
Les systèmes cellulaires immunitaires du processus inflammatoire 

 

I. Introduction : les systèmes cellulaires et immunitaires du processus inflammatoire sont 

représentés d’une part par les lignés cellulaires spécialisées et les substances qu’elles élaborent 

et d’autre part par les médiateurs humoraux. 

 

II. Système cellulaire : 

 

A. Les lymphocytes : 

1) Lymphocytes T : ils naissent au niveau de la moelle osseuse puis gagnent le thymus (d’où leur 

appellation) qui leur confère leur propriétés réactionnelles. 

Ils atteignant par voir sanguine les tissus lymphoïdes périphériques de l’organisme (ganglions 

lymphatiques, rate, amygdales, tissu lymphoïde du tube digestif) 

Au niveau des tissus lymphoïdes, les lymphocytes vont rejoindre la circulation lymphatique par 

l’intermédiaire de la lymphe. Cette recirculation permet au lymphocyte T de se répartir dans l’organisme, 

de reconnaitre les antigènes et de déclencher la réponse immunitaire. 

Les lymphocytes T sont le support de l’immunité cellulaire dont le déclanchement se fait selon le 

mécanisme suivant : 

o Introduction dans l’organisme d’une substance antigénique. 

o Information par le macrophage d’un lymphocyte T. 

o Transformation en immunoblaste. 

Il nait de cette transformation plusieurs types : 

 Le lymphocyte T effecteur : détruit l’antigène. 

 Le lymphocyte T à mémoire : capable de déclencher une réponse immunitaire plus rapide et plus 

intense lors de la réintroduction du même antigène. 

 Lymphocyte T helper : transmettent l’information du macrophage au lymphocyte B. 

o Les lymphocytes T activés peuvent produire les substances humorales ou lymphokines : 

→ Interférant : actif sur les virus. 

→ Facteur mitogène : induit les mitoses sur d’autres lymphocytes, donc un recrutement cellulaire 

important. 

→ Facteur chimiotactique pour d’autres cellules inflammatoires tel que les histiocytes, les 

polynucléaires. 

→ Facteur cytotoxique : induit la lyse des cellules étrangères par les lymphocytes T effecteurs. 

 

2) Lymphocytes B : ils sont responsables de l’immunité humorale, naissent dans la moelle osseuse. Ils 

sont responsables de la sécrétion d’immunoglobulines. 

Les lymphocytes B sont activées soit directement par un macrophage ayant phagocyté un antigène soit 

par un lymphocyte T activé 



Une fois activés, les lymphocytes B se transforment en immunoblastes qui a leur tour vont donner les 

plasmocytes, ces derniers secrètent les immunoglobulines. 

3) Lymphocytes ni B ni T : lymphocytes tueur ou lymphocytes tueur naturel. 

 

B) Les phagocytes : 

1. Les propriétés communes : c’est la phagocytose qui se déroule en 3 phases : 

→ Adhérence : le phagocyte se dirige vers la substance antigénique jusqu’à ce qu’il adhère à sa 

surface. 

→ Englobement : de part et d’autre de la zone d’adhérence naissent les pseudopodes qui se 

réunissent et fusionnent encerclant la particule réalisant les phagosomes. 

→ Digestion : le phagosome se rapproche des lysosomes réalisant le phagolysosome. 

Les enzymes lysosomiales sont mises en contact avec la substance antigénique qui disparaît 

progressivement 

2. Les différents types de phagocytes : il existe 2 types de cellules douées d’un haut pouvoir de 

phagocytose. 

 

a) Macrophages : ils phagocytent les grands fragments, les microphages phagocytent les petits 

fragments. 

Ils naissent dans la moelle osseuse, à partir d’une cellule souche qui donne le myéloblaste, celle-ci donne 

les monocytes et les granulocytes. 

Les monocytes sont véhiculés dans le sang vers les tissus où ils deviennent les histiocytes (leur durée de 

vie de 20 à 60 jours) 

Dans les tissus, les histiocytes forment 2 ensembles fonctionnels regroupés sous le terme général : 

phagocytes mononuclées. On distingue : 

- Le système des macrophages tissulaire : tissu conjonctif, lymphoïdes. 

- Le système des macrophages intravasculaire : se localise : sinus splénique, ganglionnaire et 

médullaire 

Leur rôle est double : 

- Fonction d’épuration : les macrophages éliminent toute substance étrangère. 

