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2.  Les organes lymphoïdes secondaires (périphériques) 

Les organes lymphoïdes secondaires (OLII) sont le lieu où se produisent les différentes 

coopérations cellulaires durant la réponse immunitaire. Ils assurent la deuxième phase de 

différenciation des lymphocytes qui dépend des stimulations antigéniques (contact avec un 

antigène spécifique). Ces organes piègent les antigènes et fournissent des sites permettant aux 

lymphocytes immunocompétents de réagir avec. Dans cette catégorie on trouve :  

- Les ganglions lymphatiques et la rate qui sont les organes lymphoïdes périphériques 

les plus organisés.  Ils sont entourés d’une capsule fibreuse et sont peuplés de cellules 

issues des organes lymphoïdes primaires.  

- Les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses (MALT), sont moins organisés et se 

trouvent dans divers sites du corps près des portes d’entrée des agents pathogènes 

Les OLII sont donc : 

▪ Lieu de la présentation et la reconnaissance de l’antigène 

▪ Lieu de l’activation et la prolifération des lymphocytes.  

2.1.La rate :  

La rate est un organe abdominal de forme ovale, très vascularisée, situé dans l’hypochondre 

gauche en haut de la cavité abdominale. Il n’a pas de vaisseaux lymphatiques qui le traversent. 

C’est l’organe lymphoïde le plus volumineux (12cm-150g). Au cours de la vie embryonnaire, 

la rate joue un rôle hématopoïétique tout comme le foie. 

 

Figure 11 : localisation de la rate dans l’abdomen 

Structure de la rate : 

La rate est entourée d’une capsule de tissu conjonctif dense et de fibres musculaires lisses et 

éparses, qui envoie des cloisons dans l’organe formant des structures en compartiments. Les 

branches de l’artère splénique entrent par le hile. Les veines spléniques ainsi que les vaisseaux 

lymphatiques efférents en sortent. 
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Il existe dans la rate deux types de compartiments distincts la pulpe blanche et la pulpe rouge 

séparées par une zone marginale. À la naissance, la rate est constituée de 99% de pulpe rouge 

et 1% de pulpe blanche. 

a- La pulpe rouge : 80% du volume total de l’organe, assure la régulation, la formation et 

la destruction des globules rouges vieux ou défectueux du sang.  Elle est formée par un 

réseau de sinusoïdes peuplés de macrophages, de globules rouges et de quelques 

lymphocytes. 

b- La pulpe blanche : 20% du volume totale de l’organe, elle entoure les branches de 

l’artère splénique.  C’est le lieu de la rencontre de l’antigène, elle est constituée de : 

• Une gaine lymphoïde péri-artérielle (PALS) ; qui entoure l’artériole centrale, 

elle est peuplée de lymphocytes T.  

• Une zone marginale à la périphérie de la pulpe blanche : elle est constituée de 

macrophages et de cellules dendritiques. Les LT arrivent par le sang au niveau 

de la zone marginale, ils entrent en contact avec l’antigène présenté par les 

cellules dendritiques. 

• Un centre germinatif ou follicules lymphoïdes (corpuscule de Malpighi) attaché 

au PALS et riche en cellules B. 

L’artère splénique se jette dans la zone marginale où l’antigène est piégé par les cellules 

dendritiques interdigitée qui vont le transporter jusqu’au PALS. C’est le même trajet emprunté 

par les lymphocytes. Les lymphocytes T et B s’activent dans le PALS (riche en LT), l’antigène 

est présenté par une CD aux Th qui activent par leur tour les LB. Les lymphocytes T et B 

migrent vers les follicules lymphoïdes primaires de la zone marginale qui se transforment en 

follicules secondaires avec des centres germinatifs dans lequel les LB (centroblastes à division 

rapide) et les plasmocytes sont entourés d’un amas de lymphocytes. 
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Figure 12 : Structure et vascularisation de la rate.  

L’artère splénique perse la capsule et se divise en artérioles de plus en plus petites qui se terminent 

par des sinusoides vasculaires. Ces derniers retournent dans la veine splénique 

Rôle de la rate : 

Lieu de la réponse immunitaire dirigée contre les antigènes véhiculés par le sang (elle 

répond aux infections systémiques). Les antigènes et les lymphocytes y rentrent par l’artère 

splénique.  

