
INTRODUCTION

Système Immunitaire :

Réseau d’opérateurs traitant des informations

Branche afférente de reconnaissance de l’antigène

Branche efférente, effectrice, d’élimination de l’antigène

Deux modes de traitement de l’information entre les différents acteurs cellulaires :

Contact cellulaire direct : interactions spécifiques couples ligand/récepteur (ex.
CD28/B7, CD40/CD40L, Fas/FasL…)

Interaction spécifique médiateur/récepteur [ex. antigène/récepteur d’antigène
(TCR ou immunoglobuline), cytokine/récepteur de cytokine]

Cellules de l’immunité:

Origine : la moelle osseuse

Patrouillent à l’intérieur du réseau des circulations sanguines et lymphatiques

Traversent les organes lymphoïdes : sites privilégiés de la rencontre avec l’Ag

Chaque type cellulaire est équipé de molécules membranaires et de molécules sécrétées lui
permettant d’accomplir ses fonctions en relation avec les cellules voisines et qui sont autant
de marqueurs phénotypiques qui les caractérisent
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DISTRIBUTION

20-30% (1500 – 4000/µL) des leucocytes du sang

Lymphopénie : < 1500/ µL ; Lyphocytose : >5000/ µL ; Pool corporel : 1012 (adulte)

4 sites principaux : M.O., Thymus, O.L.P.(ganglions, rate), surfaces muqueuses

Cellule souche qui migre dans les organes lymphoïdes primaires (M.O et thymus) où

Acquisition de leur récepteur spécifique pour l’Ag (mécanismes de recombinaison
génétique)

Acquisition indépendante de l’Ag avec mort par apoptose de nombreuses cellules
(réarrangements non fonctionnels)

Les lymphocytes matures quittent les organes lymphoïdes primaires :

Ly naïfs car n’ayant pas encore rencontré l’Ag spécifique

Patrouillent dans la circulation sanguine

Colonisation des organes lymphoïdes secondaires et surfaces muqueuses (rencontre avec
l’Ag)

Recirculation des Ly entre organes lymphoïdes secondaires et sang (propriété fondamentale
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MORPHOLOGIE

• Petite cellule du sang sans caractéristique particulière en m.o. et sans fonction connue
jusqu’à fin des années 50.

• Effet de la thymectomie sur la R.I. en fonction de l’âge:

– nouveau-né : troubles majeurs (infections virales, mycotiques, à germes
intracellulaires)

– Adulte : délai d’apparition beaucoup plus tardif et sévérité moindre

• Thymectomie néonatale et bursectomie néonatale chez le poulet :

– 2 s/populations de Ly

• les Ly T et les Ly B (pas de différences morphologiques en m.o.)

• Dichotomie constatée en clinique :

– agammaglobulinémie De Bruton

– syndrome de Di-George
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Microscopie optique
May-Grünwald-Giemsa : selon la morphologie (taille et contenu
cytoplasmique) :

des petits lymphocytes

des grands lymphocytes

Les petits lymphocytes :
Petites cellules de 6 – 9 µ de . 200 - 300µ3 ,

Noyau ovalaire occupant les 9/10ème de la cellule, très dense,

chromatine sombre condensée, signe de faible activité transcriptionnelle

Absence de réticulum endoplasmique rugueux
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Les grands lymphocytes

1) Les grands lymphocytes granuleux (LGL)

Cellules de 9 – 15 µ de . 300 - 900µ3

Noyau: central ou légèrement excentré, plus foncé, entouré d’une mince couronne
cytoplasmique. Chromatine en motte et nucléoles peu visibles

Cytoplasme : basophile avec quelques granulations (1 à 6). Ces LGL (Large Granular
Lymphocytes) expriment des fonctions cytotoxiques (Ly T cytotoxiques et cellules
“Natural Killer”)

2) Les lymphoblastes : Cellules activées

Précurseurs des lymphocytes matures, observés après stimulation in-vivo ou in-vitro

Grandes cellules de 15 – 20 µ de ,

Noyau : ovalaire, arrondi, réniforme, rose clair. Chromatine fine, nuageuse, avec un ou
deux nucléoles

Cytoplasme : basophile à renforcement périphérique, garni de ribosomes témoins d’une
intense activité de synthèse. Présence d’un corps de Gall.

