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> Le système du complément est un composant 
du système immunitaire inné qui joue un rôle 
clé dans l’élimination des pathogènes et dans 
l’homéostasie. Par ses propriétés, ce système a 
longtemps été considéré comme participant à la 
réponse anti-tumorale. Cependant, de récentes 
études ont permis de repositionner le complé-
ment en révélant ses effets pro-tumoraux, plus 
particulièrement des anaphylatoxines C3a et 
C5a, dans une grande variété de cancers. Ces 
protéines agissent en effet à différents niveaux 
de la progression tumorale, que ce soit au sein 
des cellules tumorales, sur l’angiogenèse ou sur 
le microenvironnement immunitaire. <

Les voies d’activation 
du complément

La voie classique
L’activation de la voie classique est initiée à la suite de la fixation à une 
cible du complexe C1 constitué d’une molécule de reconnaissance, le 
C1q, et deux sérine protéases, C1r et C1s1 [3]. Le C1q peut se lier à une 
grande variété de cibles, dont les complexes immuns, par les régions 
constantes des immunoglobulines de classe M ou G, mais également des 
ligands endogènes comme les pentraxines [4] et d’autres molécules qui 
sont exposées à la surface des cellules apoptotiques [5].

La voie des lectines
La voie des lectines est initiée à la suite de la reconnaissance de 
résidus glycaniques par le complexe constitué de l’association de 
lectines, comme la MBL (mannan-binding lectin) ou les ficolines, avec 
des sérine estérases, les MASP (MBL-associated serine proteases) [6].

La voie alterne
La voie alterne agit comme un système de surveillance. Elle main-
tient un faible niveau d’activation des cellules par le système du 
complément. Elle peut subir une boucle d’auto-amplification dans un 
contexte infectieux [1].

1 Les protéases sont associées en un tétramère (C1s-C1r-C1r-C1s) qui s’assemble à la protéine de recon-
naissance C1q, formant ainsi le complexe C1.
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Le système du complément (SC) a été découvert à la fin 
des années 1890. Il est alors décrit comme un compo-
sant thermolabile du sérum, qui possède des propriétés 
antimicrobiennes, capable de complémenter l’action des 
anticorps. Depuis, les connaissances ont évolué et il est 
désormais établi que ce système fait partie intégrante 
du système immunitaire inné. Le SC fait référence à un 
ensemble de protéines sériques qui jouent un rôle pri-
mordial dans l’immunité innée : elles permettent à l’hôte 
de se défendre contre les pathogènes ; elles participent à 
l’élimination de ses propres cellules en condition d’apop-
tose [1]. À la surface des cellules apoptotiques ou du 
pathogène, le système du complément peut être activé 
en cascade selon trois voies : la voie classique, la voie 
des lectines ou la voie alterne (Figure 1). Ces trois voies 
convergent pour aboutir à l’activation de la protéine C3 (C 
pour complément) avec pour résultat la formation du com-
plexe d’attaque membranaire (CAM). Le CAM est à l’origine 
de la lyse des pathogènes ou de l’activation de certaines 
cellules de l’hôte. En dehors de leur action directe, chacune 
de ces voies peut induire des réponses inflammatoires et 
moduler les réponses immunitaires innée et adaptative 
conduisant ainsi à l’élimination des pathogènes, des com-
plexes immuns et des cellules apoptotiques [2].

Vignette (Photo © Alain Puisieux).
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molécules de C9 qui s’ancrent à la membrane de la cel-
lule permettant de former un pore lytique [8].

Les régulateurs du complément

Afin de limiter les dommages potentiels qu’il peut induire 
sur les tissus sains, le système du complément est fine-
ment régulé. Cette régulation s’effectue à trois niveaux : 
(1) l’inhibition de l’activité des protéases qui sont impli-
quées dans la cascade d’activation du complément ; (2) 
la facilitation de la dégradation de ces protéases ; et 
(3) le contrôle de la formation du complexe d’attaque 
membranaire. Les régulateurs intervenant sur le système 

