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INTRODUCTION  

Le système immunitaire regroupe tous les organes, les cellules et les molécules dont la fonction 

est d’assurer la défense de l’organisme, contre les agents pathogènes (bactéries, virus, cellules 

cancéreuses, parasites,…). Il a la capacité de distinguer entre le soi et le non soi, Il tolère les 

cellules de l’organisme qui constitut le soi et  élimine tous ce qui est étranger à l’organisme (le 

non soi et le soi altéré) 

Un certain nombre d’organes et tissus qui se distinguent morphologiquement et 

fonctionnellement participent au développement de la réponse immunitaire. Ils sont disséminés 

dans l’organisme. Selon leurs fonctions, on peut les classer en deux grands groupes : 

❑ Les organes lymphoïdes centraux ou primaire (OLI) 

❑ Les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires (OLII) 

Dans ce chapitre nous détaillerons les organes lymphoïdes, leurs structures et leurs fonctions. 

 

Figure 1 : Localisation des organes lymphoïdes primaires et secondaires 
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1. Les organes lymphoïdes primaires (centraux) 

Les organes lymphoïdes primaires (OL I) sont le lieu de la production des cellules immunitaires. 

Ils assurent le renouvellement du pool lymphocytaire et contrôlent sa maturation et sa 

différenciation. Les organes lymphoïdes centraux apparaissent tôt pendant la vie embryonnaire. 

Ils se situent loin des portes d’entrée des agents pathogènes et sont caractérisés par l’absence 

de toute stimulation antigénique dans leurs fonctions.  

On place dans cette catégorie : 

✓ La moelle osseuse qui assure la 

différenciation des LB 

✓ Le thymus qui assure la 

différenciation des LT

 

1-1- La moelle osseuse 

 

Elle est localisée dans la cavité médullaire de nombreux os (sternum, côtes, vertèbres, os 

iliaques, voute du crâne, épiphyses proximales de l’humérus et du fémur), elle est considérée 

comme un organe hématopoïétique1 car elle produit toutes les lignées sanguines (hématies, 

leucocytes et plaquettes) et cela à partir du 4ème mois de la vie intra utérine. 

Chez les mammifères, la moelle osseuse est responsable de la différentiation des lymphocytes 

B (maturation et acquisition de l’immunocompétence) et contribue à l’épuration du sang des 

cellules vieillies ou altérées grâce à sa richesse en macrophages.  

Elle est constituée de :  

* cellules souches hématopoïétiques (CSH) multipotentes qui constituent la moelle rouge et qui 

donneront naissance à toutes les lignées sanguines 

*cellules stromales qui sont non hématopoïétiques (cellules adipeuses, cellules épithéliales, des 

fibroblastes et des macrophages) et qui contribuent à la différenciation et la division des cellules 

souches hématopoïétiques. Elles constituent un tissu de soutien et un microenvironnement 

indispensable pour la prolifération et la différenciation des précurseurs du LB. Ce rôle est assuré 

grâce aux signaux fournis à travers des contacts membranaires et de molécules solubles 

produites (cytokines/ facteurs de croissance). 

Pendant l’hématopoïèse, la cellule souche hématopoïétique se différencie selon le signal reçu 

soit à un progéniteur myéloïde qui donnera par la suite une des cellules de lignée myéloïde 

c’est-à-dire un érythrocyte, un granulocyte, un monocyte ou un thrombocyte ou bien à un 

progéniteur lymphoïde (PLC) qui se différencie soit en LB, en LT ou encore une cellule 

naturelle tueuse NK. 

