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I. Introduction 
 
-Organe lymphoïde  primaire ou central car c'est là que se  multiplient  
et se différencient les lymphocytes T :  lymphocytes  pre  thymiques 
issus de la MO   → (thymocytes) immunocompétents et 
immunotolérants  
 
-Un  Organe lympho-épithélial situé dans le médiastin antéro-
supérieur a la base du cou 
 
-de la naissance à la puberté, le thymus continue à croître, mais 
ensuite il involut  chez le vieillard 



 Thymus : localisation 



II. Développement 
 

 -PLUSIEURS ÉTAPES:  
 

      Quatrième semaine :   origine de la  3 ieme  poche endoblastique 
 

      Neuvième semaine  :   uniquement épithélial 
 
 

      Dixième semaine     :   migration de petites cellules lymphoïdes du      
foie et de la  moelle  + lobulation         organe lympho- épithélial 
 

 

     Quinzième  semaine       :   différenciation entre le cortex et la 
médullaire 
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thyroïde  

1e arc branchial (arc mandibulaire)  

aorte dorsale (paire)  

tube neural 

ébauche du thymus 

1e sillon pharyngien (ébauche de l'oreille 

externe)  

2e sillon pharyngien 

entrée vers le sinus cervical 

Développement thymus 



III. Aspect macroscopique 
 

    - Chez l’enfant  rouge sombre en raison de sa riche vascularisation      
chez l’adulte  grisâtre 

    -puis jaune chez la personne âgée par l’infiltration de tissu adipeux.  

     - consistance  molle pulpeuse 

     - environ 5 cm / 3cm / 1 cm  

     -Très actif en période périnatale (15 g à la naissance) ,  

     - Développement maximal à la puberté (40 g) 

     - involution  (10)  g chez le vieillard 

     - le thymus est constitué de deux lobes  (unite anatomique ) divises  
a leur tour de lobules ( l’unite histologique) 



Anatomie  du thymus 

deux 
lobes 1      2        



thymus localisation 

1. Thyroide 
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macroscopie 



IV. Aspect microscopique. 
        

A. Aspect général   
 

-Chaque lobe est enveloppé d'une capsule fibreuse.  

 
-De la face interne de cette capsule partent des septas  

conjonctifs qui s'enfoncent plus ou moins profondément dans le 
parenchyme et le divisent en nombreux lobules   

  
-Chaque lobule comprend une zone périphérique sombre, le cortex, et 
une région centrale claire, la médullaire 

 



découpe en lobules 
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B. Structure du lobule  
                        Lobule thymique 

            ↙                                     ↘             
   la zone corticale                              la zone médullaire  

                                                                                                                                          
 la Trame de soutien              réseau                               cellules 

        Epithéliale                      vasculaire                         libres   

                ↓ 
cellules épithéliales réticulées             

Pas de fibres de réticuline                                        



C. la trame  

1. charpente cortex 
-réseau de cellules épithéliales étoilées, arrimées les unes aux autres au 
niveau de leurs prolongements. Les mailles de ce réseau épithélial sont 
larges 

-noyau volumineux et pâle. 

-gros nucléole 

-ME: présence de desmosomes, de microfilaments , de vésicules 

APP de golgi et REL peu +++ 

 



2. charpente médullaire 
 
 

-les cellules ressemblent aux cellules corticales par leur forme, leur 
disposition en réseau, leurs microfilaments et leurs desmosomes. 
-MAIS  
-Plus  petites , Noyau plus allonge, nucléole plus compacte. très riches 
en microfilaments et contiennent souvent des grains de kératohyaline.  
PARFOIS 
- Aspect de grandes cellules épithéliales éosinophiles et Disposition 

parfois en couches concentriques,  mailles plus serrées en  bulbe 
d'oignon  . Au centre se trouvent des débris cellulaires  : corpuscule 
de Hassall ; fonction non connue  correspondent à des cellules 
épithéliales dégénératives?  :  la caractéristique majeure de la 
médullaire 

. 



 

Ils  apparaissent au cours de la vie fœtale et augmentent en nombre 
pendant toute la vie. 

-présence aussi de  cellules  aspect globuleux. parfois multi nucléés 

 

-dans tout le lobule  : en périphérie du lobule  le réseau est achevé par 
une assise continue de cellules aplaties séparées du tissu conjonctif de 
la capsule, des septas et des espaces péri vasculaires par une 
membrane basale.  



 la trame réticulaire du lobule 
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 corpuscules de Hassall 



D. les cellules  thymiques 
 ce sont les lymphocytes surtout mais aussi des macrophages 

1. les lymphocytes 
plusieurs étapes.  

        -   Lymphocytes T pré thymiques sortant de la moelle : 
lymphoblastes 

        -   les lymphoblastes T passent dans le thymus et colonisent la région 
corticale sous capsulaires  

        -   division, multiplication         thymocytes des clones de  cellules T 
de plus petite taille , a noyau dense : acquisition d'antigènes 
membranaires spécifiques des cellules T CD3 

 

 



 
-Arrêt de la division  

-progression  vers cortex profond puis médullaire            stade  
différentiation des sous populations  , maturation : acquisition des 
récepteurs des antigènes d'histocompatibilité donc compétence 
immunitaires 
 

-Ils pénètrent dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques pour 
rejoindre le pool des lymphocytes T circulants et peupler les régions 
lymphocytaires T des autres organes lymphoïdes. 
 

