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Les Tissus et Organes Lymphoïdes
I.

Généralités :
Les tissus et organes lymphoïdes se caractérisent par leur appartenance au
système immunitaire.
Le système immunitaire présente l’organisation la plus complexe après celle
du système nerveux. Il intervient dans tout l’organisme, en dehors de
quelques compartiments immunologiquement protégés (système nerveux
central, intérieur de l’œil, tubes séminifères..)
Il regroupe des organes, des cellules et des molécules disséminés dans
l’organisme dont la fonction est d’assurer l’immunité de l’individu.
L’immunité garantit l’intégrité de l’individu non seulement par la lutte contre
tout élément étranger introduit dans l’organisme, mais également par la
reconnaissance et la tolérance des propres constituants de l’individu.

II.

Les tissus lymphoïdes :
Le tissu lymphoïde est très répandu dans l’organisme et représente environ
1,6 kg chez l’adulte. Il est caractérisé par sa richesse en lymphocytes et par sa
fonction dans l’immunité.
De façon générale, le tissu lymphoïde associe un stroma, fait de cellules
réticulaires, d'aspect étoilé, et des éléments libres des lignées lymphocytaire
et monocytaire. Ce tissu lymphoïde est en perpétuel remaniement, en
fonction des stimulations immunitaires.
Par ordre de complexité croissante, on peut décrire :

A. L’infiltrat lymphoïde :
C'est une infiltration du conjonctif par des lymphocytes. Le stroma n'est pas
différencié.
On le rencontre dans les muqueuses respiratoires et digestives.

B. Les points lymphoïdes :
Ce sont de petits amas de lymphocytes temporaires, sans limite nette, dans
un tissu conjonctif pouvant prendre un aspect réticulaire.
On les rencontre également dans le chorion des muqueuses.
C. Les Nodules ou follicules lymphoïdes :

Ce sont des amas plus volumineux, arrondis et bien délimités, mais qui ne
sont pas encapsulés. Ils sont vascularisés par des capillaires provenant
d'un cercle artério-veineux périphérique et sont à proximité des capillaires
lymphatiques.
A la coupe ils présentent 2 zones:
- Une zone centrale claire, le centre germinatif de Flemming. Il contient des
cellules réticulaires, des macrophages, des moyens lymphocytes (centrocytes
à noyau incisé) et des lymphoblastes (noyau gros, nucléolé à la chromatine
fine). On y observe de nombreuses mitoses. Il s'agit d'une zone réactionnelle
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qui se développe lors de la réaction immunitaire (suite à la pénétration
d'antigènes dans l'organisme).
Cette zone centrale n'est pas retrouvée chez les animaux axéniques.
- Une zone périphérique sombre, qui renferme de nombreux lymphocytes
mûrs.
Ces nodules peuvent se regrouper comme au niveau des plaques de Peyer ou
de l'appendice.
L'ensemble du tissu lymphoïde associé aux muqueuses est regroupé sous le
nom de M.A.L.T. (Mucous Associated Lymphoid Tissue) du fait de ses
fonctions spécifiques. On parle également de GALT pour le tissu de la
muqueuse intestinale et de BALT au niveau des voies respiratoires.

D. Les organes lymphoïdes proprement dits :
Plus volumineux, ils sont encapsulés, possèdent une vascularisation sanguine
et lymphatique propre. Ils renferment des structures dont l'aspect rappelle
celui des nodules avec une zone centrale claire et une zone périphérique
foncée.
Il existe des organes lymphoïdes purs, comme les ganglions lymphatiques, et
des organes comprenant une partie lymphoïde, comme la rate.
Physiologiquement, on distingue les organes lymphoïdes centraux et les
organes lymphoïdes périphériques.
1. Les organes lymphoïdes centraux :
Ce sont les organes lymphoïdes fonctionnant en dehors de toute stimulation
immunitaire. Ils assurent le renouvellement du pool de lymphocytes et
contrôlent leur maturation.
On place dans cette catégorie la moelle osseuse et le thymus contrôlant les
lymphocytes T.
2. Les Organes lymphoïdes périphériques :
Ce sont les organes lymphoïdes qui interviennent et se modifient lors de la
réponse immunitaire. Ils contiennent des lymphocytes B et T provenant des
organes précédents, mais n'interviennent pas dans leur spécialisation (ou
leur différenciation initiale).
Ils ont des rôles variés :
- Certains assurent l'interaction entre le système immunitaire et le milieu
extérieur : ce sont les organes associés aux muqueuses (voies aériennes,
tractus digestif et tractus uro-génital)
- Certains assurent l'interaction entre le système immunitaire et le sang
circulant : C'est la rate, disposée en filtre sur la circulation sanguine. La
moelle osseuse se comporte également comme un organe périphérique.
- D'autres assurent les relations entre le système immunitaire et les tissus de
l'organisme : Ce sont les ganglions lymphatiques, disposés en filtres sur la
circulation lymphatique.
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Le Thymus
I.

