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RÉSUMÉ
Les réactions de défense cellulaire chez les insectes 

sont la phagycytose et la formation de capsules 
autour de coprs étrangers. Elles sont réalisées par des 
cellules libres de l’hémolymphe, les hémocytes, et sont 
contrôlées par des substances humorales présentes 
dans le plasma (liquide dans lequel baignent les 
hémocytes) ou dans le sérum (liquide obtenu après 
coagulation naturelle de l'hémolymphe). Ces sub
stances présentent deux effets antagonistes ; elles per

mettent soit d’amplifier la réaction, soit de la ralen
tir, voire de la supprimer.

Comme chez les Vertébrés, pour pouvoir évoluer 
dans le corps d’un insecte, les parasites ou patho
gènes potentiels doivent contourner ou inhiber les 
réactions de défense. Les relations entre un insecte et 
un complexe nématobactérien parasite, nous servi
ront à illustrer cet aspect de la colonisation du milieu 
intérieur.

SUMMARY Cellular defence reactions and their depression in insects
In insects the main cellular defence reactions are 

phagocytosis and encapsulation of foreign bodies. 
Free cells of haemolymph called haemocytes are the 
effectors of these reactions. They are achieved under 
the control of humoral factors of the plasma or of the 
serum. Humoral factors are able to enhance or to 
decrease the cellular defence reactions.

As in mammals, potential parasites or pathogens 
need to avoid or to inhibit the defence reactions 
before developping inside the insect body. As an 
example of the depression of immunity induced by a 
parasite we will study the relationships between an 
insect and a nematobacterial complex.

INTRODUCTION

Chez les Insectes, comme chez les Mammifères, les 
réactions de défense sont divisées en deux catégories. 
Lorsque l’entité qui agit directement contre le corps 
étranger est une molécule soluble dans le plasma, on 
parle d’immunité humorale. Par contre si cette entité est 
une cellule on parlera d’immunité cellulaire. Deux types 
de réactions cellulaires sont très développés chez les 
insectes. Il s’agit de la phagocytose et de la formation de 
capsules (ou en encapsulement). Dans cette dernière 
réaction, le corps étranger, trop gros pour être phagocyté,

est isolé du reste du corps de l’insecte par des enve
loppes concentriques qui se déposent à sa surface. La 
première partie de cet exposé sera consacrée à une brève 
description de ces réactions.

La dichotomie réactions humorales - réactions cellu
laires n’est bien sûr qu’une commodité de langage. En 
effet des cellules interviennent dans l’immunité humorale 
par exemple pour synthétiser les molécules effectrices. 
De même, dans les cas d’immunité cellulaire, des molé
cules participent aux réactions pour les moduler (syner
gie ou antagonisme). Dans la deuxième partie nous décri
rons certains de ces facteurs humoraux qui modulent les 
réactions cellulaires chez les insectes.



326 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE MONTPELLIER

Pour pouvoir s’installer chez son hôte, un organisme 
pathogène ou un parasite potentiel devra soit empêcher 
la mise en place de ces réactions de défense, soit les 
inhiber, soit les contourner. En prenant l’exemple d’un 
complexe nématobactérien pathogène pour les insectes, 
nous décrirons certains des processus utilisés pour échap
per aux réactions immunitaires.

1. LES RÉACTIONS DE DÉFENSE CELLULAIRE

Les insectes ne possèdent pas de système circulatoire 
clos. L’ensemble des organes baignent dans un liquide 
appelé hémolymphe dans lequel sont présentes des cel
lules libres, les hémocytes. Ce sont ces cellules qui réa
lisent l’essentiel des réactions de défense cellulaire. Dif
férents types d’hémocytes ont été décrits mais il est 
difficile d’établir une classification qui serait valable dans 
toute la classe des Insectes.

Endocytose
Selon la taille des particules ingérées et le mode 

d'ingestion, on distingue la pinocytose et la phagocytose. 
La pinocytose se fait par l’intermédiaire de vésicules 
recouvertes de clathrine. Le rôle de cette réaction dans le 
processus de défense de l’organisme n’est pas connu.