 
1 Hématopoïèse : la production des différentes lignées cellulaires sanguines à partir de la cellule souche 
hématopoïétique. 
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Figure 2 : Production des lignées sanguines dans la moelle osseuse à partir de la cellule 

souche hématopoïétique sous l’effet de cytokines et de facteurs de croissance 

Maturation du lymphocyte B dans la moelle osseuse 

Chez l’embryon la production du LB se fait dans le sac vitellin, le foie fœtal, et dans la moelle 

osseuse. Après la naissance le lymphocyte se différencie au niveau de la moelle osseuse. Le 

progéniteur lymphocytaire commun (PLC) subit des modifications au niveau de la moelle 

osseuse afin de produire un lymphocyte B naïf mais immunocompétent qui quittera le siège de 

sa naissance pour atteindre les organes lymphoïdes secondaires pour chercher son antigène 

spécifique et achever sa maturation. Durant sa maturation, le lymphocyte B immature prolifère 

et se différencie dans la moelle osseuse et requiert une interaction directe avec les cellules 

stromales. Celles-ci sécrètent diverses cytokines nécessaires à son développement.  

Le développement du LB implique des proliférations successives, la maturation, l’acquisition 

et l’expression des molécules de surface et du récepteur caractéristiques de la lignée B (BCR 

pour B Cell Receptor), et enfin l’acquisition de la tolérance vis-à-vis du soi. Il existe un 

processus de sélection au sein de la moelle osseuse qui permet d’éliminer les cellules B avec 

des récepteurs auto-réactifs.  

Les différents stades de maturation du lymphocyte B indépendants des antigènes sont 

caractérisés par une chronologie de réarrangements géniques des gènes des immunoglobulines 

dans le but de produire des lymphocytes avec un répertoire très diversifiés. Le lymphocyte B 

commence à se différencier lorsque la cellule souche hématopoïétique s’engage dans le linéage 

B, elle passe par les étapes suivantes : 
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• Cellules progéniteurs Pro B et Pré B : la cellule pro B est une cellule CD45+, elle 

prolifère et remplie les espaces extravasculaires entre les sinusoïdes. Un contact 

membranaire via son CD44 avec son ligand l’acide hyaluronique sur une cellule 

stromale est nécessaire.  Un deuxième contact via le C-kit avec son ligand SCF (Stem 

Cell Factor) sur la cellule stromale également. La cellule pro B réarrange les gènes de 

la chaine lourde H des immunoglobulines (réarrangement des segments D-J). À la fin 

de cette étape, elle se différencie et exprime le récepteur de l’IL-7. Sous l’effet de l’IL-

7 produit par la cellule stromale, le lymphocyte pro B diminue l’expression des 

molécules d’adhésion et se détache d’elle. Il réarrange les segments V-D-J de la chaine 

H c’est le stade Pré B.  Il exprime la chaine mu avec une pseudo chaine légère 

(produisant un récepteur Pré BCR qui s’associe avec un hétérodimère Igα-Igβ (CD79a-

CD79b)). Si le pré-BCR est fonctionnel, il émet un signal dans la cellule qui bloque le 

reste des réarrangements de la chaine lourde et active le réarrangement de la chaine 

légère κ et devient alors une cellule B immature, durant cette étape, la cellule subit une 

sélection négative durant laquelle les LB avec une Ig membranaire spécifique à un 

autoantigène mourront par apoptose. 

• La cellule LB mature : c’est un lymphocyte immunocompétent et naïf, il est caractérisé 

par la co-expression de l’IgM et de l’IgD sur la membrane. 

 

Figure 3 : Rôle de la cellule stromale lors de la maturation du LB dans la moelle osseuse 
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Figure 4 : étapes de maturation du lymphocyte B et l’expression de l’IgM dans la moelle 

osseuse 

1-2- Le thymus : 

Le thymus est un organe immunitaire responsable du développement et de maturation des 

lymphocytes T. Il se situe dans la partie supérieure du médiastin antérieur en arrière du 

manubrium sternal et en avant des vaisseaux de la base du cœur. C’est le premier organe 

lymphoïde qui apparait au cours de la vie embryonnaire. Il est issu de la 3e et de la 4e poche 

pharyngienne. Son stroma provient de cellules épithéliales d'origine à la 

fois ectodermique et endodermique. Il est également le premier organe qui se développe après 

la naissance, il atteint sa taille maximale à la puberté. Le vieillissement s’accompagne d’une 

involution thymique, il s’atrophie avec une augmentation de la masse graisseuse mais reste 

fonctionnel (Poids moyen chez un sujet âgé : 3g). 

