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I. Les lymphocytes sanguins  

Les lymphocytes représentent 20 à 40 % des leucocytes chez l'adulte soit 1500 à 400 /mm3,  mais chez 
l'enfant, il ne faut pas oublier qu'on a une inversion de la formule sanguine par rapport à l'adulte.
Morphologiquement, le lymphocyte n'est  pas exceptionnel,  en effet,  on a un noyau arrondi,  central  et  
dense, et un cytoplasme basophile non granuleux en général. Donc ce sont des 
cellules peu reconnaissables sur une formule sanguine ou au MGG, il faut faire 
une  cytométrie  de  flux  et  utiliser  les  immunomarquages pour 
reconnaitre les sous populations lymphocytaires :

– Lymphocyte B
– Lymphocytes T 
– Lymphocytes NK (non B - non T)

Malgré ce monomorphisme des lymphocytes, on a quelques variantes minoritaires : les grands lymphocytes 
et les grands lymphocytes granuleux LGL. Ces grands lymphocytes sont intéressants car en pathologie on 
peut avoir des leucémies à grands lymphocytes ou à grands lymphocytes granuleux. 

1) Antigènes de surface ou CD  

La cytométrie de flux a comme grand avantage de mettre en évidence des antigènes de surface ou de classe 
de différentiation (CD). Ces Ag, dans le sang, sont :

– pour  les  Lymphocytes  B   :  CD19,  CD20  et  CD21  →  ce  sont  des  antigènes  qu'on  nomme  panB 
lymphocytaires car ils sont susceptibles d'être portés par tous les Ly B matures.

– pour les lymphocytes T   : CD2, CD3, CD5 et CD7 → antigènes panT périphériques, c'est à dire des Ag 
susceptibles d’être portés par tous les Ly T qui ont maturés dans les organes lymphoïdes centraux 
(quand on est dans le compartiment sanguin, on est dans un compartiment « périphérique » où 
circulent des cellules « périphériques » par rapport aux organes lymphoides centraux que sont le 
thymus pour la lignée T lymphocytaire et la moelle osseuse pour la lignée B lymphocytaire). Parmis 
ces marqueurs panT, on va avoir des sous-catégories :
• Ly T helper/inducteur : CD4+ et CD45RA+ puis quand plus mature CD4+ et CD45RO+
• Ly T cytotoxique/suppresseur : CD8+ puis CD8+ activé

– pour les lymphocytes NK   : CD56

Ces antigènes panT ou panB ont un énorme intérêt, c'est qu'avec la cytométrie, on peut voir s'il y a des 
variations pathologiques de ces cellules, notamment dans le cas de tumeurs. 

→ Ex : Dans les tumeurs, on a fréquemment des cellules en excès CD3 + mais qui sont CD7 -. Du 
coup, on va voir une anomalie, ce qu'on appelle un trou phénotypique.

La notion importante à comprendre est que ces Ag sont des molécules invariantes selon le Ly. 
De plus, certains CD sont des récepteurs à des virus comme pour le CD4 qui est la porte d'entrée pour le 
VIH, ou le CD21 qui est la porte d'entrée au virus d’Epstein-Barr ce qui explique pourquoi les Ly sanguins 
peuvent être ciblés par certains virus et être détruits ou au contraire se voir multiplier anormalement pour 
la diffusion du virus. C'est ce qui  se passe dans la mononucléose infectieuse où on une expansion des 
cellules qui portent le CD21.
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2) Récepteurs à l'antigène  

Ces CD sont des récepteurs ou des molécules qui ont une fonction dans la cellule.
Par IHC sur des groupes de cellules ou par cytométrie de flux on peut mettre en évidence des récepteurs à 
l'Ag en utilisant des Ac qui reconnaissent la partie constante de ces récepteurs, c'est à dire les Ig de surface 
(BCR  et  TCR).  Ces  récepteurs  à  l'Ag  sont  des  molécules  avec  des  domaines  constants,  variables  et 
hypervariables. Le domaine hypervariable est le site de reconnaissance de l'Ag.
Il existe deux sous catégorie de TCR (associé au CD3 transduction) : 

– les hétérodimères αβ (>95%)
– les hétérodimères gd (<5%)

Les Ly NK sont distingués par absence de récepteur à l'Ag.

3) Autres molécules  

Il existe dans les Ly d'autres molécules qui sont souvent polymorphes du fait de la présence de différents 
allèles. 