L’effet de la splénectomie sur la réponse immunitaire dépend de l’âge de sujet : 

- Chez les sujets jeunes, elle entraine une incidence accrue de septicémie bactérienne 

causée par des pneumocoques (Streptococcus pneumoniae), des meningocoques 

(Nisseria meningitidis) ou encore des baciles de Pfeiffer (Haemophilus influenzae). 

- Chez les sujets âgés, la splénectomie a moins d’effets bien qu’elle entraine une 

augmentation des infections véhiculées par le sang. 
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2.2.Les ganglions lymphatiques : 

Petits organes encapsulés (1-15mm), réniformes, répartis dans tout l’organisme (500-1000GL). 

On les trouve au niveau des racines des membres, aux plis de flexion… etc. Ils sont reliés par 

des vaisseaux lymphatiques formant ainsi une chaine ganglionnaire, ils constituent un filtre de 

la circulation lymphatique. 

Les ganglions lymphatiques apparaissent à partir du troisième mois de la vie embryonnaire et 

seront colonisés par des lymphocytes matures au fur et à mesure de leur formation dans les 

organes primaires. Ils constituent le site où la réponse immunitaire est dirigée contre les 

antigènes qui proviennent de la lymphe, ils seront phagocytés par les cellules dendritiques. Ces 

organes assurent donc le drainage de la lymphe et une immun-surveillance. Après une 

stimulation antigénique, le ganglion lymphatique augmente de volume. Cela est causé par 

l’augmentation de la concentration lymphocytaire qui y migrent.  

Structure des ganglions lymphatiques  

Les ganglions lymphatiques sont entourés d’une capsule fibreuse conjonctive qui envoie des 

cloisons incomplètes. Ces cloisons délimitent des lobules. Chaque lobule est composé de 3 

zones principales : 

a- Un cortex, la zone la plus externe, elle contient des lymphocytes principalement des LB, 

des macrophages et des cellules dendritiques disposées en follicules. Il existe deux types 

de follicules lymphoïdes (primaire et secondaire)1. Le follicule primaire est constitué 

majoritairement de LB naïfs. Le follicule secondaire, il est formé de deux zones 

distinctes ; une zone périfolliculaire ou manteau ; dense et homogène (LB) et un centre 

germinatif contenant moins de cellules (plusieurs lignées lymphocytaires B, 

macrophages, des cellules dendritiques et quelques lymphocytes T). Le follicule 

primaire se transforme en follicule secondaire après une activation par un antigène. Il 

est plus gros que le follicule primaire. Les follicules sont entourés d’un sinus ; une zone 

pauvre en cellules.  Le cortex est le siège de la multiplication clonale des lymphocytes 

B actifs qui se différencient soit en petits LB mémoires (qui restent dans le cortex 

superficiel), ou bien en plasmocytes qui migrent vers la médulla.  Chez les enfants avec 

une déficience en lymphocyte B, le cortex est dépourvu de follicule primaire et de centre 

germinatif. 

b- Un paracortex situé sous le cortex (sous les follicules), il est peuplé en grande partie de 

lymphocytes T et des cellules interdigitées qui auraient migrés des tissus vers les 

ganglions lymphatiques. Ces cellules dendritiques expriment des molécules CMH II. Le 

paracortex est une zone de la réponse primaire T-dépendante des LB. 

c- Une médulla, la couche la plus interne, elle est organisée en cordons cellulaires séparés 

par des sinus dilatés. C’est une zone mixte ; elle contient les deux populations 

 
1 Follicule lymphoïde : agrégats de cellules lymphoïdes ou non lymphoïdes entourés d’un réseau de capillaires lymphatiques 

drainants.  
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lymphocytaires (LT et LB) mais aussi des macrophages et des plasmocytes producteurs 

d’anticorps. 

 

Figure13 : Organisation des trois zones du ganglion lymphatique 

 

Figure 14 : Structure et constitution cellulaire des ganglions lymphatiques 
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Les lymphocytes B activés par un Ag se divisent et se différencient en plasmocytes producteurs 

d’anticorps dans les follicules lymphoïdes. Seuls quelques lymphocytes de la population activée 

par l’Ag trouveront leur chemin vers le centre germinatif.  

