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I) GENERALITE

50% - 70% des leucocytes circulants : durée de vie courte, turn-over rapide, cellules matures. 

A) Répartition

1) Compartiment de réserve médullaire

Durée de séjour : 3 à 5 jours 

Très facilement mobilisable 

2) Compartiment vasculaire : cellule transitoirement sanguine (6 à 8h) 

→ Pool circulant 
→ Pool marginé sur l'endothélium (monocouche de cellules endothéliales) 

3) Compartiment tissulaire (1 à 3jours)

3 états du PNN dans le compartiment vasculaire : 
– Au repos (inactif)
– Conditionné (pré-activé) 
– Actif 

B) Rôles
• Régulation de la réponse immunitaire innée (fonction antibactérienne)
• Réponse inflammatoire, sous effet de facteurs de croissance, cytokines (chimiokines, interleukines) 
• Effets délétères dans les maladies inflammatoires (glomérulonéphrites aigües; détresses respiratoires, 

maladies inflammatoires du tube digestif)

II) MORPHOLOGIE

12 – 18 µm de diamètre (2 à 3 fois une hématie) 

Noyau multilobé : 3 à 6 lobes 

Rapport N/C = 0,5 

Cytoplasme clair 

Granulation dites neutrophiles (beiges marron) : 
– nombreuses 
– dispersées
– fines 
– hétérogènes 
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A) Principaux récepteurs membranaires des PNN

Reconnaissance et présentation des antigènes

Reconnaissance de molécules membranaires

Reconnaissance de molécules d'adhésion cellulaire

Reconnaissance de chimiokines, cytokines, molécules du compléments, anticorps (IgG et IgA) 

L'ensemble des récepteurs conditionnent les fonctions du PNN 

III) PROPRIETES DES PNN

A) Recrutement des PNN
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Sur le site vasculaire on a deux pools (vasculaire et marginé). Ce sont des sentinelles qui recherchent des stimuli à 
la surface de l'endothélium. Ces stimuli peuvent être divers et peuvent provenir d'agents bactériens qui envoient 
des signaux via un motif N-formylé (N-FormylMéthylLeucylProline). 
Quand le PNN reçoit ces signaux il s'approche de l'endothélium vasculaire qui le capture, le PNN se met à rouler. 
Il présente une vélocité diminuée jusqu'à présenter une adhésion de type transitoire puis ferme qui permet sa 
diapédèse vers le tissu environnant. 

Cette diapédèse permet la traversée de la double couche de cellule endothéliale de façon trans-cellulaire (formation
de vésicules) ou intracellulaire. 

LLEE R ROULEMENTOULEMENT  

Le PNN roule véritablement sur la paroi endothéliale, c'est un processus normal, qui à se stade est encore 
réversible. Ils réagissent face à des stimuli (IL-8 qui est la cytokine qui attire les PNN). 

Ce roulement fait intervenir les sélectines qui sont des récepteurs présentant des motifs glycosylés sur le domaine 
extracellulaire. Il en existe au moins de 3 types : 

– L-selectine (découverte chez les leucocytes)
– E-Sélectines (découvertes dans l'endothélium) 
– P-sélectines (chez les plaquettes mais aussi endothéliale) 

Elles ont une expression constitutive (toujours présentes) et leur expression à la surface diminue en fonction de 
l'état d'activation du PNN (au repos, non activé, un PNN a une forte expression du CD62L alors qu'un PNN 
activé à une expression quasi nulle du CD62L) 

CD62L présente une faible affinité pour les différents ligands. Au sein du PNN cette première L-sélectine 
participe à la stabilisation du roulement associé à des glycoprotéines présentes sur l'endothélium vasculaire. 

Le PSGL-1 associé à une deuxième sélectine diminue la vitesse de roulement du PNN et cette interaction est 
entretenue par ES-1 qui associé à une E-sélectine permet la transition du roulement transitoire vers une adhésion.

 

PPOLARISATIONOLARISATION  DESDES PNN  PNN 

Quand le PNN recherche des stimuli, il y aura une polarisation du PNN qui est effectuée en partie grâce au 
PSGN1 associé aux protéines glycosylées de la paroi vasculaire permet de former un front de migration

ACTIVATIONACTIVATION  

 Production de médiateurs vasculaires. Cette étape permet la perte de 
l'expression des sélectines telles que le CD62L 

Elle est caractérisée par une augmentation de l'expression de la 
bêta2intégrine (hétérodimère). A ce stade on a une expression accrue 
augmentée de b2intégrine (CD11bCD18) 

Ce sont des agonistes libérés par la cellule endothéliale. Ces molécules ont 
un pouvoir chémo-attractant parce qu'elles appartiennent à la famille des 
CXC chimiokines. 
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Le récepteur possède 7 domaines trans-membranaires. C'est un complexe formé de protéines alpha, bêta et 
gamma. Il est sous la forme inactive quand il est lié au DGP, puis activé quand il fixe le GTP. 

L'activation de la phospholipase C provoque l'activation de la phosphatidylinositoltriphosphate avec la génération 
localisé d'un diacylglycérol. 

La PPI3 participe à la réticulation des filaments de Factine et à la polarisation de la cellule par la création d'un 
gradient interne. 

B2 intégrines agissent dans l'adhésion ferme (étape réversible).

AADHÉSIONDHÉSION  FERMEFERME  

L'expression des intégrines permet au PNN circulant de s'activer, avec un arrêt du roulement, une adhésion ferme 
irréversible et une initiation au processus de diapédèse. 
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B) Diapédèse

 

Fait intervenir des récepteurs présents à la fois sur l'endothélium et le PNN. 

On dit qu'il traverse à la manière d'amiboïdes la barrière endothéliale. Au niveau de ces prolongements 
cytoplasmique on trouve l'expression de certains récepteurs pour des interaction homodimériques qui lient 
PECAM-1 ou hétérophiles CD11b/CD18. 

Quand le PNN traverse par diapédèse la membrane basale, il va exprimer des protéases qui dégradent les 
différentes jonctions qui lient les cellules endothéliales. 
Arrivé au sein du tissu, le PNN doit avancer dans la MEC qui contient de nombreuses fibronectines et collagènes, 
les métaloprotéinases semblent jouer un rôle essentiel. 

Au sein du tissu, par la libération des protéases, le PNN peut se mouvoir avec une certaines rapidité (20µm/min). 
Au moment de sa migration il a une réorganisation constante de son cytosquelette. 

2 Types de migration : 
– Chemocinétique : mouvement global aléatoire de la cellule en présence 
– Chimiotaxie : orientation (directionnelle) dans un gradient de chimiokine

C) Réponse pro-inflammatoire

Vise à détruire l'agent pathogène selon plusieurs processus que nous verrons la semaine prochaine 
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