– Les Ly B expriment par exemple des Ag de classe I et II des gènes du CMH, ils expriment aussi des 
récepteurs au complément, ou encore des récepteur au fragment Fc des Ig (RFcIg). Ces molécules de 
CMH (qui ont values le prix nobel à Jean Dosset) ont des gènes A, B et C de classe I exprimés dans  
les cellules nucléées et des gènes DP, DQ et DR de classe II exprimés par certaines cellules nucléées.

– Les Ly T expriment majoritairement des CMH de classe I.
– Les Ly NK expriment des molécules KAR et KIR, ainsi que le RFcIg.

4) Décompte des sous populations lymphocytaires  

Grâce à tout ça on a la répartition des Ly sanguins :
– Ly B : 10 à 20%
– Ly T : environ 70%
– Ly non B et non T (LGL et NK) : 10 à 15%

Ces lymphocytes sont périphériques car ils se trouvent dans le compartiment sanguin.

5) Fonction des lymphocytes  

Les Ly vont dans le sang et les tissus reconnaitre des épitopes peptidiques (+++) ou saccharidiques. 
Le BCR reconnait des Ag solubles ou particulaires présentés par les cellules présentatrices d'Ag.
Le TCR reconnaît des Ag peptidiques (non natif) associés CMH.

La fonction des Ly T c'est l'immunité à médiation cellulaire avec la capacité pour les T helper CD4+ de 
libérer des cytokines qui vont faciliter la réponse immunitaire :

– Cytokines de type TH1 : activation des macrophages et IMC
– Cytokines de type TH2 : collaboration Ly B et IMH

Les lymphocytes T CD8+ et γδ sont des lymphocytes cytotoxiques grâce à un certain nombre de systèmes 
comme le système Fas/Fas ligand ou la perforine et les granzymes.

La fonction des LB c'est la production des Ac donc l'immunité à médiation humorale, LB qui sont activés 
par liaison du BCR avec l'Ag (qui peut être soluble).

Toutes ces notions servent bien sûr à différencier les Ly entre eux, mais aussi permettent, en cancérologie,  
de savoir si l'on a des tumeurs CD4+, CD8+, etc ...
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II. Lymphopoïèse primaire  

Les  Ly  dérivent  de  cellules  multipotentes 
(capables  de  générer  une  ou  deux  lignées 
somatiques, ici la lignée lymphoïde et myéloïde). 
Cette lymphopoïèse s'effectue dans les organes 
lymphoïdes  primaires (moelle  osseuse 
hématopoïétique pour  les  Ly  B et  les  Ly  NK et 
thymus  pour  les  Ly  T).  Cette  lymphopoïèse 
s'effectue de manière indépendante de l'Ag. 

1) Réarrangement des gènes des immunoglobulines  

Rapidement, ce réarrangement se produit entre les exons V,  D et J,  puis avec des exonucléases et des 
terminal-transférases, on peut rajouter les régions N et N'. 
En pratique, ce réarrangement va aboutir à un transcrit primaire VDJ-C (le C étant soit un Cµ soit  un Cδ). 
Ceci explique qu'au départ il existe des IgM et des IgD qui peuvent être co-exprimées dans le Ly B naïfs 
qui sont issus de cette lymphopoïèse primaire. 
Si on a dans le sang des Ly qui sont IgM+ ou IgD+ c'est parce que c'est lié à un problème d'utilisation du 
codon stop (le prof ne dit rien de plus là dessus ...).

Ceci sera suivit par la lymphopoïèse secondaire qui permet de produire les autres isotypes de Ig.

2) Circulation des Lymphocytes  

Cette mise en place des Ly B, Ly T, et Ly 
NK  aboutit  à  la  libération  sanguine  de 
ces Ly, et cette libération se fait dans des 
capillaires sinusoïdes. Du coup, il n'y pas 
de lymphocytes efférents dans l  thymus 
et très peu dans la moelle. 
Par  contre,  à  partir  du  sang,  ces 
lymphocytes  vont  coloniser  les  organes 
lymphoïdes  secondaires  qui  sont  les 
ganglions lymphatiques, la rate, le tissu lymphoïde associé au muqueuse (MALT) comme l'appendice.
Contrairement  aux  cellules  dérivés  des  lignées  hématopoïétiques,  ces  cellules  lymphoïdes  vont  être 
capables, après rencontre avec l'Ag, de division cellulaire et au cours de ces divisions elles vont effectuer 
leur lymphopoïèse secondaire.
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Ensuite à partir de ces organes lymphoïdes secondaire, ces Ly vont pouvoir migrer par voie lymphatique  
d'un ganglion à l'autre, d'une voie lymphatique à l'autre, en sachant que ces voies lymphatiques vont se 
drainer dans les vaisseaux sanguins. Du coup, on a un échange entre la circulation sanguine et la circulation 
lymphatique au niveau des organes lymphoïdes secondaires.
Dans les tissus conjonctifs des muqueuses notamment, il existe le tissu lymphoïde associé aux muqueuse, 
ou MALT, et ce MALT c'est un tissu lymphoïde secondaire où les Ly peuvent rencontrer les Ag extérieur. Il y 
en a beaucoup au niveau du tractus digestif, du tractus respiratoire, de la sphère ORL, mais il y en a peu au 
niveau des muqueuses génitales. Parmis ces MALT, on trouve par exemple l'amygdale palatine.
Il  ne faut pas oublier qu'il  existe aussi, à partir de ces Ly muqueux, la possibilité que  certain Ly soient 
intraépithéliaux, comme certains Ly T. On en trouve entre les cellules épidermiques, ou encore entre les  
entérocytes.