La phagocytose par les hémocytes d’insectes est beau
coup moins connue que chez les mammifères. Il semble 
qu’elle soit très proche de la phagocytose réalisée sans 
l’intervention d’anticorps chez les mammifères. Ce sont 
des cellules à granules, les hémocytes granuleux de type 
I (= GHI) qui effectuent l’essentiel de la phagocytose 
chez les Lépidoptères (5). Préalablement à la phagocy
tose, ces cellules perdent une partie de leur contenu gra
nulaire (exocytose) au contact avec le corps étranger.

Les insectes sont totalement incapables de synthétiser 
des molécules de type anticorps. Cependant d’autres 
molécules que les immunoglobulines peuvent intervenir 
dans l’opsonisation des particules (voir 15.). Certains 
récepteurs des macrophages semblent être particuliers 
aux insectes tandis que d’autres sont communs aux 
insectes et aux mammifères tel qu’un récepteur de la 
famille des CD36 (11).

Formation de capsules
Cette réaction est réalisée par des cellules qui, au 

contact du corps étranger, perdent leur forme sphérique 
et sont capables de s'étaler considérablement. Ces cel
lules s’accumulent en grand nombre à la surface du corps 
étranger et établissent entre elles des structures d’adhé
sion (desmosomes) tandis qu’un grand nombre de micro
tubules apparaissent dans le cytoplasme (6).

A la fin de la réaction la capsule apparaît comme un 
ensemble d'enveloppes concentriques qui emballent le 
parasite. Les desmosomes et l’important squelette cellu
laire assurent à la capsule une forte rigidité encore ren
forcée par les dépôts, parfois très importants, de méla
nine (cf. 15.). Lorsque cette capsule est complètement

formée, elle empêche les échanges trophiques néces
saires au développement du parasite. Cet isolement est 
l’un des facteurs essentiels conduisant à la mort du para
site. 11 semble cependant que des substances toxiques 
soient également sécrétées par les cellules les plus 
internes, telles que des homologues du TNF-a (12). Chez 
les Lépidoptères, les hémocytes réalisant cette réaction 
sont les plasmatocytes. Chez la Drosophile, ce sont des 
cellules morphologiquement très semblables mais appe
lées ici lamellocytes.

Ici encore, des substances humorales renforcent l’acti
vité des cellules tandis que des protéines du plasma peu
vent inhiber l’adhérence des plasmatocytes sur le corps 
étranger. L’adhérence des hémocytes sur le corps étran
ger semble se faire par l’intermédiaire de protéines 
contenant la séquence RGD de reconnaissance (14).

2. FACTEURS HUMORAUX CONTRÔLANT 
LES RÉACTIONS CELLULAIRES.

Différents types de facteurs humoraux ont été invo
qués pour le contrôle des réactions cellulaires. Parmi 
ceux-ci les lectines et le système phénoloxydase sont les 
plus étudiés.

Lectines
Ce sont des glycoprotéines qui reconnaissent de façon 

spécifique certains motifs glucidiques. Elles sont connues 
dans l’ensemble du monde vivant.

Plusieurs lectines ont été purifiées à partir de plasma 
d’insectes. Chez l’orthoptère Locusta migratoria nous 
avons purifié une lectine affine de dérivés du galactose. 
Nous avons montré que lorsque des particules présentent 
de tels dérivés à leur surface elles sont beaucoup plus 
activement phagocytées par les macrophages, à la fois in 
vivo et in vitro (9).
Système phénoloxydase

Il fait l’objet de nombreuses études dans différents 
laboratoires. Ce système doit son nom à une enzyme 
(groupe d’enzymes), la phénoloxydase (PO) présente 
dans tout le monde vivant, des bactéries à l’Homme. 
Chez les Insectes, cette enzyme est présente dans diffé
rents tissus dont l’hémolymphe, sous la forme d’un pré
curseur pro-phénoloxydase (proPo). Dans l’hémolymphe, 
l’activation de ce précurseur est réalisée par une cascade 
de protéases elle-même déclenchée par certains compo
sés de l’enveloppe externe de bactéries (peptidoglycanes, 
LPS) ou de champignons (β-glycanes). Des auteurs ont 
émis l’hypothèse qu’au cours de l’activation de la proPo, 
des substances (peptides?) à activité opsonique pou
vaient être produites (1, 15). Cependant ces facteurs 
opsoniques liés au système PO restent toujours à isoler.

