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C) réponse pro-inflammatoire

Le PNN est la cellule la plus représentée parmi les leucocytes.
Il existe plusieurs réponses inflammatoires parmi lesquelles la phagocytose, la bactéricidie. Cette 
phagocytose entre dans la stratégie de bactéricidie des PNN.

Un concept récemment mis a jour par des recherches, concourt par les formations des NETs (Neutrophils
Extracellular Traps) qui sont des filets qui vont attraper le micro-organisme (m.o) et déverser sur ce m.o 
des cytokines et la production de médiateurs pro inflammatoires.

1) La phagocytose

La phagocytose est l'ingestion de particules étrangères dans un compartiment intracellulaire qui est le 
phagosome. Cette phagocytose nécessite un contact direct entre la cellule et le m.o : il se met donc en 
jeu des interactions ligand-récepteur.

2) La bactéricidie

La bactéricidie va faire intervenir plusieurs mécanismes comme la dégranulation : les PNN contiennent
de nombreuses granulations et en particulier les granulations primaires contiennent les granulations 
primaires ou azurophiles qui contiennent la myeloperoxydase (MPO). Cette MPO va jour un rôle 
essentiel dans la destruction des m.o.

La NADPH oxydase (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) permet la formation d'espèces 
réactives de l'oxygène. C'est un complexe protéique constitué de plusieurs sous unités (membranaires, 
cytosoliques). Elles vont permettre la production d’espèce réactive de l'oxygène

3) L'exocytose 

Le troisième mécanisme est l'exocytose du contenu lysosomiale : on aura une sécrétion de vésicules 
(notamment les secrétions sécrétoires) vers l'extérieur de certaines granules du PNN.

VIII) La phagocytose

A) La reconnaissance de l'agent pathogène

La phagocytose nécessite une reconnaissance du PNN avec l'agent microbien. Il y aura des récepteurs à 
la surface du PNN. Ils seront spécifiques d'un ligand donné. 

1) Les récepteurs aux opsonines :

Par exemple les récepteurs aux opsonines Fcγ  (correspondent aux CD64, CD32 et CD16b) qui sont 
présents à la surface du PNN, vont être capables de reconnaître des m.o qui seront opsonisé (=enrobés 
par des immunoglobulines)

Dans une immunoglobuline on a le site épitote et une partie FC = fragment cristallisable qui, lui, sera 
reconnu par le récepteurs du PNN. Donc on a le m.o qui présente un épitote qui sera reconnu de façon 
spécifique à l’immunoglobuline. On imagine que le m.o présente plusieurs épitote qui sont reconnus par 
plusieurs immunoglobulines. Et le PNN est capable de reconnaître ces agents pathogènes opsonisés. 

2) Les récepteurs du complément

Ce sont des protéines dérivés de l'activation du complément telle que C3b C3bi, ou C5 qui se déposent à
la surface de l'agent pathogène (comme pour les IgG).
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3) Les récepteurs non opsoniques

Ils font intervenir les  PRR (Pattern Recognition Receptors) qui sont des TLR4 et TLR2. Ces derniers 
sont capables de reconnaître des profils moléculaires associés aux pathogènes = PAMPs. Ceux-ci sont 
présents sur les bactéries de type Gram – et +. 
Pour les  G- on a des LPS (lipopolisaccharides) qui ont un pouvoir chimio-attractant. Les LPS sont 
caractéristiques des bactéries de Gram- alors que les peptidoglycanes sont présents dans les bactéries de 
type G+

On a une reconnaissance direct entre le PNN qui présente à sa surface des récepteurs spécifiques des 
ligands présent sur le m.o.

B) L'internalisation 

On a l'internalisation du m.o dans le PNN. Ce m.o va se retrouver dans le cytoplasme du PNN. Cette 
reconnaissance entraîne la formation du phagosome dans lequel se trouve le m.o. Des granulations qui 
contiennent des enzymes protéolytiques vont fusionner avec le phagosome pour former le 
phagolysosome. Dans celui-ci, le m.o y sera détruit et digéré pour être relargué par exocytose.

Résumé   : 
• on a la reconnaissance des récepteurs à la surface du PNN pour reconnaître le ligand du m.o dans 

un premier temps, 
• ce m.o sera enrobé (par exemple par des opsonines ou des bactéries G-), 
• puis internalisation du m.o qui se retrouve dans le phagosome associé à des vésicules sécrétoires, 
• le phagolysosomes sera formé 
• puis le m.o va être détruit digéré et envoyé vers l'extérieur.

4/10



2015-2016                                     Granulopoïèse neutrophile                                                   

IX) La bactéricidie 
Ce mécanisme est un mécanisme de dégranulation indépendant de l’oxygène car on a les substances 
bactéricides qui se déversent directement dans le phagosome. Le PNN est équipé de nombreuses 
enzymes protéolytiques bactéricides capables de détruire la plupart des structures qui composent l'agent 
microbien.