III.Lymphopoïèse secondaire  

Elle est  liée à une stimulation antigénique  et elle  se déroule au niveau des organes lymphoïdes 
secondaires (ganglions lymphatiques, rate, MALT).

1) Ganglions lymphatiques  

Ces ganglions ont leur intérêt en séméiologie clinique car  ils vont pouvoir être palpés, en particulier les 
ganglions lymphatiques superficiels. 
Les ganglions ont la forme d'un petit haricot, ils font moins de 1cm normalement, donc ils sont quasiment 
impalpables à l'état normal. Ils se trouvent au niveau des zones de confluences lymphatiques :

– Superficiels : Aisselle, aine, cou, pli du coude, creux poplitée, ...
– Profonds : Thorax, abdomen

Quand on n'avait pas de Scanner ou de TEP Scan, il y avait un intérêt à connaître toute cette circulation 
lymphatique pour explorer les ganglions profonds. En effet, on faisait un  examen lymphographique qui 
consistait un injectait au niveau du pied un produit radio-opaque, et ce produit était capté par les voies 
lymphatiques,  et  donc  il  dessinait  les  voies  lymphatiques  et  les  relais  ganglionnaires  (qu'ils  soient  
superficiels ou profond). Maintenant on peut voir ces ganglions profonds avec le TEP Scan (très performant 
pour la surveillance des adénopathies). Ceci est très important chez les patients cancéreux car les ganglions 
lymphatiques sont les sièges principaux des métastases des carcinomes. 

Le deuxième intérêt de bien connaître ces voies lymphatiques, c'est quand on enlève un cancer du sein ou 
encore un mélanome de la jambe, c'est de savoir quel est le  ganglion sentinelle qui est susceptible de 
bloquer  en  premier  les  cellules  tumorales,  et  d'enlever  ce  ganglion  pour  prévenir  la  dissémination 
tumorale. Donc autrefois, on faisait un curage complet ganglionnaire alors que maintenant, pour certain 
cancer, on va seulement enlever le ganglion sentinelle.

Ces ganglions sont aussi les filtres de la lymphes et ils sont importants pour la réponse immunitaire car 
plus de 90-95% des Ag qui circulent dans la lymphe vont être arrêtés dans le ganglion suivant . C'est aussi 
une barrière contre les cancers qui sont lymphophiles. 

A coté de la cancérologie, il ne faut pas oublier que ces ganglions vont également intervenir dans la défense 
vis à vis de microorganisme pathogènes  (virus qui donnent des adénopathies, ou encore des maladies 
bactériennes comme la tuberculose). On a aussi des maladies inflammatoires, comme la sarcoïdose, qui ne 
sont pas forcément infectieuses, mais qui donnent quand même des adénopathies.
L’intérêt  de  connaître  l'histologie  et  les  modifications  histologiques  de  ces  ganglions  c'est  de  faire  le  
diagnostic de certaines maladies. 
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a) Embryologie

On a une prolifération au niveau du mésenchyme de fentes lymphatiques qui vont s'endothélialiser (mais 
ce ne sont pas les mêmes cellules que dans les vaisseaux sanguins). Les lymphatiques vont être colonisés 
secondairement par des cellules de la lymphopoïèse.

b) Structure :

Le  ganglion  a  une  forme  ovalaire,  il  est  entouré 
d'une capsule (tissu conjonctif dense) qui forme des 
septa incomplets divisant le ganglions en lobules, et 
ce ganglion a deux zones essentielles : 

– le cortex : avec les follicules et le paracortex
– la médullaire : qui contient surtout les voies 

sanguines  et  lymphatiques,  donc beaucoup 
moins de cellules dans la médullaire.