Les voies effectrices du complément

Les trois voies d’activation du complément aboutissent à la forma-
tion d’une C3 convertase (classique ou alterne) qui est responsable 
du clivage du C3 en deux fragments, le C3a et le C3b [7], puis d’une 
C5 convertase qui clive la protéine C5 en deux fragments, le C5a et le 
C5b. Ces deux convertases (C3 et C5 convertases) sont des composants 
essentiels pour la lutte contre les pathogènes. En générant le C3b, elles 
permettent en effet l’opsonisation de la cible (le C3b la recouvrant, 
il favorise sa reconnaissance par le système immunitaire inné). Elles 
sont également à l’origine d’une réponse inflammatoire induite par les 
anaphylatoxines C3a et C5a. Elles initient enfin l’assemblage du CAM : 
le C5b qu’elles génèrent se lie aux protéines C6, C7, C8 et à plusieurs 
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Figure 1. Le système du complément. La voie classique est initiée par la fixation du complexe C1 à des immunoglobulines ou à des ligands endo-
gènes. Ce complexe va pouvoir cliver le C4 et le C2 pour former la C3 convertase classique (C4b2a). La voie des lectines (analogue à la voie clas-
sique) est activée par la fixation d’un complexe MBL-MASP à la surface des pathogènes. Ce complexe, lié au pathogène, permet de cliver le C4 et le 
C2 de façon identique à ce qu’il advient lors de l’activation par la voie classique. Ces clivages forment ainsi une C3 convertase (C4b2a) identique 
à celle formée dans la voie classique. La voie alterne agit comme un système de surveillance en maintenant un faible niveau d’activation du sys-
tème par un processus connu sous le nom de « tick-over ». Le tick-over est l’hydrolyse spontanée du C3 en C3(H2O), forme bio-active du C3, dans 
la phase fluide. Le C3(H2O) peut se fixer au facteur B, qui est ensuite clivé par le facteur D pour former la C3 convertase alterne en phase fluide : 
C3(H2O)Bb. À la surface des pathogènes, le facteur B, fixé au C3b, pourra ensuite être clivé par le facteur D pour former la C3 convertase alterne 
(C3bBb). Ces trois voies conduisent à la formation d’une C3 convertase permettant de cliver le C3 en C3a, une anaphylatoxine, et en C3b à l’origine 
de la formation de la C5 convertase (C4b2a3b ou C3bBb3b). Le C5 est ensuite clivé en C5a, une anaphylatoxine, et en C5b qui va initier l’assemblage 
de la voie terminale du complément. Cette voie terminale conduit à la formation du complexe d’attaque membranaire (CAM, C5b-9) et permet de 
lyser les pathogènes. Le système du complément est hautement régulé par des protéines sériques (C1inh, FI, C4BP, FH, clusterine, vitronectine) et 
membranaires (CR1, MCP, DAF, CD59). MBL-MASP : mannan binding protein- mannan-binding lectin serine protease ; C1inh : C1 inhibiteur ; C4BP : 
C4 binding protein ; MCP : membrane cofactor protein ; DAF : decay accelerating factor.
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Mécanismes impliqués dans les effets 
du complément sur la progression tumorale

Effets du complément sur les cellules tumorales
Dans différents types de tumeurs comme le cancer 
de l’ovaire, du poumon, du rein, du sein et du foie, 
l’activation du complément par la génération des 
anaphylatoxines C3a et C5a, est associée à un mauvais 
pronostic. En effet, le C3a et le C5a, connus pour être 
de puissants médiateurs de l’inflammation, induisent 
la croissance tumorale en activant des voies de signa-
lisation pro-tumorales (Figure 2). Cet effet repose sur 
l’interaction des anaphylatoxines avec leurs récep-
teurs respectifs, le C3aR et le C5aR, deux récepteurs 
couplés aux protéines G qui peuvent être exprimés à 
la membrane des cellules tumorales. Parmi les voies 
de signalisation activées par la stimulation du C3aR 
ou du C5aR, les voies ERK (extracellular signal-regu-
lated kinases) et PI3K (phosphoinositide 3-kinase)/
Akt (protéine kinase B) [20, 21] favorisent la prolifé-
ration, la survie et l’invasion des cellules tumorales. 
Cette activation pourrait résulter, en partie, d’une 
action autocrine des anaphylatoxines sur leurs récep-
teurs. En effet, il a été montré, dans des modèles 
cellulaires de cancers de l’ovaire et du poumon, que 
C3 et C5 sont sécrétés par les cellules tumorales [22] 
puis clivés respectivement par les convertases C3 et 
C5, ce qui permet la production des anaphylatoxines 
C3a et C5a. Elles exercent ainsi une action autocrine 
via leurs récepteurs qui sont exprimés par les cellules 
tumorales, activant des voies de signalisation comme 
la voie PI3K/Akt.
Le C5a est également associé à la formation de métas-
tases. Dans un modèle murin de cancer colorectal, une 
diminution du nombre de métastases hépatiques est 
observée chez des souris déficientes pour le gène codant 
le récepteur C5aR, par rapport aux souris sauvages [23]. 
Ce potentiel métastatique aurait pour origine une modu-
lation par le C5a de la capacité invasive des cellules. 
De même, dans un modèle in vitro de cancer gastrique, 
la stimulation du récepteur du C5a favorise la motilité 
cellulaire, via une activation de RhoA (ras homolog gene 
family, member A), et donc, la capacité invasive des 
cellules tumorales [24]. Dans des cellules de différentes 
lignées tumorales du côlon et des voies biliaires, qui 
expriment le C5aR, le C5a peut induire un réarrangement 
du cytosquelette des cellules, modifier leur motilité, et 
induire la sécrétion de métalloprotéinases (MMP) qui 
favorisent l’invasion par ces cellules [25].
Bien que les principaux effets du complément sur la 
croissance tumorale reposent sur l’activité du C3a et du 
C5a, un rôle pour les autres protéines du complément ne 