 

Figure 5 : Localisation et aspect général du thymus. 
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Figure 6 : Modifications et évolution du poids du thymus avec l'âge au cours de la vie 

Le thymus diminue de taille et de cellularité après la puberté 

 

Structure constitution cellulaire du thymus  

Le thymus est un organe lymphoépithélial, il est constitué de deux lobes, chaque lobe est 

entouré d’une capsule et est divisé en lobules séparés par des septums de tissu conjonctif 

(trabécule). Les lobules sont organisés en deux compartiments : un compartiment externe 

appelé le cortex ; densément peuplé par des cellules T immatures appelées prothymocytes qui 

sont dits triple négatifs CD4 -, CD 8 – et CD3- (80-95% des thymocytes sont immatures), on y 

trouve également des cellules épithéliales sont CMH I + CMH II + et quelques macrophages. Le 

compartiment interne est appelé la médullaire, elle est peu peuplée de thymocytes, elle contient 

des macrophages, des cellules dendritiques et le corpuscule de Hassall  qui se trouve au centre 

des lobules et dont la fonction est la production la lymphopoéitine  « TSLP ( Thymic Stromal 

Lymphopoietin) . 

Fonction du thymus 

En plus d’être une glande endocrine qui produit des hormones thymiques (thymuline, 

thymosine, thymopoiètine,…), la deuxième fonction du thymus est la production et la sélection 

d’un répertoire de cellules T capable de distinguer entre le soi et le non soi, tout en générant 

une énorme diversité de récepteurs par un processus aléatoire appelé le réarrangement génique. 

Ces récepteurs reconnaitront un complexe antigène-CMH exprimé sur une cellule présentatrice 

de l’antigène. Cependant, certains récepteurs produits pourront être incapable de reconnaitre le 

complexe Ag-CMH ou réagiront avec des complexes autoantigène-CMH. Comme dans la 

moelle osseuse, au cours de la maturation des cellules T, un processus de sélection au sein du 

thymus permet d’éliminer ces LT défaillants qui peuvent donner des maladies auto-immunes 

chez l’individu. Plus de 95% de thymocytes mourront par apoptose dans le thymus sans jamais 

atteindre la maturité.  
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Figure 7: Histologie et constitution cellulaire du thymus 
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Le thymus donc assure une fonction très importante dans le développement des réactions 

immunitaires et son absence affecte directement le bon déroulement des réponses immunitaires 

cellulaire et humorale. Cette importance du thymus dans la réponse immunitaire a été élucidée 

expérimentalement chez des souris thymectomisées dès la naissance. Ces souris présentent une 

diminution dans le nombre des lymphocytes T circulants et une absence de l’immunité à 

médiation cellulaire. Chez l’homme le syndrome de DiGeorge une anomalie congénitale qui 

touche plusieurs organes en plus du thymus qui est soit absent soit ne s’est pas développé 

suffisamment pour faire ses fonctions. Ce qui entraine une immunodéficience et absence de 

lymphocyte T. Une greffe du tissu thymique ou de cellules souches est nécessaire pour le bon 

fonctionnement du système immunitaire.  

Maturation des lymphocytes T dans le thymus 

D'une manière similaire à la maturation des cellules B dans la moelle osseuse, la maturation des 

cellules T implique des réarrangements des gènes du récepteur cellulaire du LT « le TCR » et 

l'expression de divers marqueurs membranaires. Dans le thymus, les cellules T en 

développement, appelées thymocytes, prolifèrent et se différencient et génèrent des sous-

populations fonctionnellement distinctes de cellules T matures. Les pro-thymocytes T 

(thymocytes immatures) naissent dans la moelle osseuse à partir d’une cellule souche 

lymphoïde (CLP) puis migrent vers le thymus arrivent dans la jonction cortico-médullaire et 

colonisent la région sous capsulaire. La maturation des lymphocytes se fait en plusieurs étapes 

tout au long du trajet de la corticale à la médullaire. Durant cette maturation le lymphocyte T 

arrive à exprimer un récepteur TCR accompagné de corécepteurs CD3, CD4 ou CD8, et autres 

molécules de surface. Une fois le lymphocyte est mature, ils circulent dans le sang et dans la 

lymphe.  