Une notion importante est la notion de follicules qui 
sont des zones B lymphocytaires. 
Pour comprendre comment fonctionne le ganglion, 
il faut comprendre sa vascularisation lymphatique. 
La  lymphe  (liquide  translucide  très  pauvre  en 
cellules)  arrive  par  une  afférence  et  repart  par  une  efférence.  L'afférence  se  fait  au  niveau  du  bord 
périphérique, et va se faire dans ce qu'on l'on appelle un sinus sous capsulaire qu'on suit tout autour du 
ganglion qui fait un peu une « rocade lymphatique ».
On donc plusieurs vaisseaux afférent qui arrivent au niveau de ce sinus, et cette lymphe va circuler tout  
autour du ganglion au contact du tissu lymphoïde (lymphocytes).  Cette lymphe captée par le sinus sous 
capsulaire va pouvoir emprunter des sinus radiés au pourtour des travées conjonctives, puis des sinus 
médullaires qui vont se drainer en vaisseaux lymphatiques efférents. 
Il faut retenir que les afférents arrivent au niveau du cortex, l'efférent repart de la médullaire au niveau du 
hile (face concave, zone d'entrée des artères et des nerfs et zone de sortie des veines et des lymphatiques 
efférents).
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c) Sinus

Ces  sinus  ont  une  particularité,  en  effet  ils  ont,  très  souvent  au  contact  des  lymphocytes,  une  paroi 
discontinue,  donc possibilité  de très nombreux échanges entre  lymphe et  cellules,  et  on a même des 
cellules qui ne circulent pas dans la lymphe mais qui sont résidentes dans le sinus, comme les macrophages, 
ici chargés de débris, qu'on voit entre la lumière et la paroi du sinus au contact du tissu lymphoïde, voir  
même dans la lumière du sinus. 
On a des cellules endothéliales discontinues sur le versant du sinus qui est au contact des lymphatiques, 
par  contre  sur  le  versant  externe,  pour  éviter  les  fuites  de  liquide en dehors  du ganglion,  on a  un 
endothélium  continu.  On  a  une  structure  endothéliale  très  particulière  au  niveau  du  ganglion.  Cette 
architecture a pour but de favoriser les échanges entre la lymphe et le tissu lymphatique.

Il  en  est  de  même au  niveau  des  sinus  médullaires,  on  n'a  pas  de  délimitation  nette  entre  les  voies 
lymphatiques  et  les  cordons  médullaires  (qui  sont  des  cordons  de cellules),  on  a  l'impression que les  
cellules s'échappent du cordon vers le sinus. On voit aussi des veinules sanguines (V sur la photo).
Ces sinus comportent de nombreux macrophages qui peuvent capter les Ag, et ces macrophages vont être 
capables de découper les Ag en petits peptides pour les représenter secondairement aux ly. 

Pour résumer, cette architecture complexe des ganglions permet un ralentissement du flux lymphatique et 
permet aussi la rencontre de l’antigène avec le système immunitaire.

d) Parenchyme du ganglion

La zone corticale possède deux parties : 
– une  externe  qui  comprend  les 

follicules  lymphoïdes  et  qui  se 
présente  comme  une  zone  B 
lymphocytaire.

– une  interne  appelée  la  zone 
paracorticale  (ou  paracortex).  Une 
thymectomie  néonatale  chez  une 
souris supprime quasiment la zone paracorticale et on peut observer l’absence de LT. On en déduit 
alors que les LT se situent dans cette zone. En supprimant la zone lymphoïde primaire T on observe 
l’absence  de  Ly  T  et  une  atrophie  du  paracortex.  Le  syndrome  de  DiGeorge  qui  entraine  une 
agénésie des 3 et 4èmes poches entobranchiales (= poches tapissées d’endoblaste  et de mésoblaste 
qui  génèrent  les  parathyroïdes  et  le  thymus)  donne  un  syndrome  d’immunodéficience  T 
lymphocytaire car pas de thymus donc pas de Ly T au niveau des zones paracorticales. Certains 
syndromes  d'immunodéficience  peuvent  s’accompagner  d’un  immunodéficit  des  zones  B 
lymphocytaire  comme  dans  les  syndromes  où  il  y  a  un  défaut  dans  les  gènes  communs  au 
lymphocytes B et T pour la recombinaison des gènes : les gène RAG1, RAG2...  On peut donc avoir 
des syndromes d’immunodéficience combinée B et T lymphocytaire,  d’où appauvrissement des 
zones folliculaires et parcorticales.
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La corticale externe