Chez L. migratoria, nous avions observé in vitro que 
la présence de plasma (liquide de l’hémolymphe dans 
lequel baignent les hémocytes) diminue considérable
ment la fixation des bactéries sur les macrophages alors



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1998 327

que le sérum (liquide de l'hémolymphe après coagula
tion) fait augmenter le nombre d’hémocytes ayant fixé 
des bactéries (3). De plus une reconnaissance massive 
des bactéries par les hémocytes in vitro, était toujours 
concomitante d’une mélanisation du milieu de réac
tion (4). Par contre la présence de plasma empêchait la 
mélanisation d’un mélange réactif dans lequel de la 
mélanine était produite en absence de plasma. Nous 
avons donc analysé le système phénoloxydase de 
L. migratoria et en particulier nous avons recherché les 
substances présentes dans le plasma, qui inhibaient la 
mélanisation. La prophénoloxydase a été purifiée (7), ce 
qui nous permet maintenant de rechercher les protéases 
spécifiques de son activation. Nous avons également 
purifié et caractérisé une autre enzyme, le « dopachrome 
converting factor » intervenant dans la formation de 
mélanine (8). Ces enzymes sont présentes à la fois dans 
le plasma et le sérum et ne sont pas inhibées par le 
plasma. L’inhibition de la mélanisation par le plasma 
n’est pas due à une action sur les enzymes de la chaîne 
de réaction menant de la tyrosine aux mélanines, mais à 
une inhibition de l’activation de la proPo. A partir de 
plasma de différentes espèces d'insectes, nous avons 
purifié plusieurs inhibiteurs de sérine protéases (2). Trois 
d’entre eux sont de petits peptides (35 acides aminés) 
dont la séquence est particulièrement bien conservée et 
cela, même entre genres d’insectes différents. Cette 
conservation montre l’importance de ces inhibiteurs dans 
la physiologie de l’insecte. Cependant ces inhibiteurs ont 
été retrouvés dans le sérum et ils ne peuvent donc pas 
expliquer l’inhibition induite par le plasma seul. Récem
ment (10) nous avons montré que l’impossibilité d’acti
ver la proPo en présence de plasma n’était pas due à une 
inhibition de la cascade protéolytique mais à une impos
sibilité de déclencher cette cascade. Les molécules qui 
sont à l’origine de ce déclenchement (LPS, ß-glycannes) 
sont piégées par des protéines plasmatiques (P260 et Ps5). 
11 s’agit d’un complexe lipo-glyco-protéique, le coagu- 
logène, qui précipite lors de la coagulation du plasma. Ce 
complexe est donc absent du sérum, ce qui explique la 
perte de l’effet inhibiteur de la mélanisation lorsque l’on 
passe du plasma au sérum. De plus nous avons montré 
qu’outre son effet inhibiteur sur le système PO, ce com
plexe plasmatique diminue considérablement l’adhérence 
des hémocytes sur un support, phénomène très compa
rable à la formation d’une capsule. Il apparaît ainsi que 
la transformation de plasma en sérum, c’est-à-dire la 
coagulation de l’hémolymphe, est un préalable indis
pensable à la mise en place de certaines réactions de 
défense chez les insectes.