La cellule se divise avec 2 – 4 cycles cellulaires par jour pendant 3 – 5 jours. Le lymphocyte
d’origine peut ainsi donner naissance rapidement à mille cellules filles



LE LYMPHOCYTE
Cellule support de la réponse adaptative

Microscopie à contraste de phase : étude des mouvements des
cellules.

Sphériques, pas d’étalement sur une surface.

Capables d’adhérer à d’autres cellules (adhésines)

Péripolèse : doués de capacité de ramper autour d’autres cellules

Empolèse : capacité de pénétrer à l’intérieur en créant des brèches

Diapédèse : circulent entre les compartiments sanguins et tissulaires (aspect
en miroir de poche)
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Microscopie électronique :
Pauvreté en organites intracellulaire confirmée

Nucléoles non visibles en m.o.

Les grands lymphocytes granuleux

Noyau clair, encoché au niveau du centre, avec le plus souvent 2 nucléoles

Petit appareil de Golgi

Cytosquelette et ergastoplasme peu développés

Ribosomes et polysomes peu nombreux

Les petits lymphocytes

Encore plus pauvres en organites intracellulaires que les LGL

Microscopie électronique à balayage

Ne permet pas de différencier les Ly T des LyB

Pas de phagocytose mais pinocytose
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LE RECEPTEUR DE L’ANTIGENE

Un seul type de récepteur pour chaque lymphocyte (clonotypique) : monospécificité

Famille des immunorécepteurs impliqués dans l’activation des Ly

Récepteur unique créé par une mécanique recombinatoire génétique (Tonegawa 1976)

Trois conséquences importante de ce mécanisme :

Nombre limité de gènes capables de créer une grande diversité d’anticorps

Réarrangement donné propre à une cellule : spécificité

Réarrangement irréversible: toutes les cellules filles en hériteront

Ce processus s’applique aux cellules T et B

Récepteur : association de 2 chaînes pour former le site de liaison à l’Ag

Niveau supplémentaire de diversité dite combinatoire

Un très petit nombre de gènes : importante diversité de récepteurs : 109 à 1011 Ly
différents/1 individu

Répertoire : ensemble des récepteurs (répertoire T et répertoire B)
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LE LYMPHOCYTE B
Support de l’immunité humorale (anticorps spécifiques), transférable par le sérum

Immunité humorale : responsable des réactions d’HS de type I (anaphylaxie), II
(cytotoxique) et III (complexes immuns)

Marqueurs spécifiques Pan-B: CD19 et CD20 (utilisés en cytométrie de flux)

BCR (« B cell receptor ») reconnaît directement les Ag natifs en solution ou par CPA (CD
folliculaires)

Paratope : association des 2 régions variables H et L des Ig

Epitope : partie de l’Ag que reconnaît et s’y fixe le paratope (support de la spécificité de la
R.I. humorale)

Un LyB synthétise des Ig portant toutes le même paratope.

Immunoglobuline de surface ou de membrane (sIg) ; anticorps (sécrétées)

Chez l’homme : LyB 5 – 10% des Ly sanguins (200 – 400/µL) exprimant IgM et IgD
portant le même paratope ou même idiotype

Les LyB porteurs de sIg d’autres isotypes (IgG, IgA et IgE) sont beaucoup moins
fréquents

Exception : cas des tissus associés aux muqueuses riches en LyB à sIgA.
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LE PLASMOCYTE
Cellule spécialisée dans la synthèse et la sécrétion des anticorps (Ac)

Issu de la différenciation terminale du Ly B, 6 – 7 mitoses après activation du Ly B naïf

Cellule ubiquitaire, localisée essentiellement dans les tissus

Physiologiquement pas retrouvé dans le sang circulant; 1 à 3 % des cellules de la m.o.

Plasmocytose médullaire > 5% : pathologique.

Retrouvé dans : peau, zone médullaire des Gg, cordons de Billroth de pulpe rouge de la
rate, chorions muqueux (plasmocytes à IgA)

Microscopie optique
Morphologie très différente du Ly B

Cellule ovalaire, noyau excentré, cytoplasme abondant et basophile (riche en R.E, Golgi et ribosomes)

Intense activité sécrétoire : usine à fabriquer des Ac

Pas d’immunoglobulines de surface ni Ag HLA de classe II

Microscopie électronique
Noyau avec de grosses mottes de chromatine

Cytoplasme riche en R.E (ergastoplasme rugueux) : synthèse protéique très développée

Nombreuses mitochondries

Golgi dans l’archoplasme

Ergastoplasme lisse, sans ribosomes où a lieu la glycosylation (fixation des copules polysaccharidiques)
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LE LYMPHOCYTE T
70% des lymphocytes sanguins : 1100 à 1700/µL (adulte)

CD3 : marqueur pan-T utilisé en cytométrie en flux pour numérer les LyT

Chaque LyT porte un TCR unique

TCR :

95% association covalente par un pont S-S de 2 chaînes α et β

moins de 5% association covalente par un pont S-S de 2 chaînes γ et δ

Cellule support de l’immunité à médiation cellulaire.