Cette corticale externe contient les follicules lymphoïdes, qui sont au départ des follicules 
primaires. Ces follicules primaires sont formés de petits Ly B naïfs. Ils sont composés de deux 
zones :  une zone germinative, représentée ici  en noir,  composée de petits Ly B naïfs ;  et  
autour une zone dite du manteau où on a des Ly B et quelques Ly T.
Certains de ces follicules primaires, dès la période post-natale, vont 
se transformer en follicules secondaires avec ce qu'on appelle, un 
centre  germinatif  au  centre,  une  zone  du  manteau  autour  (ou 
couronne), et encore autour, une zone marginale.
Le centre germinatif  est en continuité avec la partie paracorticale 
qui est à la fois entre les centres germinatifs et en profondeur des 
follicules.

Dans  un  ganglion  s'il  existe  une  inflammation  ou  infection  qui  donne  une  réponse  immunitaire  B 
lymphocytaire dominante on a une  hyperplasie folliculaire, c'est  à dire une augmentation de taille qui 
masque le paracortex, ce qui permet d’orienter le diagnostic d’une pathologie.

Globalement,  dans la corticale externe des follicules lymphoïdes on retrouve un  nombre important de 
lymphocytes B,  de  rares  plasmocytes et  quelques Ly T  « helper » inducteur ou suppresseur.  On peut 
également observer des  cellules folliculaires réticulées  qui sont en fait des cellules présentatrices d’Ag 
pour les Ly B.   On trouve aussi des fibres de réticuline,  des macrophages (pour détruire par exemple les 
cellules inaptes au test après hypermutation) et des cellules folliculaires dendritiques.

La zone paracorticale

On retrouve au niveau de la zone 
paracorticale du  tissu lymphoïde 
diffus correspondant aux LyT, des 
cellules  présentatrices  d’Ag  aux 
LyT  (cellules  interdigités)  et  des 
veinules post capillaires (cellules 
épithéliales cubiques) permettant 
le passage au niveau sanguin des 
LyT.  Dans cette zone a lieu la réaction paracorticale c’est à dire la stimulation des LyT par les épitopes ce 
qui entraine leur différenciation en immunoblastes T. 

La  lymphopoïèse  T  lymphocytaire  se  fait 
dans  les  zones  thymo-dépendantes  ou T-
dépendantes  des  organes  lymphoïdes 
secondaires,  notamment  ici  dans  le 
paracortex. Si un Ag stimule principalement 
l'immunité  à  médiation  cellulaire,  cad 
l'immunité qui dépend des Ly T, on a à ce 
moment là une réponse paracorticale (expansion du paracortex). 
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Cette stimulation des Ly T par un Ag va mettre en activation un Ly T qui possède un TCR spécifique de l'Ag.  
Cet Ag est  soit  présenté par  une surface cellulaire,  soit  par  une CPA (cellule  présentatrice  de l'Ag)  en 
association avec les molécules du CMH I ou CMH II. 
Cette reconnaissance peut se faire soit entre les LT CD4 en association avec le CMH II, soit entre les LT 
CD8 avec CMH I.
Au final, ceci va aboutir à l'expansion clonale des Ly qui ont le même TCR et le même CD (4,8 ou aucun CD).
Ces Ly T peuvent bien entendu recirculer pour assurer la diffusion de l'information à d'autres zones du  
territoire corporel.
Comme on l'a  vu tout  à  l'heure,  la lymphopoïèse secondaire T  lymphocytaire  peut faire intervenir  les  
lymphocytes à TH1 (IMC et activation des macrophages) ou le Ly à TH2 (IMH et collaboration avec les Ly 
B). On a aussi d'autres réponses comme pour les Ly T8 ou Tγδ qui vont donner une réponse cytotoxique.

Ici on a un Immunomarquage avec en haut un anti CD20 qui 
va montrer que le cortex est principalement constitué des 
follicules d’une part et du paracortex d’autre part. Dans les 
follicules les cellules sont majoritairement des Ly B avec une 
expression  du  CD20,  expression  différente  entre  le  centre 
germinatif, la zone du manteau et la zone marginale, alors 
que dans le paracortex on a de rares cellules CD20, cellules 
qui  ont  quittées  le  centre  germinatif  pour  migrer  vers  la 
médullaire.