- Fonction de transmission de l’information antigénique au lymphocyte. 

 

b) PN (granulocytes) : naissent dans la moelle osseuse, puis subissent des divisions qui aboutissent au 

polynucléaire. La segmentation du noyau et surtout l’apparition de granulations d’affinité tinctoriale 

différentes : MGG permet de reconnaitre 3 types de granulocytes : 

 Neutrophiles : petites granulations rouges brunâtres. 

 Eosinophiles : grosses granulations rouges orangées brillantes 

 Basophiles : granulations violet noirâtres, ces granulations correspondent à des lysosomes 

Une fois produits, les polynucléaires sont véhiculés par le sang vers les tissus et franchissent la membrane 

endothéliale par phénomène de diapédèse. 



c) Les mastocytes : ils renferment dans leur cytoplasme des granulations sphériques basophiles, leur 

présence est souvent signalée dans les réactions chroniques.  

 

3. Les substances élaborées par le phagocyte : 

 

A. Les constituants des lysosomes : 

→ Les enzymes : possèdent une intense activité protéolytique et une activité dirigée contre les 

constituants du tissu conjonctif (contre le collagène→ collagénase). La substance fondamentale 

→ mucopolysaccharidase. 

→ Les substances vasodilatatrices : histamine. 

→ Des produits exerçant sur les phagocytes un effet chimiotactique (attirant d’autres phagocytes).  

→ Activateurs de la coagulation. 

Le contenu de ces lysosomes peut-être  déversé dans le tissu conjonctif. 

Les substances libérées des lysosomes attaquent les cellules et la substance intercellulaire entrainant la 

mort de la cellule. 

Cette libération se produit lorsque les lysosomes sont fragilisés par diverses agressions (toxines 

bactériennes).  

Les substances pharmacologiques utilisées comme anti-inflammatoires : corticoïdes, aspirine sont des 

stabilisants de la membrane en particulier la membrane des lysosomes. 

B. Substance pyrogènes : les leucocytes produisent des substances ayant le pouvoir comme les 

endotoxines bactériennes de provoquer la fièvre. Il s’agit de protéines basiques appelées : 

pyrogènes endogènes. 

 

III. Médiateurs huméraux : on distingue 2 grands groupes : 

A) Les médiateurs d’origines cellulaires locales (tissulaires) : 

Ils sont représentés essentiellement par les amines et les lipides acides qui ont une action principalement 

sur les vaisseaux. 

 Les amines :  

o Histamine : elle est élaborée surtout dans les granulations basophiles et éosinophiles. On la retrouve 

également dans les granulations des mastocytes et dans les plaquettes. Une fois libérée, l’histamine a 

un rôle : vasodilatation. 

o Sérotonine : on la trouve dans les granules des mastocytes et des plaquettes, elle renforce l’effet de 

l’histamine. 

 Les lipides acides : 

a. SRSA : slow reactif substance of anaphylaxis : c’est une substance lipidique dont les effets 

biologiques sont proches de ceux de l’histamine, il existe dans les mastocytes les polynucléaires 

surtout les polynucléaires neutrophiles. 

b. Les prostaglandines : ce sont des acides gras cycliques qui agissent au niveau de la perméabilité 

des membranes, elle entraine une vasodilatation importance. 

 



B) Les médiateurs d’origine plasmatique : représentés par : 

 Le système des kinines : constitué de 3 polypeptides : bradykinine, lysil-bradykinine, méthionyl-

lysyl-bradykinine. Elles ont peur rôle : 

- Une vasodilatation des artérioles. 

- Une augmentation de la perméabilité vasculaire. 

- Une vasoconstriction veinulaire. 

- Une augmentation de l’adhérence des leucocytes à la paroi vasculaire 

 Système des compléments sériques : il est présent dans le sérum en dehors de toute 

immunisation, sa présence est nécessaire pour que les anticorps puissent lyser les bactéries 

contre lesquelles ils sont dirigés 

 Le système de la coagulation : il provoque une vasodilatation et une attraction des 

polynucléaires par chimiotactisme. 

 Le facteur XII ou facteur de Hageman : c’est une enzyme qui existe dans le sérum, (souvent) 

inactive à l’état normal, elle est activée par les altérations diverses. Ce facteur intervient dans 

l’activation du système (Trouvez le manquant et partagez le ) 

 