du complément peuvent être solubles, comme le C1 inhibiteur, le fac-
teur I et le facteur H, ou membranaires, comme le CD35 (ou complement 
receptor 1, CR1), le CD46 (ou membrane cofactor protein, MCP), le CD55 
(decay-accelerating factor, DAF) et le CD59 [1].

Implication du système du complément en physiopathologie

La régulation du système du complément est essentielle afin d’assurer 
l’homéostasie de l’hôte. Une déficience de certains de ses composants 
peut en effet être à l’origine d’une susceptibilité accrue aux infec-
tions, notamment aux méningocoques, et aux maladies auto-immunes 
comme le lupus [2]. À l’inverse, la suractivation du système du com-
plément peut avoir des conséquences délétères et être responsable de 
dommages tissulaires. C’est notamment le cas dans les C3 glomérulo-
pathies [9], le syndrome urémique hémolytique atypique, ou dans la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge [2, 10].
Récemment, des études ont suggéré un rôle du système du complé-
ment dans le cancer. La question de son intérêt comme biomarqueur, 
ou cible thérapeutique, dans un contexte tumoral a ainsi été évoquée.

Protéines du complément et contexte tumoral

Le rôle anti-tumoral du complément semblait acquis depuis plusieurs 
années en raison de son activité lytique, de ses propriétés de chimio-
tactisme et d’opsonisation des cellules stressées. Cependant, de 
récentes études semblent contredire ce paradigme en montrant que 
le système du complément peut être relié à des effets pro-tumoraux.
L’expression anormale de protéines du complément a été révélée dans de 
nombreux types de tumeurs, notamment dans des tumeurs du poumon 
[11], du sein [12], du pancréas [13], du rein [14] et urothéliales (vessie 
et haut appareil urinaire) [15]. Parmi ces protéines, le C1q, le C1s, le C3, 
le C4, les anaphylatoxines C3a et C5a, et leurs récepteurs, ainsi que les 
protéines régulatrices comme le facteur B, facteur H, facteur I, CD46, 
CD55 et CD59, sont le plus souvent surexprimées. La possibilité d’une acti-
vation locale du complément au sein de ces tumeurs a été suggérée, ce 
qui soulève la question de son rôle possible dans la progression tumorale.
Les cellules tumorales sont capables de s’adapter à leur environne-
ment. Elles peuvent profiter des effets pro-inflammatoires induits par 
le complément, tout en s’affranchissant de ses activités cytotoxiques 
qui reposent sur le CAM. Cette adaptation implique la surexpression 
des protéines régulatrices du système comme le facteur H, le facteur I, 
le CD46, le CD55 et le CD59 [16, 17].
Une certaine contradiction sur le rôle du complément dans le cancer 
subsiste donc selon les données de la littérature. En fonction du type 
de cancer considéré, l’impact du système du complément peut en effet 
varier en ce qui concerne les protéines impliquées, mais également en 
termes de valeur pronostique. Dans la majorité des cancers, comme le 
cancer du rein [14], du sein [12], du poumon [11], de l’ovaire [18] 
et urothéliales [15], les protéines du complément favorisent la crois-
sance tumorale. Dans d’autres, comme le cancer de la prostate [19], 
ces protéines n’ont aucune influence sur la croissance tumorale, elles 
peuvent même la ralentir.
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Malgré ces propriétés cytotoxiques anti-tumorales, le 
CAM peut également favoriser la croissance tumorale 
en stimulant des voies de signalisation pro-tumorales 
comme ERK1/2, PI3K/Akt, et p70 S6 kinase. Il inhibe 
également l’apoptose des cellules en bloquant FLIP 
(FLICE-inhibitory protein) et la caspase-8 [28]. D’un 
point de vue thérapeutique, cette dualité des effets du 
CAM sur la progression tumorale nécessite une meilleure 
compréhension afin d’optimiser l’utilisation des anti-
corps monoclonaux activant le complément.
Les effets pro-tumoraux du complément peuvent s’ob-
server dans la majorité des cancers. Cependant, dans 
certains cas, il peut présenter des effets anti-tumoraux 
(Figure 3). Le C1q est exprimé au niveau de la pros-