Une enzyme qui joue un rôle très important dans la bactéricidie c'est la MPO. Elle est présente dans les 
granules primaires, azurophiles du PNN. On la retrouve dans le phagolysosome et c'est cet enzyme qui 
catalyse la réaction de l'acide hypochloreux (HOCl) qui sera bactéricide et participe à la formation 
d'espèces réactives de l'oxygène. 

On aura une forme libre de l'oxygène (FRO) ou espèces réactive de l'oxygène (ROS) qui va associer un 
complexe enzymatique : la NADPH oxydase constitué de plusieurs sous unités membranaires et 
cytosoliques. Elle participe à l'explosion oxydative.

X) La dégranulation
Au moins deux processus ont été décrits :

A) La fusion des granulations azurophiles 

On a la fusion des granulations azurophiles avec les vacuoles phagocytaires. Le contenu des granulations
primaires azurophiles se déverse dans le phagolysosome pour éliminer la structure du m.o qui vient de se
faire phagocyter.

B) La fusion des vésicules avec la membrane plasmique

Le deuxième processus est la fusion des vésicules avec la membrane plasmique : on aura une exocytose 
des vésicules vers l'extérieur. 

Chacune des granules (primaire, secondaire, tertiaire) contiennent de nombreuses protéases hautement 
bactéricides capables de détruire l'agent bactérien. 

1) Les granules primaires

Pour les granulations primaires on a la MPO mais aussi l'élastase neutrophile, la cathepsine G qui 
jouent un rôle fondamentale dans le pouvoir bactéricide des PNN. 
Notre protéase c'est la protéinase de type 3 qui est plus ou moins spécifique de ce PNN. 

Lorsqu'on réalise des marquages immunohistochimiques, pour reconnaître les PNN, des Ac anti 
protéinase 3 seront utilisés dans la reconnaissance des PNN.

2) Les granules secondaires ou spécifiques

Dans les granules secondaires on a les collagènases, les lysosymes et la lactoferrine (rôle dans la 
captation du fer nécessaire à la croissance des bactéries)

3) Les granules tertiaires 

Dans les granulations tertiaires on a les gélatinases qui sont les métallo-protéinase : MMP2 et MMP9 qui
ont un rôle de collagènase et gélatinase. Les granules tertiaires sont aussi appelées les granules 
gélatinases + car comparé aux granules secondaires, elles contiennent de la gélatinase.
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4) Les vésicules sécrétoires

Les vésicules sécrétoires contiennent de nombreuses protéines cytoplasmiques facilement mobilisables et
capables de se libérer à l'extérieur.

C) Fusion des granules azurophiles avec les vacuoles phagocytaires

1) Rôle de la lactoferrine

Dans les phagolysosomes seront déversés des enzymes protéolytiques (collagènase, MPO) comme la 
lactoferrine. Elle joue un rôle essentiel car les bactéries utilisent le fer de l'organisme pour se développer,
c'est une des stratégies des  bactéries G+ et G-. Ces bactéries utilisent des sidérophores pour capter le 
fer. La lactoferrine est capable de capter le fer qui ne sera plus utilisé par les bactéries. 

En même temps que de capter le substrat donc le fer, le PNN relargue la peptide NGAL (neutrophil 
gelatinase-associated lipocalin : c'est une lipocaline associé à la gélatinase neutrophile), qui se lie aux 
sidérophores des bactéries pour empêcher que la bactérie ne lie le fer. 

2) Le Cytb558

Le Cytb558 est présent dans pratiquement toutes les granulations (secondaires, tertiaires et vésicules 
sécrétoires). Ce Cytb558 c'est la NADPH oxydase. 

3) La mpo

Elle peut  peut être déversée dans le lysosome.

La stratégie de formation du phagolysosome est de détruire de façon efficace l'agent bactérien qui vient 
d'être phagocyté via une concentration des agents bactéricides mais aussi de limiter les dommages 
tissulaires environnementaux, ce qui n'est pas le cas du deuxième processus de dégradation.

D) La NADPH oxydase

1) PNN non activé

Au départ lorsque le PNN n'est pas activé, la NADPH oxydase est un complexe constitué de plusieurs 
protéines (membranaire et cytosolique) qui est dispersé. Un complexe membranaire qui  correspond au 
Cytb558 et qui regroupe la protéine gp91phox et la protéine p22fox. Elles sont membranaires et 
restent associées. 

