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INTRODUCTION 

Toutes les cellules immunitaires dérivent d’une cellule souche hématopoïétique (CSH) dans la 

moelle rouge selon un processus appelé l’hématopoïèse qui se produit dans un environnement 

cellulaire et moléculaire bien déterminé. 

Les cellules immunitaires sont représentées par les leucocytes, il existe cinq types de leucocytes, 

présents dans le sang : les neutrophiles PNN, les éosinophiles PNE, les basophiles PNB, les 

monocytes et les lymphocytes. 

 

Figure 1: Cellules de l’immunité  

 

Figure 2 : Production des différentes sous populations immunitaires 
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Ces cellules se répartissent dans le sang en : 

 

 

 

 

 

 

 

Sel

on la fonction, on distingue : 

• Les cellules de l’immunité innée (non spécifique/naturelle) 

• Les cellules de l’immunité adaptative (spécifique, acquise) 

 

Figure 3 : cellules de l’immunité innée 

Elles dérivent toutes d’un progéniteur myéloïde 
 

 

Cellules % 

POLYNULEAIRES NEUTROPHILES 50-70 

POLYNULEAIRES  EOSINOPHILES 1-3 

POLYNULEAIRES BASOPHILES <1 

MONOCYTES 2-1 

LYMPHOCYTES 20-40 
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Dans la deuxième catégorie (cellules spécifiques), on a : 

1. Le lymphocyte T 2. Le lymphocyte B 

En fonction de la forme de leurs noyaux et de leurs granulations, on peut les classer 

en deux groupes principaux : 

a- Granulations 

- Neutrophiles 

- Eosinophiles 

- Basophiles 

 

b- Mononuclées 

- Monocytes 

- Lymphocytes 

- Les cellules dendritiques 

- Les monocytes 

Les leucocytes participent activement aux mécanismes de défense de l’organisme 

contre les agressions extérieures et exercent leurs fonctions dans les tissus et non 

dans le sang. Ces cellules interviennent à différents moments de la réponse immunitaire & 

à différents endroits. 

Ils sont capables de migrer vers les tissus grâce à des protéines de surface qui se 

fixent sur des récepteurs complémentaires des cellules endothéliales des vaisseaux 

sanguins.  

Tableau 2 : rôle des cellules immunitaires 

 

 

 

 

Cellules Leucocytes  Autres  

Lymphocytes  Phagocytes  Cellules auxiliaires 

LB LT GRAND L 

GRANULEUX 

MONOCYTES 

Cellules 

dendritiques 

NEUTROPHILES EOSINOPHILES BASOPHILES MASTOCYTES PLAQUETTES Cellules Des 

Autres 

Tissus 

Médiateurs 

Solubles 

Anticorps Cytokines Cytokines Complément 

Cytokines 

Médiateurs De L’inflammation Interféron 

Cytokines 
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1- Les granulocytes 

Appelés aussi les polynucléaires, ce groupe est composé de trois types de cellules : 

les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Ces cellules possèdent des 

caractéristiques communes:  

• Origine : une cellule myéloïde.  

• Un noyau polylobé dont les lobes sont reliés par des ponts fin de chromatine.  

• Présence de nombreuses granulations sécrétoires dans leurs cytoplasmes qui 

sont spécifiques pour chaque type.  

1-1- Les neutrophiles  

Il constitut 60% des leucocytes, φ10-12µm, il est produit sous l’effet du 

GMCSF et de l’IL-3 

Caractéristiques structurales 

• Le noyau des neutrophiles est polylobé et le nombre de lobes varie en 

fonction de sa maturité. En effet, un neutrophile mature possède cinq lobes 

tandis que le plus jeune en possède deux.  

• Le cytoplasme parait clair en coloration au May Grunwald Giemsa et contient 

des granules neutrophiles pâles (gris clair)  

• Les granules sont limités par une membrane et relarguent leur contenu par 

exocytose ou fusionne avec les phagosomes. Ils contiennent des protéines 

antimicrobiennes, des protéases, des éléments du système oxydatif, 

récepteurs pour les molécules d’adhérence, des protéines de la matrice 

extracellulaire, … 

Fonctions 

• Défense non spécifique→ dans la lutte antibactérienne.  

• Les neutrophiles jouent un rôle principal dans la réponse inflammatoire aigue 

à une lésion tissulaire. Ils interviennent très rapidement dans les tissus. C’est 

un marqueur précoce de l’inflammation. Cela est assuré par la sécrétion des 
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enzymes qui dégradent les constituants tissulaires et détruisent les 

microorganismes notamment les bactéries.  

