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Un problème majeur en santé humaine, animale et végétale, est la défense contre les microorganismes 
pathogènes (bactéries, champignons, virus). Chez les mammifères, deux types de réactions concourent à 
combattre les infections microbiennes : une immunité immédiate, non spécifique, appelée immunité innée, et 
une réponse spécifique, dite adaptative qui n’atteint son efficacité pleine qu’après quelques jours. 
La présence de ces deux formes de réponses immunitaires est restreinte aux vertébrés. Par contre, la réponse 
innée est la seule défense immunitaire des invertébrés (95 % des espèces animales actuelles) et des plantes. 
Ces organismes occupent toutes les niches écologiques de la planète et sont potentiellement confrontés à une 
variété immense de microbes : leurs bonnes résistances soulignent l’efficacité de l’immunité innée. 
 
Depuis une dizaine d’année, une série de travaux ont été entrepris dans les laboratoires européens, 
américains et japonais pour analyser les bases génétiques et moléculaires de l’immunité innée dans des 
modèles biologiques allant de la drosophile à l’homme, et également chez les plantes. Un des résultats les 
plus remarquables de ces travaux fut la découverte de grandes similitudes entre les réponses immunitaires 
innées des insectes et des mammifères. Ainsi, la découverte du rôle du récepteur transmembranaire Toll chez 
la drosophile en 1996 a conduit à la première description de récepteurs semblables (Toll-like receptors, 
TLR) chez l’homme en 1997 et depuis 1998 on sait que ces récepteurs TLR, au nombre de dix, jouent un 
rôle primordial dans la reconnaissance du non-soi infectieux chez l’homme. Tout aussi remarquable et 
inattendu est le fait que les voies de signalisation intracellulaires de la réponse immunitaire innée sont 
extrêmement semblables chez les insectes et l’homme, et que certains des gènes impliqués ont des 
homologues chez les plantes où ils participent aux défenses antimicrobiennes.  
 
Les travaux sur la réponse immunitaire innée ont connu un développement spectaculaire au cours des cinq 
dernières années et sont actuellement un des domaines de pointe en immunologie. Ceci vaut autant pour les 
recherches chez les mammifères, que pour celles d’autres organismes, notamment les insectes et les plantes.  
 
Le moment a paru particulièrement opportun à l’Académie des sciences pour faire le point de cette 
thématique en invitant les meilleurs acteurs et spécialistes mondiaux du domaine pour une rencontre de deux 
jours à l’Institut. Sous le titre « L’Immunité Innée : de la drosophile à l’homme », le colloque comportera 
des exposés sur différents aspects de la thématique, en privilégiant les domaines suivants : phylogenèse de la 
réponse immunitaire innée, reconnaissance du non-soi infectieux par les récepteurs Toll et Toll-like, voies de 
signalisation intracellulaires activées au cours de la réponse innée, activation de la réponse adaptative par 
l’immunité innée chez les mammifères, molécules effectrices de l’immunité innée. 
 
Le Colloque présentera un intérêt à la fois pour les immunologistes, les médecins et les agronomes. Dans la 
mesure où les travaux sur l’immunité innée ont permis de mieux cerner les bases moléculaires de 
l’inflammation, ils ont également identifié de nouvelles cibles pour des thérapies anti-inflammatoires et 
présentent de ce fait un intérêt majeur pour l’industrie pharmaceutique. Cet aspect est souligné par le fait 
qu’on sait désormais que les adjuvants utilisés en immunisation ou vaccination (ex : le BCG) agissent en 
premier lieu par les biais de récepteurs Toll-like pour induire les cytokines activatrices de la réponse 
adaptative. 
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