peut être écarté. De récentes études ont en effet montré que le C1q et 
le CAM possédaient également des propriétés pro-mitogéniques et pro-
métastatiques. Ainsi, dans le modèle murin syngénique de mélanome 
B16/F102, la croissance tumorale observée chez des souris déficientes 
pour le gène codant C1q est ralentie et la survie des animaux est pro-
longée [26]. Le C1q agit directement sur les cellules tumorales dont 
il augmente l’adhérence, la migration et la prolifération. Il interagit 
également avec certaines MMP, dont MT1-MMP (membrane-type matrix 
metalloproteinase 1 ou matrix metalloproteinase-14), des protéines 
impliquées dans la dégradation de la matrice extracellulaire et l’acqui-
sition par les cellules, d’un phénotype invasif [27].

2 La lignée B16 est une lignée établie à partir d’un mélanome murin. B16F10 dérive de la lignée B16 et est 
métastasique. 
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Figure 2. Effets pro-tumoraux du complément. Le système du complément est responsable d’effets pro-tumoraux dans de nombreux cancers en 
agissant au niveau de différentes étapes clés de la progression tumorale. Au niveau de l’angiogenèse, le C1q et les anaphylatoxines C3a et C5a, 
stimulent l’adhérence, la prolifération et la migration des cellules endothéliales, notamment, via l’induction de la production de VEGF (vascular 
endothelial growth factor). Au niveau des cellules tumorales, le C1q et les anaphylatoxines induisent l’activation de voies de signalisation impli-
quées dans la survie et la prolifération des cellules comme PI3K (phosphatidylinositol-3-kinase)/Akt ou ERK (extracellular-signal-regulated 
kinase). Enfin, les anaphylatoxines possèdent des propriétés inflammatoires qui permettent le remodelage des populations immunitaires présentes, 
ainsi que leur fonctionnalité. Parmi, ces populations, les macrophages, les cellules natural killer (NK), les MDSC (myeloid-derived suppressor cells) 
et lymphocytes T CD4 et CD8 semblent être les plus impliquées dans l’axe C5a/C5aR. ROS : reactive oxygen species ; RNS : reactive nitrogen species.
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une augmentation du nombre de neutrophiles et de 
lymphocytes T CD4, associé à une diminution du nombre 
de macrophages intra-tumoraux et une amélioration de 
la réponse T cytotoxique.
L’anaphylatoxine C5a exerce également des effets 
immunomodulateurs. En effet, dans un modèle de can-
cer cervical, la génération de C5a dans le microenviron-
nement tumoral induit un chimiotactisme touchant les 
cellules myéloïdes suppressives (myeloid-derived sup-
pressor cell, MDSC) qui, activées, sécrètent des espèces 
réactives de l’oxygène (reactive oxygen species, ROS) et 
de l’azote (reactive nitrogen species, RNS) à l’origine 
d’une immunosuppression des lymphocytes T CD8 [32]. 
Cet effet sur le recrutement des MDSC par chimio-
tactisme a également été observé dans un modèle de 
cancer pulmonaire dans lequel l’ajout d’un antagoniste 
du C5aR conduit à une diminution de l’infiltrat de MDSC 
et une réduction de l’expression des protéines immu-
nomodulatrices ARG1 (arginase 1), CTLA-4 (cytotoxic 
T-lymphocyte antigen 4), IL(interleukine)-6, IL-10, 
LAG3 (lymphocyte-activation gene 3) et PD-L1 (pro-
grammed death-ligand 1). Chez les patients atteints 
de cancer pulmonaire non à petites cellules, une aug-
mentation de la concentration sérique de C5a a été 