• La phagocytose : absorption des microorganismes, des débris cellulaires et la 

destruction de l’agent pathogène soit directement soit grâce à des fragments 

de complément couvrant les bactéries  

• Action myéloperoxydasique grâce à la présence de la myéloperoxydase qui 

leur procure une activité bactéricide.  

 

Figure 4 : Structure du neutrophile 

1-2- Les éosinophiles (1-3%, 10-12µm ), il est produit sous l’effet de  l’IL5 

Caractéristiques structurales 

• Le noyau de l’éosinophile est bilobé  

• Avec la coloration au MGG, les granules cytoplasmiques prennent la 

coloration orangée, elles sont volumineuses et acidophiles.  

Fonctions 

• La modulation la réponse inflammatoire et la production des cytokines 

inflammatoires et des médiateurs de l’inflammation  

• L’induction et le maintien de la réponse inflammatoire liée aux allergies.  
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• Ils travaillent en synergie avec d’autres cellules dans les réactions 

d’hypersensibilité  

• Activité anti-infectieuse et destruction des agents pathogènes volumineux 

(parasites : Helminthe) grâce à des enzymes lytiques, des substances toxiques 

et à des protéines de haut poids moléculaire qui se trouvent dans leurs 

granules 

• Rôle mineur dans la présentation de l’antigène.  

 

 

Figure 5 : Structure de l’éosinophile 

1-3- Les basophiles (<1% des leucocytes) 8-10µm, ils sont produits sous l’effet de 

IL-9 et IL-4 

Caractéristiques structurales 

• Ils possèdent de gros granules cytoplasmiques très basophiles bleues. 

• Les granules contiennent des protéoglycanes, de l’histamine, des enzymes et 

des médiateurs de l’inflammation.  

Fonctions 

• Réactions allergiques de type I, immédiate médiée par les IgE. 

• Rôle dans les réactions antiparasitaires. 
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Figure 6 : structure du basophile 

2- Les mononuclées 

2-1-  Les monocytes 

Il a un progéniteur commun avec le PNN et est produit sous l’effet du MCSF et de 

l’IL-3. Il circule dans le sang. C’est le précurseur des macrophages et de certaines 

cellules dendritiques. Migre dans les tissus grâce aux récepteurs de chimiokines et 

aux molécules d’adhésion. 

Marqueurs de surface  

• Récepteur du M-CSF : CD115 

• CXC3CR1 : récepteur de chimiokines, il est attiré par chimiotactisme en 

présence de matériel nécrotique tissulaire, des microorganismes ou d’une 

inflammation  

• Récepteurs scavengers: un large répertoire de récepteurs qui reconnaissent 

les lipides et certains microorganismes 

 Caractéristiques structurales 

• La cellule la plus volumineuse de la lignée blanche (Diamètre : De 10 à 14µm) 
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• Forme ronde  

• Leurs cytoplasmes ont un aspect finement granulaire (granules lysosomales), 

de couleur grise bleutée et contiennent des vacuoles.  

•  Le Noyau est excentré et prend des formes variables (en E, en W ou en fer à 

cheval) avec une chromatine fine et homogène. 

Sous populations des monocytes : 

• Monocytes classiques (90% des monocytes) : CD14++CD16- avec une forte 

activité phagocytaire 

• Monocytes intermédiaires (nouvelle population identifiée) : CD14++CD+16, il 

possède un rôle pro-inflammatoire 

• Monocyte non classique (cellule CD16+) : CD14+CD16++, il possède une 

activité antivirale et phagocyte pas. 

Fonctions 

• Activités biologiques s’exercent dans les tissus sous forme de cellules fixes 

(histiocytes) ou dans le sang : élimination des bactéries et des débris 

apoptotiques 

Le macrophage 

Grosse cellule tissulaire avec des pseudopodes et des vacuoles dans son cytoplasme. 

Il a deux origines possibles, il est soit produit à partir d’un monocyte circulant qui 

aurait migré dans le tissu ou bien c’est un Macrophage résident naturel du tissu. 

Il existe deux sous-populations de macrophages 

• M1 (classically activated macrophage) : Un macrophage pro-inflammatoire 

avec une activité bactéricide et responsable de la surveillance intratissulaire. 

