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IV) La composante cellulaire de l'immunité innée

A) La phagocytose = étape essentielle de l'immunité innée cellulaire
1) Chimiotactisme
2) Recrutement cellulaire

3) Attachement à l'antigène
a) Interactions hydrophobes
b) Reconnaissance de motifs universels

c) Intervention des opsonines

= Apprêtement de l'Ag à ingérer, préparation, conditionnement d'Ag pour être mieux captés. La cellule s'attache à 
l'Ag : étape préliminaire avec interactions peu spécifiques.

2 types d’interactions :

• Opsonines non-spécifiques

• Opsonines spécifiques : l'Ac a déjà été produit par l'organisme et est censé reconnaître.

C3b et C3bi : fragments non toxiques mais qui peuvent être reconnus par les récepteurs. On est vraiment dans un 
mécanisme inné.

4) Phagocytose

Un macrophage est capable de phagocyter deux à trois fois sa taille.

→ Vidéos

5) Maturation du phagosome

Ce phagosome va devoir maturer, c'est une acidification de l'intérieur de la vacuole.

6) Fusion phagosome avec lysosome → phagolysosome

Il va au fur et à mesure s’apprêter pour fusionner avec le lysosome et former le phagolysosome.

7) Destruction

• La destruction a lieu avec les enzymes lysosomiales et est un mécanisme oxydatif qui fait appel à de 
l'oxygène (ou poussé respiratoire).

◦ Au sein de la membrane d'endosomes on a la NADPH oxydase membranaire qui a la capacité de 
produire des ions superoxydes qui ont une durée de vie assez courte mais se transforment en peroxyde 
qui est une molécule toxique.

◦ En présence de chlore, la myéloperoxydase (MPO) peut utiliser ce peroxyde pour produire des 
chloramines encore plus toxiques.

◦ La troisième enzyme, c'est la NO synthétase qui va utiliser l'oxygène et l'arginine pour libérer le NO 
et la citrulline ; le NO et l'ion superoxyde s'associent pour former le radical péroxynitrite qui est le 
plus biologiquement active.

• Mécanisme non oxydatif

◦ lié notamment à la libération des 40 enzymes hydrolytiques du lysosome dans le cytosol qui 
dégradent tout ce qui passe : agression forte sur l'Ag

◦ on a aussi des lactoferrines

◦ ou des peptides antimicrobiens

◦ certains pathogènes comme celui de la tuberculose peuvent survire dans cet environnement, ils 
arrivent à empêcher l'acidification donc les enzymes deviennent inefficaces car pas au bon pH
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8) Stimulation du système immunitaire

Production de cytokines inflammatoires classiques et présentation des Ag à la surface du macrophage.

B) Stratégies de résistance aux cellules phagocytaires

• Protection de la bactérie (production de capsule de surface)

• Inhibition du mécanisme de phagocytose

• Survie dans le phagosome
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