Vascularisation des ganglions lymphatiques 

a- La vascularisation sanguine : 80% des lymphocytes entrent dans les ganglions 

lymphatiques par la voie sanguine. Une artériole entre dans le ganglion par le hile et se 

divise dans le cortex au niveau des follicules en un réseau de capillaires. Les veines 

poste capillaires se regroupent en une veinule puis devient une veine et sort par le hile.  

b- La vascularisation lymphatique : La lymphe aborde les ganglions lymphatiques par le 

biais des vaisseaux lymphatiques afférents au niveau de leurs faces convexes, les 

traverse puis sort par les vaisseaux lymphatiques efférents au niveau du hile. Les 

lymphocytes peuvent passer dans le ganglion à travers les veinules post-capillaires par 

un processus appelé l’extravasion. 

 

 

Figure 15 : La vascularisation dans le ganglion lymphatique 

2.3.Les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses (MALT) : 

Les muqueuses qui tapissent le système digestif, le système respiratoire, l’appareil urinaire ou 

encore l’appareil génital ont une surface d’environ 400m2 soit environ la taille d’un terrain de 

basket. Elles constituent les principales portes d’entrée de plupart des agents pathogènes. Ces 

surfaces vulnérables sont défendues par de tissus lymphoïdes connus collectivement sous le 

nom du MALT (Mucosa-Associated Lympoid Tissue qui veut dire en français les Tissus 

Lymphoïdes Associés aux Muqueuses). Ces tissus lymphocytaires sont moins organisés que la 

rate et les ganglions lymphatiques, ils comprennent des amas de cellules lymphoïdes et sont 

dispersé dans tout l’organisme, ils incluent : 
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• La plaque de Peyer de l’intestin grêle 

• L’appendice 

• Les follicules lymphoïdes de la lamina propria 

• Les amygdales  

• Les follicules lymphoïdes tapissant les voies respiratoires supérieures et les bronches et 

les voies urogénitales. 

 

Figure 16: Différents tissus associés aux muqueuses 

Le rôle du MALT : 

L’importance du MALT dans la défense de l’organisme est attestée par la grande population de 

plasmocytes producteurs d’anticorps qui dépasse celle des ganglions lymphatiques, de la rate 

et de la moelle osseuse réunis ensemble. Ils jouent un rôle de surveillance près des portes 

d’entrée des agents pathogènes, ces derniers sont captés et transférés aux tissus lymphoïdes 

pour être éliminé. Ils sont donc le lieu de la réponse immunitaire tout comme les autres organes 

lymphoïdes ‘la rate et les ganglions lymphatiques’ 

a. Le tissu lymphoïde du tube digestif ‘GALT’: 

La muqueuse la mieux étudiée est celle qui tapisse le tractus gastrointestinal. Comme les voies 

respiratoires et urogénitales, le GALT a la capacité d’endocyter l’antigène de la lumière. La 

réponse immunitaire est initiée contre l’agent pathogène et les anticorps peuvent être produits 

et exportés vers la lumière pour lutter contre l’agent envahisseur. 
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Organisation du GALT : il est organisé en deux compartiments 

• Un compartiment inducteur qui regroupe les plaques de Peyer et les ganglions 

mésentériques 

• Un compartiment effecteur qui comprend la lamina propria et l’épithélium villeux 

Les plaques de peyer : se situent sous la muqueuse de la paroi intestinale, elles contiennent 

des nodules de 30 à 40 de follicules lymphoïdes qui peuvent se transformer en follicules 

secondaires avec des centres germinatifs. L’épithélium intestinal qui recouvre les plaques de 

peyer contient des cellules spéciales appelées les cellules M. Ils sont dépourvus de vaisseaux 

lymphatiques afférents.  

La lamina propia : se situe sous la couche épithéliale, elle contient un grand nombre de 

lymphocytes B, de plasmocytes, des Lymphocytes Tαβ activés et de macrophages. Les coupes 

histologiques ont montré plus de 15000 follicules lymphoïdes dans la lamina propria chez un 

enfant sain. 

La couche épithéliale externe de la muqueuse contient des lymphocytes appelés des 

lymphocytes intraépithéliales (IELs), beaucoup d’entre eux sont des Lymphocytes T (LTγδ) 

avec un TCRγδ caractérisés par une diversité limitée pour les antigènes. 