tate. Son expression protéique est significativement diminuée en cas 
d’hyperplasie bénigne ou de cancer de la prostate [19]. Indépendam-
ment de son rôle dans l’activation de la voie classique du complément, 
le C1q peut induire une apoptose des cellules tumorales de prostate 
en activant le gène suppresseur de tumeur WWOX/WOX1 (WW domain-
containing oxidoreductase) et en déstabilisant l’adhérence cellulaire. 
In vitro, le C1q conduit à l’accumulation rapide dans le noyau de WOX1 
sous sa forme phosphorylée, qui est responsable de signaux antiproli-
fératifs et proapoptotiques. À noter que cette association entre C1q et 
WOX1 a également été observée dans d’autres types de cancers comme 
le cancer du sein ou le neuroblastome [19]. L’effet du C1q sur l’apop-
tose des cellules tumorales a aussi été observé sur une lignée de cancer 
de l’ovaire. Il repose dans ce cas sur un mécanisme impliquant le TNF- 
(tumor necrosis factor-a) [29].

Effets du complément sur le microenvironnement immunitaire
Dans un contexte d’inflammation chronique comme celui produit par 
la transformation cellulaire, les anaphylatoxines, C3a et C5a, parti-
cipent à l’instauration d’une tolérance qui favorise une croissance plus 
rapide de la tumeur.
Dans le modèle murin de mélanome, la délétion du gène codant le 
récepteur du C3a, le C3aR [30], ou une déficience en C3 [31], sont 
à l’origine d’une croissance tumorale ralentie qui est associée à un 
remodelage du microenvironnement immunitaire. Cela se traduit par 
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C5a

C5aR
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effet cytotoxique leucocytes
et NK
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Figure 3. Effets anti-tumoraux du complément. Dans certains types tumoraux tels que le cancer de la prostate ou du sein, le système du complé-
ment peut exercer des effets pro-tumoraux. D’une part, le C1q peut induire la voie de signalisation WWOX/WOX1 limitant ainsi la prolifération et 
favorisant l’apoptose des cellules tumorales. D’autre part, les anaphylatoxines peuvent selon le type tumoral et la concentration locale, favoriser 
le recrutement et l’action de cellules cytotoxiques et notamment les lymphocytes T, NK (natural killer) et les macrophages de type 1 (M1). WWOX/
WOX1 : WW domain-containing oxidoreductase ; IFN- : interféron gamma.
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[39]. Certaines méthodes permettent d’amplifier cet 
effet cytotoxique : le blocage des mécanismes de résis-
tance des cellules au CDC, en utilisant des inhibiteurs 
des protéines régulatrices (CD46, CD55 et CD59), ou des 
techniques d’ingénierie des anticorps afin de poten-
tialiser leur capacité à activer le complément [40], 
notamment en jouant sur la cinétique de dissociation 
ou encore le site de liaison  de l’anticorps. La modula-
tion des activités du complément nécessite cependant 
quelques précautions en raison, comme nous l’avons 
exposé, de cette capacité qu’il a à induire des réactions 
pro-tumorales. Son activation n’est bénéfique que 
dans le cas où elle est suffisamment importante pour 
entraîner la formation des complexes d’attaque mem-
branaire à la surface de la cellule afin de la déstabiliser 
et induire sa mort. À l’inverse, s’ils n’induisent pas une 
activation suffisante pour permettre la formation des 
complexes d’attaque membranaire et la mort des cel-
lules, les anticorps pourraient favoriser la génération 
d’anaphylatoxines à l’origine d’une inflammation chro-
nique permettant ainsi la progression tumorale.