Introduction :
Le thymus est un organe impair et médian, situé en arrière du manubrium
sternal.
Il est constitué de deux lobes, le thymus pèse 20g à la naissance et 40g à la
puberté.
Chez l’adulte, il s’atrophie et se charge de graisse mais son activité ne cesse
jamais totalement.

II.

Développement embryologique :





III.

Le thymus est le premier organe lymphoïde à apparaître au cours du
développement embryologique.
Il a une double origine entodermique et mésenchymateuse.
Les ébauches thymiques naissent à 05 semaines au niveau des 3 èmes
poches branchiales entoblatiques.
A la fin du 3ème mois, le thymus a sa structure définitive : il est organisé en
lobules comprenant une zone corticale et une zone médullaire. Il libère
des lymphocytes T pré-immuns qui vont coloniser les différents tissus.

Structure histologique
La structure histologique du thymus est bien apparente chez le jeune.
 Les deux lobes thymiques ont une forme de pyramide à base inférieure,
réunie par leur face interne.
 Chaque lobe est entouré par une capsule conjonctive qui émet en
profondeur des travées incomplètes.
 Ces travées délimitent à l’intérieur du parenchyme thymique des lobules.

A. Le lobule thymique :
Représente l’unité morpho-fonctionnelle du thymus. La densité cellulaire
permet de décrire sur coupe, 02 zones :
 Une zone périphérique, sombre, la zone corticale. Elle est
partiellement cloisonnée par des expansions du conjonctif périlobulaire.
 Une zone plus claire, centrale, la zone médullaire. Elle renferme les
corpuscules de Hassal.
Le parenchyme thymique est très pauvre en tissu conjonctif. Il comprend :
 Une trame d’aspect réticulaire, d’origine épithéliale, le réticulum
thymique.
 Des thymocytes, en perpétuel renouvellement, qui alimentent le pool
des lymphocytes T circulants.
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 Des cellules accessoires de l’immunité, présentatrices d’antigènes.
Ces 02 dernières populations cellulaires sont d’origine mésenchymateuse.

1) Le réticulum thymique :
C’est une trame cellulaire d’origine épithéliale qui s’étend dans tout le
lobule thymique.
Ce sont des cellules étoilées avec des prolongements cytoplasmiques. Au
niveau de la médullaire elles s’arrondissent et deviennent épithélioïdes.