Le prothymocyte exprime très tôt quelques molécules de surface telles que le C-kit, CD25 et le 

CD44 mais n’exprime aucun marqueur de surface de la lignée lymphocytaire T (TCR, CD3, 

CD4, CD8) il est appelé à ce stade le prothymocyte double négatif CD4-CD8- (DN). Il rentre 

dans le cortex et commence à proliférer. Il réduit l’expression du C-kit et du CD44 et active 

l’expression des gènes RAG1 et RAG2 impliqués dans le réarrangement des gènes du TCR. A 

ce stade il commence à réarranger les gènes de la chaine β du TCR (le TCR est constitué de 

deux chaines α et β, la majorité des prothymocytes DN réarrange les deux chaines α et β, 

seulement 5% de la population réarrange les gènes de chaines γ et δ et se développe en cellule 

T γ et δ DN CD3+). La chaine β nouvellement synthétisée s’associe avec une glycoprotéine de 

33kda connue sous le nom de Pré α. Le complexe forme un Pré TCR et s’associe au complexe 

CD3. Une chaine β fonctionnelle conduit le pré TCR à transmettre des signaux qui aboutiront 

à: 

- Bloquer les autres réarrangements de la chaine β  

- Proliférer, ce qui permet d’augmenter la diversité du répertoire des LT 

- Activer le réarrangement de la chaine α du TCR 

- Exprimer les corécepteurs CD4 et CD8 (stade double positif DP) 
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L’acquisition d’un TCR complet rend le thymocyte DP (CD4+CD8+) capable de subir les deux 

sélections. La sélection positive, elle se produit dans la région corticale et permet la survie des 

seules cellules T dont les TCR sont capables de reconnaître les molécules CMH exprimées sur 

les cellules épithéliales corticales. Elle est ainsi responsable de la création d'un répertoire de 

cellules T restreint par le CMH. Une deuxième sélection mais qui se produit dans la médullaire ; 

la sélection négative, élimine les cellules T qui réagissent trop fortement avec les molécules 

CMH ou avec les peptides du soi présentés par le CMHI ou CLHII exprimés sur les cellules 

dendritiques et sur les macrophages. Ces deux sélections sont extrêmement importantes dans la 

génération d'un répertoire de lymphocytes T auto-tolérant.  

 

 

Figure 8: Développement du lymphocyte T αβ 
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Figure 9 : Sélection positive et négative des thymocytes dans le thymus 

Remarque : La différenciation des lymphocytes T et B se fait en deux phases ; une phase 

indépendante d’antigènes qui se produit au niveau des organes lymphoïdes primaires et une 

deuxième phase, qui implique un contact avec un antigène spécifique et se déroule au niveau 

des organes lymphoïdes secondaires. 
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Vascularisation du thymus 

Les artères thymiques dérivent des branches des artères mammaires internes, thyroïdiennes 

inférieures et péricardiques; elles cheminent dans les cloisons interlobulaires, pénètrent dans 

les lobules par la région médullaire et donnent naissance à un réseau de capillaires développé 

surtout dans la région corticale, les capillaires veineux qui leur font suite se jettent dans de 

larges veinules postcapillaires naissant dans la médullaire, les veines pénètrent dans les cloisons 

et traversent la capsule. 

 La circulation lymphatique n'est pas ou très peu représentée, quelques vaisseaux lymphatiques 

efférents sont localisés dans la paroi des vaisseaux sanguins et la capsule. 

 

Figure 10: Vascularisation du thymus 

 