Ce complexe est non activé car les protéines cytosoliques contiennent la  p40phox, p47phox, p67phox 
qui ne sont pas liées au complexes membranaires. Car la p21rac qui liée au GTP va être inactivée et  
empêche l’association du complexe cytosolique avec le complexe membranaire. 
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2) PNN activé

Au cours de l'activation du PNN, un assemblage de l'ensemble de ce complexe va s'opérer et on aura la 
formation de la génération d'agent hautement bactéricide et la production de peroxyde d’hydrogène, 
H2O2.
Au cours de cette activation de la NADPH oxydase, se fait une dépolarisation de la membrane 
phagosomale, celle-ci est compensée par un afflux massif dans la phagolysosome de K+ ce qui 
augmente le pH à l’intérieur du phagolysosome et ce mécanisme va solubiliser les protéases qui se sont
déversées à partir des vésicules primaires.

3) Le mécanisme de défense des bactéries

Cette NADPH oxydase joue un rôle essentiel contre les bactéries, et la bactérie va se défendre même à 
l'intérieur du phagolysosome : le peroxyde d'hydrogène qui est produit par la NADPH oxydase va être 
transformé en H202 + O2 via une catalase bactérienne, par la bactérie. 

Pour éviter ce mécanisme de défense des bactéries, après la formation du peroxyde d'hydrogène par la 
NADPH oxydase, la MPO prend en charge H2O2 pour former de l'acide hypochloreux et OH-. 
Ces espèces réactives de l'oxygène associée à des protéases, vont permettre une défense très importante 
dans la destruction du pathogène.

4) Le bacille de la tuberculose

Le PNN est capable de détruite toutes les bactéries sauf le bacille de la tuberculose qui lorsqu'il est ingéré
par le PNN, ne va pas être complètement détruit et l'agent responsable de la tuberculose va être 
véhiculé par les PNN. C'est un des mécanismes qui explique pourquoi ce bacille va continuer à infester 
le patient car il n'est pas détruit pas le PNN.

7/10



2015-2016                                     Granulopoïèse neutrophile                                                   

Il y a des déficits génétiques de la NADPH oxydase comme la Granulomatose Septique Chronique
 

E) La myélopéroxydase
– C'est une protéine très cationique,
– elle a un effet anti microbien elle attaque la paroi des différents agents infectieux, l'ADN et les 

protéines qui composent la paroi bactériennes de l'agent microbien. 
– Elle est capable de creuser des dommage tissulaires des m.o et des dommages tissulaires du 

patient si cette MPO si elle est mal contrôlée. 
– Elle est aussi capable d'induire la mort cellulaire des agents infectieux.

Il existe des déficits héréditaires de la MPO mais contrairement à la NADPH un déficit en MPO est le 
plus souvent asymptomatique contrairement à la NADPH oxydase qui ont des déficits symptomatiques 
(on les retrouve dans la granulomatose septique chronique)

B) la fusion des molécules avec la membrane plasmique = exocytose

Le 2e  processus de dégranulation est la fusion des molécules avec la membrane plasmique c 'est 
l’exocytose = libération des granulations dans l'ordre des plus mobilisables : 

– les vésicules sécrétoires,
– les vésicules tertiaires, 
– les vésicules secondaires 
– et les vésicules primaires (le moins facilement mobilisables)

Elles seront libérées vers l'extérieur
On aura tout le contenu qui sera libéré. Cette exocytose, si elle n'est pas suffisamment régulée peut 
induire des dommages tissulaire important qu'on retrouve dans des maladies inflammatoires chroniques.

1) Neutrophils Extracellular Traps (NETs)

Un mécanisme récemment découvert est celui de la formation de pièges extracellulaire des PNN. On 
pensait avant que c'était un phénomène d'apoptose. On voit une membrane désassemblée voire 
inexistante et un contenu composé d'un noyau d'histones et d'ADN. 

Mais on a découvert que cet ADN est toujours lié à des bactéries. En effet c'est un phénomène de fin de 
vie du PNN qui rentre en apoptose, mais avant son dernier soupir, le PNN agit une dernière fois en 
relarguant ses histones et protéases qui englobent le m.o pour le tuer complètement.

Juste avant la mort du PNN, il secrète un filet qui contient une matrice extracellulaire composé de 
fibres protéiques, de l'ADN, du PNN et de tous les granules du PNN. 
L'ensemble de ce filet joue un rôle anti bactérien très efficace contre les champignons et bactérie G-/G+. 

Il amplifie l'efficacité des substances anti microbienne en assurant une forte concentration locale.

2) La production de médiateurs de l'inflammation

On a la production de nombreux médiateurs de l'inflammation par le PNN. Ces médiateurs de 
l'inflammation  jouent le rôle de recruter après son action, d'autres cellules de l'inflammation qui vont 
venir réparer les dommages tissulaires provoqués par l'agent bactérien mais aussi réparer les dommages 
tissulaires causés par l'activité bactéricide.

