
Effet de l’activité physique sur la 

Réaction inflammatoire 

Le TNFα (Tumor Necrosis Factor – facteur de nécrose tumorale) est une protéine 
sécrétée par les lymphocytes T (variété de globules blancs) qui intervient dans le 
processus inflammatoire et les réactions immunitaires. C’est une molécule présente 
naturellement dans l’organisme. C’est un acteur de l’inflammation et de la défense 
immunitaire. Elle peut également entraîner une altération de l’organe touché (handicap 
fonctionnel) comme par exemple une difficulté à bouger une articulation ou des lésions 
des intestins. 

 

 
La CRP est une protéine. Elle joue un rôle dans le système immunitaire, pouvant se 
fixer sur les immunoglobulines G et pouvant activer le système du complément. Sa 
demi-vie est de 18 h et sa localisation essentiellement dans le sérum sanguin. 
La CRP est un marqueur précoce, sensible et spécifique de la 
réaction inflammatoire augmentant proportionnellement à son intensité. 
Elle apparaît dans les six heures suivant l'inflammation aiguë. Son taux augmente et 
est maximal après deux jours. Il peut baisser en moins de 6 heures lorsque la source 
de l'inflammation a été éradiquée. 
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Le Toll Like Receptor 4, ou TLR 4, parfois également nommé CD284 (Cluster de 
différenciation 284), est un récepteur membranaire, membre de la famille 
des récepteurs de type toll (TLR). Son gène est le TLR4 situé sur le chromosome 9 
humain. Il est retrouvé sur les macrophages ainsi que sur certains adipocytes et sur 
certaines microglies du système nerveux central. Ce récepteur est exprimé le plus 
abondamment dans le placenta et dans la sous-population myélo-monocytaire 
des leucocytes. 
Les TLR sont hautement conservés de la Drosophile à l'homme et partagent des 
similitudes structurelles et fonctionnelles. Ils reconnaissent les modèles moléculaires 
associés aux agents pathogène qui sont exprimés sur des agents infectieux et 
interviennent dans la production de cytokines nécessaires au développement d'une 
immunité efficace. 
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