Rôle fondamental dans la réponse immunitaire, exercé à 2 niveaux :

lors de la reconnaissance de la majorité des Ag exogènes dits thymodépendants

lors de la phase effectrice

R.I. cellulaire vis-à-vis d’agents bactériens ou viraux

rejet de greffes

rejet de tumeurs

réactions d’hypersensibilité retardées

Reconnaissance que de fragments d’Ag
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LE LYMPHOCYTE T (suite)

Le TCR ne reconnaît que des fragments d’Ag préalablement dégradés par des CPA
capables de les réexprimer à leur surface associés aux molécules « présentoirs » : CMH

Le TCR est comparable à un Fab d’Ig, associé à un complexe multimoléculaire CD3

Mécanismes de recombinaison génétique à l’origine du répertoire T.

Trois principales différence entre BCR et TCR:

Capacité de valence : monovalence du TCR, bivalence du BCR

Co-récepteurs du TCR

CD8 pour la reconnaissance des Ag présentés par molécules du CMH classe I

CD4 pour la reconnaissance des Ag présentés par molécules du CMH classe II

Deux sous-populations de LyT : lymphocytes T CD4+ et T CD8+

Selon le profil de cytokines sécrétées, la s/population T CD4+ se partage en Th1 et Th2

Le TCR ne peut lier que des peptides d’une dizaine d’acides aminés

Le TCR n’existe pas sous forme sécrétées

Les épitopes T sont séquentiels et peuvent être enfouis dans la molécule native

(les épitopes B sont conformationnels, exprimés à la surface de la molécule d’Ag)



Lymphocyte

Neutrophils Eosinophil

Basophil
Monocyte

- from http://medstat.med.utah.edu/WebPath/HEMEHTML/HEME100.html



T and B Cell Activation



Lymphocytes

• Responsible for specific Ag recognition, learning and memory.

• Types: B (~20%), T helper (~53%) and T killer (cytotoxic, ~27%).

• Naive lymphocytes: small and inactive.

• After antigen stimulation: lymphocytes grow, divide several times,
perform their effector function and die, or become memory cells.



Tissues, Cells & Molecules

of the Immune System

All immune system cells are white
blood cells (leukocytes):

• ~65% Granulocytes (also called
polymorphonuclear cells). Their
roles are: phagocytosis and release
of various activation materials (e.g.,
histamine - by basophils) from
storage granules.

• ~7% Monocytes (in blood) and
macrophages (blood & tissues):
phagocytosis; antigen presentation.

• ~ 30% Lymphocytes (B and T cells):
Ag recognition, decision on the type
of response, learning & memory.

(More on blood cells & their development in the

hematology part of the course).

RBC
Monocyte

Platelets

Lymphocyte

Basophil

Eosinophil

Neutrophils



Rubin & Farber, Pathology, 1994

Les macrophages



Rubin & Farber, Pathology, 1994

Les lymphocytes



Inflammation chronique

lymphocytes

plasmocytes

macrophages

(myo)fibroblastes



Antigen Presenting Cells

From, Janeway,
CA, Immunobiology,
5th ed.





Mast cells - many features in common with basophils
- important in defense against intestinal worm infection, in wound healing
and in allergic disease.

- only immature forms found in blood. Mature mast cells reside in tissues.

Ultrastructurally, human basophils typically exhibit a segmented nucleus with marked condensation of nuclear chromatin and
contain round or oval cytoplasmic granules. By contrast, mast cells typically appear as either round or elongated cells with a
nonsegmented or, occasionally, bilobed or multilobed nucleus with moderate condensation of nuclear chromatin and contain
cytoplasmic granules that are usually smaller, more numerous, and generally more variable in appearance than those in
basophils. - from Costa, JJ et al (1997) JAMA 278:1815-1822



Kuby Figure 2-7b

Lymphocytes can have a different appearance at different stages of
activation and differentiation.
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