Ce PNN recrute des monocytes qui infiltrés, se différencient en macrophages qui vont avoir un rôle 
anti inflammatoire (il arrête l’inflammation) et un rôle de réparation tissulaire. Le tissu endommagé va 
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être réparé par la sécrétion de médiateurs produits par les macrophages issus des monocytes.

3) Résolution de l'épisode inflammatoire

  SSÉCRÉTIONÉCRÉTION  DD’’INHIBITEURSINHIBITEURS  DEDE  LL’’INFILTRATIONINFILTRATION  DEDE  NOUVEAUXNOUVEAUX PNN PNN

Le PNN envoie des signaux pour arrêter le processus pro inflammatoire. Cette résolution se fait à 
plusieurs niveaux :

– Sécrétion de médiateurs lipidiques qui jouent un rôle d'inhibiteur dans l'infiltration de 
PNN :
Derrière la première ligne de défense on a une armée de PNN qui rentre, mais si l'agent bactérien 
est détruit on n'a plus de raison de rentrer. Les PNN à l'intérieur du tissu, vont libérer des 
médiateurs, ce sont des signaux pour inhiber l'infiltration de nouveaux PNN venant du sang 
périphérique.

– Ces signaux sont composés de dérivés lipidiques et de l'acide arachidonique : la lipoxine, la 
résolvine de type E1.

1)1) SSÉCRÉTIONÉCRÉTION  DD’’INHIBITEURSINHIBITEURS  IMMOBILISANTIMMOBILISANT  LELE PNN PNN

Ces PNN infiltrés vont essayer d'avancer vers les couches endothéliales et certains avancent dans le tissu.
Pour éviter qu'ils ne se retrouvent au sein du tissu inflammé, on a une sécrétion par les PNN d'inhibiteurs 
qui vont immobiliser le PNN et barrer la route à ses PNN nouvellement infiltrés. Notamment des 
cytokines tel que l'IL-1RA qui est l'antagoniste du récepteur de l'IL-1 qui joue un rôle pro 
inflammatoire. Elle va activer les PNN mais aussi aura un rôle chimio-attractant. 

La sécrétion de l'IL-1RA, l'antagoniste du récepteur de l'IL1 va empêcher l'interleukine 1 de se lier à son 
récepteur et aura un rôle immobilisant des PNN.

Suite à une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, par exemple, on retrouve des PNN infiltrés. 

Un des agents pharmacologiques capable d'empêcher l'infiltration des PNN est les corticoïdes. Les 
corticoïdes jouent un rôle dans l'inhibition et l'infiltration de nombreux PNN.

D'autres protéases libérées par les macrophages, qui sont issus des monocytes, sont capables de sécréter 
des agents anti-inflammatoires comme TGFβ, IL10 ou VEGF qui participeront à la revascularisation 
du tissu endommagé. 

XI) Méthodes d'études des PNN et granulopoiese

Peuvent être étudies par plusieurs méthodes : 
– culture des PNN des progéniteurs
– biologie moléculaire : car de nombreuses anomalies génétiques sont associées à des déficits en 

protéases des PNN
– hémogramme
– cytochimie 

A) Exploration de la granulopoiese

Dans la numération formule sanguine : taux physiologique entre 1,5 et 7 ,5 Giga/L. Ce sont les cellules 
les plus représentées parmi les leucocytes dans le sang périphériques. 
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– Polynucléose neutrophile : > 7,5. 109/L

– Neutropénie : <1,5.109/L
–  Agranulocytose : < 0,5.109/L

La morphologie du PNN est étudiée sur un frottis sanguin ou sur un myélogramme : on regarde le point 
de vue quantitatif et qualitatif. La qualité peut être altéré en hypogranulation, hyposegmentation, ou 
hypersegmentation ou hypergranulation. 
La segmentation, c'est le nombre de lobes (la norme est de 3 à 5 lobes) 

B) Les pathologies     :

Si un patient présente un déficit pour ces PNN le risque infectieux est important notamment en cas 
d'agranulocytose.

Concernant les causes de cette neutropénie (< 2G/L), on a :
• de nombreux médicaments qui peuvent induire une agranulocytose et souvent une cytopénie 

associée (anémie de toutes les cellules du sang) 
• ou des mécanismes immuno-allergiques 
• ou toxiques tel que le benzène.

En cas d'excès c'est la polynucléose neutrophile. 

On a des variations physiologiques chez 
– le nouveau né,
– ou au cours de la grossesse, 
– les menstruations, 
– le stress 

Ou des variations étiologiques :
– ou les maladies inflammatoires de l'intestin, 
– dans certains cancers 
– ou l'utilisation de certains agents pharmacologiques 
– ou l'injection de G-CSF.

Dans le sang périphérique on ne trouve pas d'éléments immatures, mais si on en retrouve de type 
granuleuse dans un frottis sanguin on parle myélémies. 
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