 

- la population "post-thymique" achève sa différenciation,  dans les 
organes lymphoïdes périphériques  et  acquisition des propriétés 
antigéniques des lymphocytes t circulants. 
 
 
 



lymphoblastes 



LES MITOSES 



2. Les  Macrophages 
 très nombreux. Leur aspect dépend essentiellement de leur état 

fonctionnel et de leur contenu. 

 rôle  

     élimination des cellules mortes. Leur cytoplasme peut donc contenir des 
thymocytes, des cellules épithéliales ou les produits de leur dégradation. 
En microscopie optique, ils ressemblent parfois aux cellules épithéliales 
mais l'absence de desmosomes et de microfilaments permet de les 
reconnaître alors aisément en microscopie électronique.  

 

Les macrophages sont particulièrement concentrés autour des vaisseaux 
thymiques. 

 



E.La vascularisation 
  

-provient de  l’artère mammaire interne  et artère thyroïde inferieure  

1. Schéma général  
 -artères inter lobulaires(a)   dans les septa conjonctifs des lobes thymiques. 

         artérioles intra lobulaires(b)  situées à la frontière corticomédullaire.  

         ramification  en capillaires(c) qui s'enfoncent dans le cortex thymique   
la majorité des capillaires sont récurrents et se dirigent vers la jonction 
corticomédullaire où ils confluent en veinules post capillaires(e)   

         veines intra médullaires(f)   

          quittent  l'organe par les septas conjonctifs. 



La vascularisation 

schema general 



2. la barrière hémato -thymique 
- protection des thymocytes en voie de différenciation  de tout contact 

avec une substance étrangère par la barrière hémato thymique dans la 
corticale. 

-  elle est composée d'une double paroi. 

            * La paroi interne est l'endothélium des capillaires  . Les cellules 
endothéliales sont unies les unes aux autres par des jonctions serrées qui 
assurent une imperméabilité presque totale 

            * La paroi externe est une couche continue de cellules 
épithéliales.  



  Au niveau des capillaires, les membranes basales des deux 
couches sont soudées .  

 

      * Les macrophages amassés autour des vaisseaux 
renforcent le contrôle exercé par la barrière hémato 
thymique.  

 



 la vascularisation 

 

 

veinules post-capillaires  



veinule post capillaire 

LYMPHOCYTES 



V.histofonction du thymus  

A. Rôle des cellules épithéliales  

 

 

La fonction de l'épithélium thymique est double. 

-D'une part, les cellules étoilées du réseau ont un rôle de soutien car 
elles forment la charpente permanente de l'organe et  entourent de 
leur prolongements les lymphocytes créant ce microenvironnement, 
on les appelle souvent des cellules "nurses". 

 Rôle dans la maturation des lymphocytes par sécrétion de facteurs 
de croissance et interviennent dans la sélection positive et négative 

 

 



- le mécanisme exact n’est pas  clair  

 

-mais ce qui est sur  c’est l’implication  l'action de cytokines 
sécrétées localement et d'hormones. 

 

- quatre facteurs d'origine thymique ont déjà été isolés : le 
facteur sérique, la thymosine, la thymopoïétine et le facteur 
thymique humoral. 



B. L’immuno competence 
*production thymocytes:  les lymphocytes T CD3 

      

                 *maturation:    sous populations CD4  CD8  TREG 

                 * sélection positive:  

- les LT sont présentés  ( TCR) au système CMH portes par les 
cellules épithéliales  : acquisition de la reconnaissance  du soi:  

 

Si       affinité     :                survie                                           

Si Pas d’affinité :                apoptose         

                                          



*la sélection négative 
-dans la médullaire 

 -lymphocytes T sélection positive + CMH ( cell épithéliales) 
+ peptides issus du soi( des auto-antigènes )         TCR  
interagit fortement avec les auto-antigènes                                 
apoptose des lymphocytes trop auto-réactifs            pas de 
maladie auto immune    



. VI les implications pathologiques  
A. Involution adipeuse 

 1. peut être physiologique 
 

avec l'Age .Le thymus s’infiltre de tissu gras et devient jaunâtre 
Il involut mais il ne disparait pas 
 
2. peut être  accélérée: réversible 
Stress , dénutrition, les infections 
sensibilité aux corticoïdes   
les  Irradiations  



Thymus en involution 

Tissu adipeux 



Thym enfeant        thym  



B.  Hyperplasie thymique 
 

Myasthénie ,  désordres immunitaires 

 

  C.Tumeurs 
 

 Thymomes, lymphomes 

  

 

 



VII. le savez vous? 
 1. le thymus est un organe lymphoïde primaire  vrai ou 

faux? Expliquez 

 

 2. le rôle du thymus est celui de produire et de murir les 
lymphocytes t. expliquez 

 

 3. le développement du thymus est maximal a quel age ? 
Expliquez 

 

 4. décrire brièvement l’aspect macroscopique du thymus 

 

 5. décrire l’aspect architectural du thymus 

 

 



 6. que représente le corps de Hassal 

 

 7. dans quelle partie du thymus se trouvent les  

 Lymphoblastes 

 

 8. quel  est le role des cellules nurses expliquez 

 

 9. qu’est-ce que la barrière hémato-thymique ? 

 

 10.  expliquez es notions de sélection positive ? 
négative  

 



fin 


