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 Organes lymphoïdes 
Caractéristiques générales 

Organes lymphoïdes primaires Organes lymphoïdes secondaires 

- La moelle osseuse et thymus. 
 

- Apparaissent tôt dans la vie 
embryonnaire 
 

- Développement indépendant 
des stimulations  antigéniques. 
 

- Fournissent l'environnement 
nécessaire à la multiplication et 
à la différenciation des cellules 
lymphoïdes. 

- Rate, GL et tissus 
lymphoïdes associés aux 
muqueuses. 
 

-Développement  étroitement 
dépendant des stimulations 
antigéniques. 
 

-Lieu de développement d’une 
réponse immune spécifique. 





Les organes lymphoïdes  primaires ( Thymus, Moelle osseuse)  
produisent chaque jour de nouveaux lymphocytes à partir  
de précurseurs cellulaires (T dans le Thymus, B dans la MO). 
 
  Il s’agit d’un triple processus: 
 
•   Multiplication intense 
 

•   Diversification: chaque lymphocyte produit, présente une 
    capacité de reconnaissance antigénique différente. 
 
•   Sélection: Seuls les lymphocytes qui ne reconnaissent pas  
les propres constituants de  l’individu  persistent. 

I) Organes lymphoïdes centraux ou primaires 



Ontogenèse / Développement 
 Les Ly B se développent et se différenciés dans la MO 
 à partir de cellules souches pluripotentes 
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I) La moelle osseuse 



 Développement sous l’effet de signaux donnés par les cellules 
 stromales (cytokines solubles, contact intercellulaire) 



 D’une façon globale, le développement des  Ly B ce fait  
en 2 grandes étapes: 
 
1ière  étape indépendante de l’Ag: 
-A lieu dans l’organe lymphoïde primaire (MO) 
 
- Conduit au développement d’un LyB mature naïf 
 

- Élimine les LyB auto-réactifs:(établissement de la 
Tolérance) 
 
2ième étape dépendante de l’Ag: formation de 
cellules effectrices 
 
- Plasmocytes  
 
-LB mémoires 



 
 
A/ L’étape indépendante de l’Ag: 4 stades de 
différenciation 
 

 1. Cellule pro-B (progéniteursB) 
 

 2. Cellule pré-B(précurseurs B) 
 

                                3. Cellue B lmmature 
 

                                4. Cellule B Mature 
 
 Cette classification est corrélée avec le réarrangement des 
gènes d’Ig et l’expression d’autres protéines de surface (CD) 



Vie d’ensemble :    - Maturation of B cells  
                               - Diversity of Antigen Receptors 

Delves, P. J. et al. N Engl J Med 2000;343:37-49 
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Schéma : Structure d’un lobule thymique 

I) Le thymus 



Mécanismes détaillés de la sélection positive et négative 
(Acquisition de la tolérance au soi) 
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Figure 5: Différenciation des Ly T matures. 
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 II) Organes lymphoïdes périphériques ou secondaires 

http://www.spieao.u-nancy.fr/~immuno/cnote/ELISAS.JPG


Ganglion lymphatique 

 II-1) Ganglions lymphatiques 
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 II-1) Ganglions lymphatiques 
Lésion 



Le centre Germinatif 



 II-2) La rate 



Rate: coupe sagitale 



 
Comporte: 
 
-Tissu lymphoide associé aux bronches (BALT) 
-Tissu lymphoide associé aux intestins (GALT) 

 
GALT: 
-La muqueuse intestinale est le:  
     * Principal site d’ entrée des Ag 
     * Protection assurée par  
• Des moyens de défense non spécifiques: Péristaltisme, 
mucus, PH, flore bactérienne  
• Un systéme immunitaire complexe: GALT 

 II-3) Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses 



Le GALT est formé de 2 compartiments:  
 
 
   * Compartiment inducteur: plaques de Payer, nodules 
lymphatiques mésentériques, ganglion mésentérique: 
 
 
  C’ est le site où s’ initie la reconnaissance de l’ Ag et la 
réponse immune intestinale 
 
 
   * Compartiment effecteur: lamina propria, Epithélium 
villeux: C’ est le site qui héberge les cellules immuno- 
compétentes 

Structure du  GALT 
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