radiale, 
immunonéphélémétrie ou ELISA.  
 
•Tests fonctionnels permettant l’étude individuelle des différentes 
protéines du complément. 
 
 
 
 