3. RELATIONS INSECTE-COMPLEXE 
NÉMATOBACTÉRIEN

Le complexe formé par le nématode Steinernema car- 
pocapsae et sa bactérie symbiotique Xenorhabdus nema- 
tophilus est utilisé depuis une quinzaine d’années en lutte 
biologique. La larve L3 du nématode, libre dans le sol, 
pénètre dans le tube digestif de l’insecte par les orifices

naturels. Elle traverse par effraction l’épithélium diges
tif et s’installe dans l’hémolymphe où clic se transforme 
en L, puis en adultes sexués qui s’accouplent et pondent. 
Les larves issues de ces œufs se développent dans 
l’hémolymphe jusqu’au stade L, qui peut soit continuer 
son développement dans l’insecte soit s’échapper (phase 
libre) pour chercher un autre hôte. Après la pénétration 
dans l’hémolymphe, la larve L3 rejette les bactéries 
(X. nematophilus) qu’elle transporte dans son tube diges
tif. Ces bactéries vont se multiplier dans l'hémolymphe 
et métaboliser les organes de l’insecte fournissant ainsi 
au nématode des facteurs dont il a besoin pour son déve
loppement et sa reproduction. A la fois le nématode et la 
bactérie sécrètent des facteurs toxiques qui vont tuer 
l’insecte (entre quelques heures et deux jours selon les 
espèces et le degré de contamination).

La présence de ces corps étrangers (nématodes et bac
téries) va entraîner de la part de l’insecte la mise en 
place de réactions de défense contre lesquelles le com
plexe nématobactérien doit se préserver. En particulier 
les bactéries peuvent stimuler la synthèse de peptides 
effecteurs de l’immunité humorale. Il a été montré (13) 
que le nématode sécrète une (ou des) protéases qui peu
vent détruire ces peptides protégeant ainsi les bactéries 
symbiotiques contre un facteur auquel elles sont sen
sibles. Le nématode lui-même semble posséder sur sa 
cuticule un composant qui fait qu’il n’est pas reconnu 
comme corps étranger par l’insecte. On n’a jamais 
observé de processus de coagulation, de mélanisation ni 
d’encapsulement à la surface de ce parasite. Par contre, 
X. nematophilus sont des bactéries Gram négatif. La pré
sence de LPS à leur surface peut déclencher la cascade 
phénoloxydase. Cependant nous avons observé que ces 
bactéries vivantes sont incapables de déclencher le pro
cessus de mélanisation alors que ce processus se met en 
place si on utilise des bactéries tuées. Il semble donc que 
la partie active des LPS soit masquée chez les bactéries 
vivantes. De plus nous avons montré dans un milieu de 
culture de ces bactéries, la présence de facteurs inhibi
teurs de la mélanisation.

Le complexe nématobactérien possède donc des 
moyens divers pour se préserver des réactions de défense 
que son hôte peut utiliser. 11 peut à la fois éviter de 
déclencher certaines réactions (cuticule du nématode, 
masquage des LPS) et arrêter celles qui ont été déclen
chées (protéases, inhibiteur du système PO).

CONCLUSION

L’immunité cellulaire chez les Insectes fait appel à 
des réactions dont certaines sont très proches de celles 
des Mammifères (phagocytose) alors que d’autres appa
raissent plus originales (encapsulement). Du fait de 
l’absence de système circulatoire qui empêche les 
contrôles de type vasoconstriction, vasodilatation ou dia
pédèse, ces réactions sont essentiellement contrôlées par 
des substances humorales. Certaines d’entre elles per
mettent de confiner la réaction au voisinage immédiat du 
corps étranger (coagulation limitée, piégeage de certains
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facteurs par des composés plasmatiques) alors que 
d’autres permettent une amplification de ces réactions. 
En absence d’immunoglobulines à activité anticorps et 
du système du complément, les insectes peuvent utiliser 
des substances humorales qui sont différentes de celles 
connues chez les mammifères pour moduler ces réactions 
(lectine, système phénoloxydase). Des molécules sécré
tées par des parasites ou des organismes pathogènes 
potentiels peuvent également inhiber certaines de ces 
réactions pour permettre l’installation chez l’insecte.

L’étude des réactions immunitaires des insectes appa
raît ainsi très importante tant sur le plan fondamental 
qu’appliqué. Les résultats obtenus peuvent trouver des 
applications en lutte biologique. Ils peuvent également 
trouver des applications en santé humaine ou animale, 
soit par l’utilisation de molécules purifiées soit par une 
plus grande facilité d’étude de certaines réactions comme 
c’est le cas par exemple avec la Drosophile.
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