A l’inverse si on utilise un Ac anti CD3, on a un marquage des 
zones  paracorticales  de ce  cortex  avec  une  prédominance 
des Ly T. Néanmoins des Ly T « helper » collaborant avec les 
Ly B et présents sous formes dispersées et de manière rares 
se retrouvent dans les follicules (Ly T folliculaire helper).
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La zone médullaire

La  zone  médullaire  est  formée  de  sinus  et 
cordons  médullaires.  Les  cordons  médullaires 
sont  des  expansions  de  la  corticale  interne. 
C’est une charpente de fibre de réticuline lâche 
avec  peu  de  cellule  fixe,  elle  permet  une 
migration cellulaire  (les cellules passent entre 
les  mailles).  Les  cordons  contiennent  des 
macrophages,  LyB  et  plasmocytes  qui  augmentent  lors  dune  stimulation 
épitopique.
Les sinus médullaires sont des cavités dilatées contenant de la lymphe et séparant 
les  cordons  médullaires.  Des  cellules  réticulées,  des  fibres  de  réticuline  et 
macrophages y sont présents.

 e) Vascularisation 

Les  vaisseaux  lymphatiques  présentent  des  valvules  conjonctives qui 
permettent d’avoir un flux unidirectionnel. Pour pénétrer dans un ganglion la 
lymphe  contenant  les  Ly  passe  tout  d’abord  par  un  conduit  lymphatique 
afférent situé au niveau de la capsule. Puis atteint les sinus sous capsulaires qui 
entrainent un ralentissement de celle-ci. Elle va alors être en contact avec des 
cellules présentatrices d’Ag et des particules étrangères. On va avoir ensuite 
une  infiltration  de  la  lymphe dans  la  corticale  du  tissu  lymphoïde.  Elle  est  
amenée a postériori au niveau des sinus médullaires qui sont des collecteur de 
lymphes. Enfin elle ressort du ganglion par une voie efférente située dans le 
hile ganglionnaire.

La vascularisation des ganglions se fait par de petites artères qui pénètrent le 
hile. Ces artères se poursuivent ensuite par un réseau capillaire développé près 
des follicules lymphoïde. Puis les capillaires se continuent par des veines assurant le retour veineux qui 
sortent par le hile.
 

f) Filtre de la lymphe

Les ganglions sont des filtres de la lymphe. En effet, les antigènes migrent dans les ganglions satellites, ils  
sont  capturés  par  les  macrophages (qui  saisissent  99%  des  particules  étrangères)  puis  transportés  et 
présentés aux zones T ou B lymphocytaires.
A partir de là, on peut avoir une réponse immunitaire humorale qui entraine la prolifération des Ly B dans la 
zone germinative des follicules. Les IgM  secrétés par les plasmocytes des cordons médullaires passent alors 
dans la lymphe. Puis les cellules folliculaires dendritiques présentent aux Ly B les Ag qui provoquent une 
amplification de la réponse immunitaire. Cette réponse humorale créait une  hyperplasie folliculaire  et 
donc une augmentation du volume du ganglion.
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En ce qui concerne la réponse immunitaire cellulaire, la présentation de l’Ag par les macrophages déclenche 
une expansion des clones de LyT effecteurs entrainant une hyperplasie paracorticale et également une 
augmentation de volume du ganglion.

2) La lymphopoïèse B secondaire  

Au  cours  de la  réponse  à  l’Ag  qui  transforme  le 
follicule primaire en follicule secondaire, d’un point de 
vue cellulaire se déroule la lymphopoïèse B secondaire.
Elle se déroule dans les zones B dépendantes, c'est 
à  dire  dans  les  follicules.  Elle  consiste  en  la 
stimulation par l'Ag d'un ou plusieurs Ly B naïfs, ce 
qui entraine division de ces Ly B. Au cours de ces 
divisions,  on va avoir apparition de cellules qu'on 
appelle des blastes. Comme ces blastes sont dans le 
centre folliculaire, on les appelle les centroblastes. 
Ces  centrobastes  vont  ensuite  donner  les 
centrocytes, et ces deux cellules sont spécifiques de 
la lignée B lymphocytaire et sont des étapes vers la 
voie de différenciation plasmocytaire. Ce sont donc des précurseurs des plasmocytes qui sont des cellules 
de fin de lignée qui sont des cellules matures sécrétant des Ig dans le sérum. 
Il y a aussi un autre blaste qui existe et qui se 
nomme  Immunoblaste  (cellules  lymphoïde 
activées pouvant être B ou T). 

