
Booster l’immunité innée pour mieux combattre 
les infections respiratoires : c’est l’objectif que 
se sont fixés Jean-Claude Sirard et Christophe  

Carnoy *. Alors que les infections pulmonaires 
représentent un réel enjeu de santé, tant pour les per-
sonnes hospitalisées, immunodéprimées, fragiles ou 
grippées que pour les patients souffrant d’une maladie 
chronique du système respiratoire, telle que la broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO), les 
chercheurs sont parvenus à stimuler les défenses immu-
nitaires innées pour mieux lutter contre les bactéries qui 
infectent les voies aériennes. Leurs armes ? La flagelline, 
une protéine bactérienne qui, appliquée au niveau de la 
muqueuse respiratoire de souris infectées par le virus de 
la grippe murine, endigue l’infection à un stade précoce 
de la maladie et diminue ainsi la profondeur de pénétra-
tion des agents infectieux. Comment ? En mimant une 
infection bactérienne au niveau de la muqueuse nasale, 
l’administration locale de flagelline stimule la réponse 
immunitaire et la production d’anticorps. 
Combinée à des antibiotiques (amoxicilline 
ou triméthoprime + sulfaméthoxazole), l’effet  
serait même curatif en cas d’infection déclarée, notam-
ment celles dues à Streptoccoccus pneumoniae, agent de 
la pneumonie. « L’intérêt de cette association est multiple, 

se réjouit Jean-Claude Sirard, de l’Institut Pasteur de 
Lille. L’utilisation de la flagelline en tant que "stimulant" 
de l’immunité innée (L) permettrait de diminuer les 
doses d’antibiotiques utilisées, mais également de pouvoir 
employer des antibiotiques dits de seconde intention avec 
la même efficacité. » Ces derniers sont habituellement 
utilisés en deuxième ligne de traitement, après échec des 
premiers médicaments prescrits, dits donc de première 
intention. L’administration de cette protéine pourrait 
ainsi limiter l’apparition de résistance aux antibiotiques 
en variant les molécules utilisées.
Reste à savoir si cette combinaison thérapeutique inno-
vante est commercialisable à court terme. Sur ce point, 
le microbiologiste est optimiste : « La production de fla-
gelline à grande échelle n’a pas encore été réalisée. Néan-
moins, il s’agit d’une protéine thermostable, soluble et qui 
agit de la même manière chez tous les individus, ce qui  
facilitera grandement la formulation d’un médicament ». 
Par ailleurs, la flagelline conduit à une stimulation de 
l’immunité forte mais transitoire. Une administration 
par jour serait donc nécessaire pour garantir l’efficacité 
de ce traitement et retrouver des défenses immunitaires 
optimales. « Cette propriété est en réalité très intéressante, 
souligne Christophe Carnoy, co-auteur des travaux. 
Car cette activation ponctuelle n’exacerbe pas la réaction 
inflammatoire des cellules et favorise davantage le retour 
à un état immunitaire compétent. » 
La suite ? Identifier précisément les mécanismes 
moléculaires et cellulaires des défenses immuni-
taires innées mis en jeu dans la protection et la gué-
rison. Mais cette stratégie thérapeutique qui vise à  
manipuler le système immunitaire semble d’ores  
et déjà une option prometteuse pour prévenir et  
traiter les infections respiratoires, voire d’autres 
maladies infectieuses. n 
 Tina Gereral

InfEctIOnS RESpIRAtOIRES
Une protéine pour muscler 
l’immunité 
Coup de froid sur les maladies respiratoires ! Une protéine bactérienne,  
la flagelline, pourrait prochainement faire partie de l’arsenal thérapeutique  
contre ces infections, tout en limitant le développement de résistances aux antibiotiques.

LImmunité innée
Première ligne de défense 
de l’organisme contre les 
agents infectieux, non 
spécifique d'un pathogène 
donné
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Le système de ventilation non invasive aide 
les patients atteints de BPCO à respirer.
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