2) Le parenchyme thymique :
a. Les thymocytes :
Très nombreux et serrés à l’intérieur des mailles du réticulum
thymique. Leur densité définit les 02 zones du lobule thymique.
Ils sont en perpétuel renouvellement, les mitoses sont localisées dans
la partie externe de la corticale. Les thymocytes migrent ensuite dans
la médullaire. Durant cette migration, se sucèdent plusieurs étapes
irréversibles de maturation.
Les lymphocytes T matures quittent le thymus par voie sanguine au
niveau de la partie externe de la médullaire.
b. Les corpuscules de Hassal :
Ce sont des structures arrondies et volumineuses de 30 à 100 m de
diamètre, acidophiles et disséminés dans la médullaire. Ils ont une
organisation caractéristique en bulbe d’oignon.
Ils sont formés de cellules épithéliales tassées les unes contre les
autres autour d’une masse centrale, partiellement nécrotique, de
substance kératohyaline.
Pour certains auteurs, les corpuscules de Hassal seraient le lieu de
dégénérescence des cellules épithéliales, qui au sein de cet organe, ne
peuvent desquamer.
c. Les cellules accessoires de l’immunité :
 Les macrophages :
Sont peu nombreux, situés surtout à la jonction entre la corticale
et la médullaire. Ils phagocytent des débris cellulaires et même
des thymocytes entiers.
 Les cellules présentatrices d’antigène (CPA) :
Elles sont morphologiquement très proches des cellules de la
trame épithéliale, mais sont mises en évidence par des méthodes
immuno-histochimiques.
Principalement retrouvées dans la médullaire, elles sont
comparables aux cellules dendritiques des ganglions et de la rate.
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Vascularisation :
A. Les artères :
Se ramifient dans la capsule et les travées. Leurs branches lobulaires forment
un cercle artériel à la limite de la corticale et de la médullaire. De là naissent
des capillaires à distribution radiaire, externe vers la corticale et interne vers
la médullaire.
A la périphérie de la corticale, ces capillaires forment des arcades
anastomosées, puis retournent vers le centre du lobule.

B. Les capillaires :
Leur endothélium est continu et repose sur une basale continue. Ils sont
entourés d’un espace conjonctif péri-capillaire, lui-même entouré par les
expansions des cellules réticulaires épithéliales.
Au niveau de la corticale, l’ensemble de ces structures constitue la barrière
hémato-thymique.

C. Les veines :
Les capillaires débouchent dans des veinules formant deux cercles veineux,
l’un péri-lobulaire et l’autre à la partie externe de la médullaire. Les veinules
médullaires ont un endothélium cubique. C’est à ce niveau que les
lymphocytes T matures quittent le thymus et passent dans le sang.

D. Les lymphatiques :
Les vaisseaux lymphatiques apparaissent à la périphérie des lobules et
restent étroitement associés aux veines.

E. Innervation :
Le thymus reçoit des fibres orthosympathiques destinées aux vaisseaux et
des fibres parasympathiques dont la signification est inconnue.

V.

Involution thymique:
Le thymus subit une involution progressive : le parenchyme s’appauvrit et est
remplacé par du tissu adipeux qui désorganise la structure des lobules. Cette
involution n’est jamais totale et il persiste toujours quelques ilots cellulaires
fonctionnels.
L’involution thymique est favorisée par les hormones sexuelles, les
glucocorticoïdes, le stress et la dénutrition.

VI.

Histo-physiologie :
La plus grande partie du développement cellulaire T se déroule dans le
cortex. Dans la région externe du cortex proche de la capsule, les thymocytes
doubles négatifs prolifèrent et commencent le processus de réarrangement
génique aboutissant à l’expression du pré-TCR ; CD4 et CD8
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Dans la profondeur du cortex, les thymocytes en cours de maturation sont
doubles positifs (CD4 et CD8) et deviennent réceptifs aux complexes peptideCMH. Le processus de sélection positive des cellules T peut alors commencer :
 Les molécules du CMH 2 sont nécessaires au développement des
cellules T CD4
 Les molécules du CMH 1 sont nécessaires au développement des
cellules T CD8
Les cellules T qui reconnaissent les molécules CMH du soi mais pas les antigènes
du soi sont autorisées à poursuivre leur maturation par sélection positive.
Les cellules T incapables de reconnaître les molécules du CMH ne sont pas
sélectionnées et sont éliminées par apoptose.
Les cellules T qui reconnaissent à la fois les molécules du CMH et les antigènes du
soi sont éliminées par sélection négative, une tache effectuée par les cellules
dendritiques et les macrophages au niveau de la jonction cortico-médullaire.
Environ 95% des thymocytes meurent à l’intérieur du cortex thymique avant
toute maturation.
Les thymocytes fonctionnels ayant survécu au processus de sélection peuvent
quitter le thymus à travers les veinules post-capillaires.
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Objectifs : Noter la lobulation ; la structure lymphoïde particulière et
les Corpuscules de Hassal
Planche I
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Figure 02 : Structure Histologique du Thymus
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Figure 03 : Histologie de la corticale/médullaire thymique

Figure 04 : Organisation structurale d’un lobule thymique
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