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INTRODUCTION  

          
 
        
          -Les tissus lymphoïdes associés  aux muqueuses (en anglais : mucosa-
associated lymphoid tissue, malt) sont  des tissus  lymphoïdes secondaires qui se 
situent de manière diffuse dans différents organes 
  
          -Ils sont  d’autant plus abondants que le contact avec le milieu extérieur est 
facile à travers l’épithélium amenant une exposition avec les antigènes . 
  
         -Elaborent  à la fois des réponses immunitaires à médiation humorale et des 
réponses cytotoxiques . 

 



RAPPEL HISTOEMBRYOLOGIQUE 
 

-tous les MALT se développent pendant la vie fœtale mais ne 
deviennent fonctionnels qu’après la naissance lors d’un 
contacte avec l’antigène 

 

 



RAPPEL ANATOMIQUE 
 

LOCALISATION 

 

     - GALT : MALT de la muqueuse digestive  composé entre 
autres par les plaques de Peyer 

    - BALT (bronchus-associated lymphoid tissue) : MALT associé 
aux bronches 

     - NALT  ; LALT  , SALT , VALT ; CALT  

 

 



 

 

 

TROIS ENTITES  

 

-particulièrement individualisées  dans le MALT:  

 

                  

            - LES AMYGDALES 

                             - LES PLAQUES DES PEYER 

       - L’APPENDICE 

 



ETUDE MORPHOLOGIQUE 

 -même organisation histologique soit sous forme 

 

  d'un infiltrat lymphocytaire diffus  

 

De follicules ou nodules lymphoïdes 



INFILTRAT DIFFUS 
   

-Des lymphocytes et des plasmocytes dans le chorion des muqueuses 
 

                                    LES PLASMOCYTES 
 

Secrètent a ce niveau l’ IgA qui regagne  la lumière 
 

Les lymphocytes 
 

 

Passent dans la lumière à travers l'épithélium.  on peut 
observer  des lymphocytes   entre les cellules épithéliales du 
revêtement  
 

  

 





 

LES AMYGDALES 

  

 

RAPPEL MACROSCOPIQUE  

   

 

plusieurs entités constituant le cercle amygdalien de Waldeyer  

                   - les amygdales palatines    

                   - les amygdales tubaires  

                   - l’amygdale pharyngée   

                   - l’amygdale linguale  

 





 HISTOLOGIE : LES AMYGDALES PALATINES 

-ou  tonsiles 

ORGANISATION  GENERALE 

 

-une capsule incomplète 

 

 - un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé de type 
buccal qui forme des cryptes  

 

- chorion sous jacent riche en follicules lymphoïdes secondaires  

 





LA CAPSULE 

    - située a  la base  .  incomplète  

 

    - des septas  conjonctifs  issus de la coque conjonctive  
cloisonnent la masse lymphoïde et  englobent des vaisseaux et 
la plupart des canaux excréteurs des petites glandes salivaires  

 



CAPSULE INCOMPLETE 

1 .EPITHELIUM 

 
2 .CAPSULE INCOMPLETE 

 
3 .CRYPTES 
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L’ EPITHELIUM  

           

 

 - de type pavimenteux stratifie  malpighien 

 non kératinisé .  

       

         - en de nombreux endroits, sa limite avec le tissu lymphoïde 
sous-jacent n'est pas claire, car  envahi par des cellules lymphoïdes 
sous forme de thèques qui s'insinuent entre les cellules épithéliales et 
désorganisent sa structure  



        

 

       

 

 

 - présence d’ invaginations profondes et étroites contenant des débris 
cellulaires, des polynucléaires, des lymphocytes et des bactéries  de 
cellules dendritiques  

 



1.cryptes 
 
  
2.epithelim 
malpighien 

CRYPTES  : HES 



INFILTRATION DE L’ EPITHELIUM PAR LES LYMPHOCYTES 



LE CHORION 

       -riche en follicules lymphoïdes secondaires  B dépendants   
         

         - dans les centres germinatifs se trouvent  les grandes cellules à 
noyau clair qui sont les immunoblastes   précurseurs des plasmocytes. on 
trouve aussi   des macrophages .  
         
         
         - présence d’une coiffe  B dépendante , orientée toujours vers 
l‘épithelium qui borde les cryptes 
  
          

           -entre les nodules  c’est la zone  T dépendante   
  

 



LES FOLICULES LYMPHOIDES : HES 

1. L'épithélium 

 

 2.  nodules lymphoïdes 

   

 3. cryptes avec débris 
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COUPE TRANSVERSALE.   