Dans  la  lymphopoïèse  primaire,  on  a 
l'installation de cellules B naïves dans le sang et 
dans  les  follicules  primaires,  notamment  au 
niveau  du  manteau,  mais  aussi  au  niveau  du 
centre du follicule. 
Les cellules naïves n’ont jamais vu l’Ag donc elles 
n’ont  pas  reconnu  leur  épitope  bien  qu’elles 
aient  déjà  un  récepteur  spécifique  de  l’Ag. 
Quand l’Ag arrive, dans le follicule qui draine la 
zone  d'entrée  de  l'Ag  apparaissent  des 
immunoblastes  B  qui  vont  migrer  dans  le 
paracortex puis dans la zone médullaire (cellule 
pré  plasmocytaire)  et  se  différencier  en 
plasmocyte dans la moelle ou dans le tube digestif, les cellules plasmocytoides devant migrer du ganglion 
par voie lymphatique puis sanguine vers des organes où la différenciation plasmocytaire s'achève.  Ce 
type de réponse est une  réponse primaire à IgM, qui peut aussi s'accompagner de plasmocytes dans le 
ganglion. Mais la réponse totale se fait par la présence d'immunoblastes dans le paracortex, de cellules pré-
plasmocytaires  dans  la  médullaire,  puis  par  voie  sanguine et/ou lymphatique,  de  plasmocytes  dans  la 
moelle ou dans le tube digestif.

Du fait de la persistance de l’Ag, un certain nombre de cellules du centre germinatif, par division cellulaire,  
donnent  naissance aux  centroblastes  puis  au centrocytes.  On aboutit  au  cours  de la  lymphopoïèse  B 
secondaire non plus à une réponse primaire de type IgM mais a une réponse secondaire de type IgG avec 
génération d'immunoblastes, de cellules plasmocytoides, et enfin de plasmocytes à IgG.
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Donc au cours des primo-infections, on a d'abord une réponse à IgM, puis au bout de 10-14 jours, on a une 
réponse secondaire à IgG. 
Attention,  la  lymphopoïèse  secondaire  comporte  une  réponse  primaire  et  une  réponse 
secondaire !! La réponse primaire n'est pas de la lymphopoïèse primaire !!

La  lymphopoïèse  primaire  est  donc  indépendante  de  l’antigène  contrairement  à  la  secondaire.  En  cas 
d’infection on d’abord les IgM puis un relais par les IgG car les IgG ont une affinité de liaison plus efficace vis 
a vis de l’Ag. Si le même antigène se représente il va rapidement recruter des cellules mémoire et donner  
des IgG.
La production des IgG à la place d'IgM et l'affinité de liaison sont modifiées grâce à deux phénomènes 
primordiaux que sont le Switch et l'hypermutation somatique.

a) Hypermutation somatique

C'est un mécanisme très complexe qui fait intervenir des exonucléases, des endonucléases, … tout un tas 
d'enzyme qui  vont  attaquer  le  VDJ.  De plus,  par  division aléatoire  des  cellules,  un certain  nombre de  
mutations vont apparaître dans cette zone, ce qui va augmenter la diversité des récepteurs à l'Ag, c'est à  
dire que c'est le même récepteur, mais qui par des mutations ponctuelles va augmenter sa diversité et son 
affinité de liaison. Cette diversité étant augmenter ne vont subsister que les lymphocytes qui subissent un 
test d’affinité par rapport a l’antigène. Si la protéine codée par le VDJ présente une forte affinité de liaison à 
l’Ag, à ce moment là il y a un avantage de survie et de prolifération de ces cellules. Tandis que si l’affinité est 
faibles la protéine va dégénérer.
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Lymphopoïèse secondaire - Réponse primaire : Lors de la stimulation par un épitope, les cellules vont subir  
une transformation blastique. Puis vont se multiplier c’est ce qu’on l’on appelle une expansion clonale.  
Cependant quelques blastes restent dans le centre germinatif pour la réponse secondaire. Suite à ces étapes  
on arrive a l’obtention d’un pré plasmocytes ou lymphoplasmocyte qui va alors migrer au niveau sanguin et  
se différencier en plasmocyte à sécrétion d’IgM. Ceci constitue la réponse primaire. 



Ces hypermutations  augmentent  l’affinité  et  la  reconnaissance entre  les  Ac  porté  par  les  LB  et  les  Ag 
extérieurs et permet de reconnaître les cellules hypermutées de celles avec un VDJ germinal.  Les cellules 
qui ont connut cette hypermutation sont les seules cellules que l’on peut distinguer avec un test ADN 
(PCR etc ...).
Ceci est quasiment unique dans les espèces cellulaires, car si on prend par exemple une cellule musculaire 
et une cellule du cerveau, les gènes entre les deux n'auront pas changé. Or si on prend deux lymphocytes 
qui ont hypermuté, leur gène codant pour les TCR ou BCR seront totalement différent d'un Ly à l'autre.