Rôle des cellules M de l’épithélium intestinal dans l’initiation de la réponse immunitaire 

Les cellules épithéliales des muqueuses jouent un rôle important dans le transfert d’antigène de 

la lumière intestinale aux tissus lymphoïdes sous-jacent associé à la muqueuse.  Ce transfert est 

effectué par les cellules M ; des cellules épithéliales aplatie dépourvues de microvillosités. Elles 

ont des invaginations profondes ou poches dans la membrane plasmique basolatérale. Cette 

poche est remplie de cellules B en amas, de cellules T et de macrophages (le dôme). Les 

antigènes de la lumière intestinale sont endocytés dans des vésicules est sont transportés de la 

membrane luminale à la membrane de la poche sous-jacente. Les vésicules fusionnent avec la 

membrane et délivrent les antigènes aux lymphocytes de la poche. Les cellules M sont situées 

dans des sites dits inducteurs ; c’est-à-dire de petites régions au-dessous des follicules 

lymphoïdes. Ces antigènes activent les LB des follicules lymphoïdes qui se différencient en 

plasmocytes qui quittent les follicules et produisent les IgA. Ces immunoglobulines traversent 

la paroi épithéliale et sont sécrétés en tant que IgA sécrétoire dans la lumière où elles vont réagir 

avec l’antigène.  
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Figure 17 Coupe de la muqueuse tapissant l’intestin 

La figure montre un nodule de follicule lymphoïde qui constitut la plaque de payer. La lamina propria 

intestinale contient les amas de lymphocytes et de follicules diffus 

 

 

Figure 18: structure de la cellule M et production des anticorps IgA 

(a)La cellule M se situe dans la muqueuse. Elle est capable d’endocyter les antigènes à partir 

de la lumière des voies digestives ou autres. L’antigène endocyté est transporté à travers la 

cellule dans la poche basolatérale. (b) L’antigène transporté à travers la couche épithéliale par 

ces cellules M dans un site dit inducteur, active la cellule B dans le follicule sous-jacent, qui se 

différencie en plasmocyte producteur d’IgA. Ce dernier migre dans sous la muqueuse. 
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b. Les amygdales :  

Ce sont des structures nodulaires constituées d’un réseau de cellules et de fibre de réticuline. 

On y trouve des macrophages, des lymphocytes, des granulocytes et des mastocytes. Les 

lymphocytes B sont organisés en follicules contenant un centre germinatif et entouré de régions 

riches en lymphocytes T. Les antigènes piégés sont les antigènes qui rentrent par voie orale ou 

par l’épithélium nasal. 

Les amygdales sont situées à l’entrée des voies respiratoires et digestives. Ils existent trois 

types : 

1. Les amygdales linguales : situés à la base de la langue 

2. Les amygdales palatines : se trouvent sur les deux côtés du fond de la gorge 

3. Les amygdales pharyngés (adénoïdes) : se trouvent dans le toit du nasopharynx  

 

Figure 19 : Localisation des différents types d’amygdales 

2.4.Recirculation des lymphocytes 

Les lymphocytes sont capables de circuler entre le sang, la lymphe et plusieurs régions, ils sont 

véhiculés par le sang et la lymphe.  

La lymphe capte des antigènes des tissus et les transporte vers les tissus lymphoïdes 

secondaires, c’est également un moyen de transport des lymphocytes vers ces organes, elle 

passe dans les tissus où elle s’enrichie de lymphocytes où ils peuvent interagir avec les 

antigènes piégés et subir leur activation 

Les lymphocytes naïfs restent environ 3min dans le sang, 12h dans les ganglions lymphatiques, 

5h dans la rate, et s’séjournent dans le MALT une dizaine d’heures. Les Lymphocytes activés 

vont dans les tissus et recirculent peu. Certains lymphocytes mémoires restent dans les tissus 

car ils n’expriment pas les récepteurs de chimiokines et les molécules d’adhésion (CD62L), 

d’autres en expriment et sont sollicités lors d’une seconde infection 
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Au niveau des ganglions lymphatiques, on trouve des LT dans le cortex. La migration des LT 

dans le GL se fait au travers des HEV (High Endothelial Venules), des cellules spéciales en 

forme cuboïde. On trouve les HEV dans tous les organes lymphoïdes secondaires sauf la rate. 

L’extravasion des lymphocytes est facilitée par des récepteurs de chimiokines et des molécules 

d’adhésion  

 

 

Figure 20 : Homing des lymphocytes 

 

 

 

 

 