• M2 ( alternatively activated macrophage) : c’est une populations hétérogène 

de macrophages, elle comprend : 

- Des macrophages cicatriciels (wound healing macrophage) : responsable de 

la cicatrisation des tissus et du nettoyage 

-  Des macrophages antiinflammatoires (regulatory macrophage) : producteurs 

de cytokines anti-inflammatoires 

M1 et M2 sont activés par des signaux de l’immunité innée et adaptative 
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Figure 7 : Structure des monocytes et du macrophage 

 

Figure 8 : production des sous populations macrophagiques 

Rôles du macrophage : 

✓ La Régulation, responsable des réactions locales, la réparation des tissus, la 

cicatrisation et le nettoyage = l’homéostasie tissulaire et la résolution de 

l’inflammation 

✓ Destruction des bactéries : lyse des parois bactériennes 

✓ Phagocytose :Absorption et destruction de l’ap 
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✓ Activité myéloperoxidasique : MPO présente dans les granules →système 

oxydatif 

✓ Apprêtement et présentation de l’antigène 

✓ Activation des lymphocytes T 

✓ Production des cytokines  

2-2- Les cellules dendritiques 

C’est une population hétérogène de cellules dont l’origine est un précurseur 

médullaire (Commun Dendritic Cell), elles sont impliquées dans la réponse 

spécifique, elles sont capables de migrer pour présenter l’antigène capturé (CPA 

professionnelle) vers les sites d’interactions cellulaires. 

2-2-1. Caractéristiques structurales  

Elle possède de longs prolongements cytoplasmiques appelés les dendrites → Une 

très grande surface de contact avec leurs environnements 

Elle exprime des molécules d’adhérence, des molécules de costimulation, des 

récepteurs non spécifiques d’antigènes les PRR (Pattern Recognition Receptor). 

  

 

Figure 9 : Structure de la cellule dendritique 

Progéniteur des cellules dendritiques 

1. Le Progéniteur GMDP (Granulocytes, Monocytes Dendritic cells Progenitor) 

se développe en granulocyte et en MDP (Monocytes, Dendritic cells 

Progenitor) 

2. Le MDP produit un monocyte et un progéniteur commun aux Cellules 

Dendritiques CDP (Common Dc Progenitor) 
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3. Le CDP produit la Cellules dendritique plasmacytoide et un précurseur 

immédiat des cellules dendritique pre cDC (Conventionnal Dendritic Cell 

Precursor)  

4. Le pre cD migre vers les OLII via le sang pour produire les deux sous 

population des cellules dendritiques 

Sous population des cellules dendritiques  

En se basant sur leurs fonctions et l’expressions des marqueurs de surface, les cellules 

dendritiques ont été classées en sous-populations : une cellule dendritique myéloide 

(mDC), une cellule dendritique plasmacytoide (pDC) et une cellule dendritique 

folliculaire (fDC). Le tableau suivant résume les caractéristiques de chaque sous-

population : 

Tableau 2: caractéristiques des sous populations  

mDC pDC fDC 

CD conventionnelle similaire 

aux monocytes  

CD11c+, CD33, HLA-DR- 

TLR2, 3, 4, 8 

Capture des corps 

nécrotiques et apoptotiques 

Production des cytokines (IL-

12) 

Rôle dans la réponse 

antivirale et antitumorale 

La cross présentation  

 

Ressemble aux plasmocytes 

CD11-, CD123+ , HLA-

DR+ 

TLR7 , 9 

Rôle dans l’immunité anti-

virale : production de l’IFN 

type I (IFNa/IFNb) 

 

 

 

 

 

Folliculaire 

Origine non 

hématopoïétiques  

Située dans les 

follicules lymphoïdes 

et la rate 

Active les LB 

mémoires 

Pas de CMHII 

 

 

 

 

Caractéristiques moléculaires 

 Cellules dendritiques immatures 

• Expression du CD32 → phagocytoses des complexes immuns 

• HLAII intracytoplasmiques 
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 Cellules matures 

• B7 (CD80), CD40, ICAM1, HLAII,  

• Marqueurs de différenciation : CD14/CD1a (pour les distinguer des 

macrophages-monocytes) 

Maturation des cellules dendritiques 

Les cellules dendritiques immatures internalisent les antigènes exogènes par 

endocytose/macropinocytose, elles dégradent l’agent pathogène en peptides et 

l’expriment sur une molécule CMH sur la membrane plasmique. Sous l’effet du 

TNFa, la CD migre dans les organes lymphoïdes secondaires via le vaisseau 

lymphatique vers la zone T, elle présente l’antigène et développe de longs 

prolongements cytoplasmiques et devient ce qu’on appelle une cellule interdigitée. 

Fonctions des cellules dendritiques  

 Un lien entre l’immunité innée et l’immunité adaptative  

 La capture, l’apprêtement et la présentation de l’antigène aux LT  

 Stimulation des LT naif 

 Rôle dans la réponse anti-infectieuse et anti-tumorale  

 

Figure 10 : phagocytose et présentation de l’antigène par la cellule dendritique 

 

 

 

 

 

 

 

 


