
Les modules induits la phagocytose et l’opsonisation 
 
Une fois l’agent infectieux dans l’organisme, c’est-à-dire une fois que les modules constitutifs sont 
franchis,  les modules induits prennent le relai. En effet, une fois reconnu (interaction PRR-PAMP), 
l’agent infectieux  va déclencher la réaction inflammatoire (cf III.1)  qui aboutira à son élimination par 
phagocytose.  
La phagocytose est réalisée par les phagocytes ou cellules phagocytaires qui sont les éboueurs de 
l’organisme et sont capables d’endocyter des bactéries et des cellules mortes. Il s’agit d’un 
mécanisme d’élimination non spécifique. 
Il s’agit d’un phénomène induit qui peut se faire de deux manières différentes, suivant la résistance 
de la bactérie considérée : 

- sans opsonisation, on est alors face à une interaction directe entre le récepteur et l’antigène. 
La reconnaissance se fait grâce aux PRR membranaires (III.3.d) : récepteurs MMR (pour « 
Macrophage Mannose Receptor »), récepteurs aux lectines, et récepteurs scavengers. 

- avec opsonisation, l’interaction nécessite cette fois-ci une molécule intermédiaire qui joue le 
rôle d’adaptateur, on les appelle des opsonines. Celles-ci recouvre la membrane de l’agent 
étranger cible) pour favoriser sa phagocytose par une cellule dotée de récepteurs pour les 
opsonines.  Les opsonines sont souvent associées aux anticorps, mais on compte également 
les composants du complément, les protéines MBP (pour « Mannan Binding Protein »), et la 
protéine CRP (pour « C-Reactive Protein »). 

 

1) L’opsonisation (non obligatoire) correspond à 
l’attache des opsonines tout autour de la 
bactérie. 
2) Le chimiotactisme permet d’attirer les 
macrophages (ou autre phagocytes) vers la 
bactérie opsonisée, et ceci grâce aux 
chimiokines. 
3) L’adhérence 
Le leucocyte (macrophage ou granulocyte) 
devenu phagocyte reconnaît l’agent étranger 
(antigène) grâce à la présence sur le phagocyte 
de récepteurs reconnaissant des molécules 
communes à un grand nombre d’éléments 
étrangers. Cette reconnaissance peut être 
directe (sans opsonine) ou indirecte (avec 
opsonine) Cette reconnaissance permet le 
déclenchement de l’inflammation 
(vasodilatation, diapédèse, stimulus nerveux et 
symptômes associés) mais également le 
recrutement de nouveaux phagocytes. 

 
 
 
 

 

4) L’ingestion  (phase rhéologique) 
L’élément étranger est entouré et englobé par 
des prolongements cytoplasmiques 
(pseudopodes) émis par le phagocyte et se 
retrouvent dans une vésicule cytoplasmique ou 
phagosome 
5) La digestion 
Le phagocyte digère l’élément étranger de la 
bactérie par fusion du phagosome avec des 
lysosomes, formant ainsi le phago-lysosome. La 



digestion sera réalisée par différents 
mécanismes : acidification, hydrolysation par des 
enzymes hydrolytiques (lysozyme, protéase), 
production de dérivés toxique de l’oxygène (ions 
superoxydes), production de dérivés nitrés. 
6) Le rejet (phagocytose totale) 
Le phagocyte rejette les déchets de la digestion 
de l’agent étranger 
7) L’expression à la surface (phagocytose 
ménagée) 
Les molécules restantes issues de la digestion de 
l’élément étranger s’expriment sur les 
marqueurs de Complexe Majeur 
d’Histocompatibilité la surface du phagocyte 
(récepteurs membranaires qui constituent la 
carte d’identité des cellules nucléées d’un 
individu) cf III. 3. b. Le CMH 

 
 

8) La migration  
Le phagocyte migre via la circulation 
lymphatique vers les organes lymphoïdes 
secondaires (amygdale, appendice, ganglion 
lymphatiques, rate) et va jouer le rôle de cellule 
présentatrice d’antigène dans l’immunité 
adaptative) 

 
 