1. L’EPITHELIUM      
MALPIGHIEN  

 
 2. FOLLICULES                   
LYMPHOÏDES 

 
  3.  LA COIFFE       



L’immuno- histochimie 
 
- CD 45 +  :  nature lymphocytaire  
 - CD79+   :  B  lymphocytes 

 - KI 67 +  :  indice de prolifération 

 - CD 3 +   : T lymphocytes 

 - CD 4+    :  LT helper  

 - CD 8 +   : T cytotoxiques  

 - CD68+   :  macrophages 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CD 45  + :  lymphocytes 



CD 79+ : L B 



KI 67+ : Zone de prolifération  



CD 3 + : LT 



CD8 +  



Cd4 + Cd4 + 

Cd4 + 



CD 68 + 



PARTICULARITE MICROSCOPIQUE  DES 
AUTRES AMYGDALES 

AMYGDALE LINGUALE  

 

       -Formée des nodules à la surface de la langue. Ces nodules 
possèdent une crypte entourée par du tissu lymphoïde  

       - Au niveau des cryptes, débouchent des canaux des glandes 
muqueuses.  

 



AMYGDALES TUBAIRES  

 

       -Situées à l'entrée de la trompe d'Eustache .  

 

       - Ce sont des petits regroupements de tissu amygdalien dans la 
muqueuse de type respiratoire (épithélium pseudo stratifié cilié ).   

 



AMYGDALES PHARYNGEES 

 

   - ou végétations adénoïdes situées au fond des fosses nasales  

 

    -elles  possèdent  un épithélium pseudo stratifié cilié  (de type 
respiratoire).  

 

    - dépourvues  de cryptes et présente de simples invaginations . 

      

     -  présence de tissu lymphoïde sous forme de follicules 
secondaires.  

 



 EVOLUTION DES AMYGDALES  
 

         -Chez l'enfant :  les amygdales sont  volumineuses,   à cet âge  
elles sont le plus stimulées par  les infections des voies 
respiratoires, angines, rhinopharyngites, otites 

 

        -Elles ont le plus gros volume vers la puberté puis 
s’atrophient avec l'âge 

 

       - L’ablation des amygdales n'a cependant pas de 
conséquences sur le bon fonctionnement du système immunitaire  
grâce aux  : ganglions, a la  rate. 

 

HISTOFONCTION DU TISSU AMYGDALIEN 



ROLE  IMMUNITAIRE 

 

     - En effet, étant placées sur le trajet de l'air inspiré et des 
aliments ingérés:  

 

     - Elles  peuvent capter et neutraliser avant leur pénétration 
dans l’organisme les antigènes  par les cellules dendritiques  , les 
phagocyter  et déclencher la  réaction immunitaire a médiation 
humorale et des réponses cytotoxiques ..  

 



ROLE IMMUNITAIRE  



IMPLICATIONS PATHOLOGIQUES 
 

 

ANGINES 

 
Amygdalites aigues 

-virale, bactérienne . le volume augmente et elles sont douloureuses, 
gênant la déglutition. 
-amygdalites chronique:  immunologique 

 

 

TUMEURS.  

 
-carcinomes de l'amygdale a partir de la muqueuse  
-a partir du tissu lymphoïde : les lymphomes 

 





Les plaques de Peyer 

RAPPEL ANATOMIE MACROSCOPIQUE 

 

-Leur nombre varie chez l'homme en fonction de l'âge; il est maximal 
vers 12 ans. On en compte alors environ 300. 

  

-La quantité de plaques de Peyer va en augmentant au fur et à mesure 
que l'on s'approche du gros intestin. En effet l'extrémité de l'intestin 
grêle l’iléon contient une quantité énorme de bactéries qui ne doivent 
pas avoir accès à la circulation sanguine. 

 

-De dimension de quelques centimètres, de couleur rosée 

 



Anatomie macroscopie 

Plaque de Peyer : Section 

ouverte de l'intestin (vue de la 

muqueuse) 

 

amas ovalaires de 

tissu lymphoïde   

situés sur le bord 

libre de l’iléon 

formant un dôme 

dans la lumière 



HISTOLOGIE 

ASPECT GENERAL 

 

-les plaques de Peyer occupent l'espace compris entre l'épithélium 
et la musculeuse . elles sont donc situées à la fois dans la 
muqueuse et dans la sous-muqueuse 

 

-La muscularis mucosae est interrompue. les glandes de 
Lieberkühn et les villosités ne subsistent qu'entre les nodules.  

 

 

 



L’EPITHEIUM 

               

 

 -l’épithélium  des villosités est prismatique simple constitué de 
plusieurs types cellulaires parmi lesquelles , des cellules M 
présentatrices d’antigenes  ,  riches en invaginations  



ILLUSTRATION : HES 

1.EFFACEMENT 
DES VILLOSITES  

 

 

2. PERSISTANCE 
DES VILOSITES 



HISTOFONCTION  



LE TISSU  LYMPHOIDE 

  

 

-  follicules lymphoïdes  primaires et secondaires siégeant dans 
le chorion  de la partie terminale de l’iléon. chaque plaque en 
contient  20 à 40 follicules   

 

- les centres germinatifs sont burso-dépendants et la zone inter 
nodulaire est thymo-dépendante 

 

 

 

 



        -centre germinatif composé :   
 
 
   de  lymphocytes B   venus de la moelle osseuse par voie sanguine 

engagés dans la différenciation  
                en immunoblastes puis 
                 en centroblastes puis   
                 en plasmocytes 
 
    et de cellules dendritiques.  