b) Commutation isotypique

La commutation isotypique (cad le changement de classe) ou Class Switch du gène IgH est facultative, 
mais permet de passer des isotypes IgM, IgD aus isotypes IgG ,IgE ou IgA.  Par un Switch (grâce à des 
régions Switch) on supprime la région µδ et on utilise d’autres exons alpha, epsilon ou gamma aboutissant à 
différent isotypes.

c) Devenir des centrocytes

Les  cellules  centroblastiques 
deviennent  donc  des  centrocytes 
qui expriment une Ig switchée (G, A, 
E) ou non switchée si elle est restée 
M. 
Les  centrocytes  présent  au  niveau 
de  la  zone  germinative  vont 
maturer en lymphoplasmocytes ou 
en Ly B mémoire, et migrer dans la 
zone interfolliculaire.
Certains  lymphoplasmocytes  se 
différencient  en  plasmocytes  à 
l’intérieure  de  cette  zone  et  y 
restent, mais la plus grande partie de ces lymphoplasmocytes  vont recirculer dans la lymphe puis le sang  
pour parvenir  à la moelle  osseuse ou aux tissus conjonctifs  lâches ou encore aux organes lymphoïdes  
secondaires.  Là,  il  se différencient en plasmocytes excréteur d’IgG,  IgA ou IgE (ou IgM) ce qui  permet  
d’augmenter le taux d’Ig dans le sérum. 
Il faut savoir que la durée de vie d’un plasmocyte est courte, environ 10 à 20 jours, donc cela entraine que 
ces  mécanismes de migration/  maturation  est  en perpétuel  renouvellement.  De plus,  ces  mécanismes 
entrainent chez les sujets très âgés la possibilité d'un défaut en Ig, car le stock des Ly est épuisé.
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Il faut savoir que la différenciation du centrocyte en Ly B mémoire dépend de l'interaction du centrocyte et 
le  Ly  T  CD4 « helper »,  ce  qui  montre  le  rôle  important  des  Ly  T  helper avec  la cytokine TH2 pour la 
différenciation des Ly B mémoire. Donc dans les follicules, il faut bien des Ly T. Ces Ly B mémoires de la zone  
interfolliculaire recirculent également dans la lymphe ou le sang pour atteindre les zones marginales des 
différents  ganglions  de  l'organisme  pour  que  toutes  les  régions  soient  compétentes  face  à  cette  Ag.  
Contrairement au plasmocyte ces LyB mémoires qui  expriment une Ig de surface ont une durée de vie 
longue de l’ordre de 20 ans. 

La recirculation des Ly B se fait de plusieurs manières :
– De la lymphe vers le sang et vers la lymphe encore.
– Du canal thoracique vers le sang. 
– Des veinules post capillaires (sang) au niveau du paracortex vers la lymphe, mais aussi de la lymphe 

vers  le  sang.  Ces  veinules  sont  composées  par  un  haut  épithélium  de  cellules  cubiques,  les 
interactions moléculaires entre cellules endothéliales et Ly B permet le passage vers la lymphe de 
ces derniers. Ce transport ne se réalise que dans les ganglions, l’appendice, les amygdales et les 
plaques de Peyer (volumineux agrégats de follicules lymphoïdes primaires et secondaires siégeant 
dans la sous muqueuse de la partie terminale de l'iléon).

Cette recirculation permet une  surveillance immunologique qui se traduit par une traque des Ag et une 
dissémination de l’information dans tout l’organisme ce qui entraine une réponse immunitaire générale.

14/15

Lymphopoïèse secondaire - Réponse secondaire



Histopathologie (juste pour la curiosité)
Déficits immunitaires :

– T : absence de la zone paracorticale
– B : pas de follicules
– DICS (Déficits Immunitaires Combinés Sévères) : absence de follicules et de zone paracorticale

Adénopathies : rôle des ganglions satellites ou sentilles
Ces ganglions ont un rôle dans les métastases et dans les pathologies infectieuses

Lymphomes : A partir des différents contingents cellulaires, on a soit des pathologies qui se développent à  
partir  de cellules naïves comme la leucémie lymphoïde chronique, ou encore lymphomes à cellules du 
manteau ; soit à partir des centrocytes ou centroblastes du follicule, donc des lymphomes folliculares ; ou  
encore des lymphomes des LB mémoires de la zone marginale qu'on va notamment observer dans la rate,  
dans  les  MALT,  mais  rarement  dans  les  ganglions  ;  et  enfin  les  myélomes  qui  sont  les  cancers  des 
plasmocytes.
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