Conclusion

Les études récentes que nous rapportons ont permis de 
repositionner le rôle du système du complément dans 
la progression tumorale et révèlent son importante 
implication dans de nombreux cancers. Elles pourraient 
conduire à l’identification de nouveaux biomarqueurs 
diagnostiques ou pronostiques ainsi qu’à de nouvelles 
cibles thérapeutiques. Le complément ayant des effets 
divergents selon les types de cancer, il reste néanmoins 
essentiel de considérer le type de tumeur afin de déve-
lopper ces stratégies. ‡

SUMMARY
The complement system: a double edge sword in 
tumor progression
The complement system is a key component of the 
innate immunity, playing a role in pathogen elimination 
and in host homeostasis. The complement system has 
been considered for long time as an anti-tumoral ele-
ment. However, recent studies showed a pro-tumoral 
effect of complement and particularly of the anaphy-
latoxines C3a and C5a in a large variety of tumor types. 
Complement proteins act on different levels of tumor 
progression, affecting the tumor cells, the angiogenesis 
and the immune microenvironment. The impact of the 
complement system on tumor progression seems to be 
cancer type-dependent and this has to be taken into 
account in the establishment of potential biomarkers 
and development of therapeutic strategies. ‡

également rapportée [33]. Cependant, cet effet immunomodulateur 
des anaphylatoxines sur le microenvironnement immunitaire reste, 
encore une fois, controversé en fonction des données de la littérature, 
particulièrement selon le type de tumeur concerné et la concentration 
des anaphylatoxines.
Dans différents modèles murins de sarcome du sein, de cancer de 
l’ovaire et de lymphome [34], l’expression par les cellules tumorales 
du C5a ralentit la croissance tumorale, en comparaison à celle obser-
vée chez des souris n’exprimant pas cette anaphylatoxine. Plusieurs 
hypothèses ont été émises afin d’expliquer cet effet anti-tumoral de 
la protéine. Le C5a rendrait les cellules plus susceptibles à l’apoptose, 
limitant ainsi leur capacité de prolifération. Il pourrait aussi participer 
à l’élimination des cellules tumorales en attirant les macrophages et 
les granulocytes par chimiotactisme. Dans le modèle de lymphome, en 
particulier, la concentration locale de C5a aurait un effet direct sur la 
croissance tumorale [34] : les tumeurs sécrétant de fortes quantités 
de C5a voient leur croissance accélérée alors qu’une quantité moindre 
de la protéine lui confère des propriétés anti-tumorales. Dans ce 
modèle, les effets anti-tumoraux du C5a sont principalement liés à 
une augmentation de la production d’IFN- (interféron gamma) par les 
lymphocytes T CD4 et CD8 dans la rate et les ganglions. 

Effets du complément sur l’angiogenèse
L’angiogenèse est un mécanisme clé de la carcinogenèse. Il est relié 
directement à l’agressivité des tumeurs [35]. Certaines protéines du 
complément comme le C1q et les anaphylatoxines C3a et C5a, peuvent 
participer à ce processus. Ainsi, dans le modèle de mélanome B16/F10 
[26], les souris déficientes pour le gène codant le C1q présentent une 
croissance tumorale ralentie qui peut être reliée, notamment, à une 
densité du réseau vasculaire des tumeurs diminuée. Cet effet du C1q 
sur la vascularisation a également été rapporté dans des modèles in 
vitro utilisant des cellules endothéliales, mais également in vivo, dans 
le cadre de la pré-éclampsie [36] ou de la cicatrisation des plaies 
[37]. De même, dans un modèle de cancer épithélial ovarien murin, 
la déficience en C3 ou en C5aR est à l’origine d’une diminution de la 
vascularisation tumorale en lien avec une réduction de l’expression 
du VEGF (vascular endothelial growth factor) [38]. Cet effet pro-
angiogénique des anaphylatoxines n’a cependant pas pu être mis en 
évidence dans d’autres modèles de cancer murins comme le cancer 
cervical [32,33].

Le complément en immunothérapie par anticorps 
monoclonaux

Lorsque l’utilisation des anticorps monoclonaux a été proposée pour la 
lutte contre les tumeurs, des stratégies visant à activer le mécanisme 
de cytotoxicité dépendant du complément (CDC), fondée sur la capa-
cité d’opsonisation du complément et l’activité du CAM sur la mort 
cellulaire, ont été développées. Le mécanisme de CDC repose sur l’acti-
vation de la voie classique du complément par les immunoglobulines 
(via leur fragment Fc) qui, in fine, conduit à la formation du CAM à la 
surface des cellules ciblées par les anticorps, provoquant leur mort 
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