 



CENTRE GERMINATIF 
ASPECT POLYMORPHE 
DE GRANDES CELLULES  



-la zone du manteau compose  : de lymphocytes B de petite taille : LB 
mémoires 

 

-autour des follicules:  

 le tissu lymphoïde est composé de lymphocytes T notamment des 
CD4 T helper impliqués dans l'activation des LB  

 



ILLUSTRATION: HES 
LE BALT 

 EPITHELIUM  

    RESPIRATOIRE 



L’ appendice 

  -  Epithélium  de type colique à cellules caliciformes sans 
villosités 

 

    - Le chorion et souvent la sous-muqueuse, sont  cependant 
transformés par le développement exagéré du tissu lymphoïde qui 
comprend de nombreux nodules disposés sur toute la périphérie . 
sa lumière contient des débris. 

 

 - Les nodules lymphoïdes sont caractéristiques, avec zone foncée, 
zone claire et coiffe.  

  

 

 



1. F.  LYMPHOIDES 
2. MUQUEUSE 
3. DEBRITS 

1. MUQUEUSE 
2. F. LYMPHOIDE 
3. COIFFE  



HISTOFONTION 

 

 

les antigènes sont pris en charge par les cellules   M   cellules 
dendritiques  présentatrices d’ antigènes  qui   les  transfèrent   
depuis la lumière intestinale vers le tissu lymphoïde  

         stimulation de LB           des IgA 



CELLULES M MEMBRANEUSES 



les  lymphocytes T intra épithéliaux cellules  TCD8  peuplent 
les épithéliums de l’intestin et du poumon              immunité 
cellulaire : activité cytotoxique  

 



PREMIERE ETAPE  : CAPTURE DE L’ANTIGENE 

 

     deux modes de capture des antigènes présents dans la lumière :  

 

             - endocytose des antigènes par les cellules M  de la muqueuse 
intestinale puis capture par les cellules dendritiques sous-jacentes. 

 

             - au niveau des villosités, des cellules dendritiques émettent des 
pseudopodes entre les cellules épithéliales pour sonder en permanence 
les microorganismes qui sont dans la lumière. 

 



DEUSIEME ETAPE :  MIGRATION 

migration des cellules dendritiques vers les follicules lymphoïdes 
(plaques de Peyer ou ganglions lymphatiques mésentériques et mise 
en place d’une réponse immunitaire classique  : 

présentation des  antigènes et activation de lymphocytes TCD4+ et 
TCD8+  par les cellules dendritiques 

  activation de cellules B et différenciation en plasmocytes. 

 



TROISIEME ETAPE 

-diffusion locale et systémique de la réponse immunitaire 

 

Cellulaire : 

 

 

des lymphocytes T intra épithéliaux  peuplent les épithéliums de 
l’intestin et du poumon .  leur fonction  celle des cellules TCD 8 : 
activité cytotoxique . 

 



HUMORALE SECRETOIRE 

   

  -80% des plasmocytes présents dans la lamina propria  des 
muqueuses sont des plasmocytes sécrétant des IgA 

 

  -transport des IgA à travers les cellules épithéliales des 
muqueuses par transcytose    vers le pôle apical de la cellule 
épithéliale. dans la lumière de l’organe        blocage  de l’agent 
pathogène et sa neutralisation 

 

  

 



 NOTION DE HOMING  :  

 

 

 - une partie sous forme de plasmoblastes passent  dans le canal 
thoracique et retour par voie sanguine dans le chorion de la 
muqueuse intestinale (domiciliation ou « homing »). c’est là que 
s’achève la différenciation des plasmoblastes en plasmocytes et  
sécrétion  sur place l’IgA 

 

 

-ces cellules colonisent en même temps d’autres muqueuses 
comme la muqueuse bronchique ou d’autres sites comme la 
glande mammaire en lactation 

 

 



LE SAVEZ VOUS? 

 1. définissez le MALT 

 2. Citez les principaux MALT que vous connaissez 

 3. Quels sont les deux principales architectures du MALT? 

 4. dans la forme diffuse du MALT quel est le type cellulaire 
qu’on trouve? 

 5. De quels type  d’amygdales est constitué l’anneau de 
Waldeyer 

 

 

 

 

 

 



 6. Décrire  les différentes couches histologiques des amygdales 
palatines 

 7. Citez les différents clusters avec leurs CD trouves dans le 
MALT 

 8. expliquez pourquoi le MALT  est riche au niveau de l’ileon 

 9. quel est le rôle de la cellule M? 

 10 expliquez la notion du homing 
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