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Lymphocytes et lymphopoïèse

Ce cours porte sur des notions simple, les questions d'examen sont donc des questions simples.

I. Sang et hématopoïese:  

1. Antigènes de surface ou CD (classe de différentiation)
2. Récepteurs à l’antigène
3. Autres molécules
4. Reconnaissance épitopes peptidiques ou saccharidiques
5.   Fonctions des lymphocytes

II. La Lymphopoïèse primaire:  

1. Réarrangement des gènes des immunoglobulines
2.   Circulation des lymphocytes

III. Les ganglions lymphatique: la lymphopoïèse secondaire:  

1. Structure
2. Sinus
3. La zone corticale

 A. La corticale externe: la lymphopoïèse B lymphocytaire secondaire 
 B. La zone paracorticale: la lymphopoïèse T lymphocytaire secondaire

4. La zone médullaire
5. La vascularisation
6. Le filtre lymphatique
7. La recirculation des lymphocytes 
8. Histopathologie
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I.  S  ang et hématopoïèse:  

Les lymphocytes sanguins (Ly sg):

Très  schématiquement,  on  a une idée assez  pauvre  sur  un frottis  sanguin.  On voit  surtout  des 
globules rouges (GR), des plaquettes, des éléments mononucléés, polynucléés...
Les lymphocytes sont des cellules à fort rapport nucléo-cytoplasmique, avec un noyau central, unique et 
dense, un cytoplasme basophile et peu abondant, pas de granulation et pas de possibilité de phagocytose. 
C'est une population très  hétérogène dont les sous populations ne sont pas visibles sur formule ou MGG. Il  
y a 3 grandes sous populations: Les Ly B, les Ly T et les Ly NK (non B, non T) 

Nous avons des variantes minoritaires: Grands lymphocytes et les Grands Lymphocytes Granuleux (LGL)

Les Ly sg représentent 20% à 40% des leucocytes chez l'adulte, soit 1500 à 4000/mm^3. Chez l'enfant, il y a 
une inversion de la formule avec plus de lymphocytes que de polynucléaires. 

Comment différencier les lymphocytes ?

1. Antigènes de surface ou CD (classe de différentiation)  

On  va  utiliser  les  antigènes  de  surface  (Ag)  à  la  surface  des  Ly  qu'on  appel  des  « CD  »,  classe  de 
différenciation, qu'on va mettre en évidence grâce à des anticorps (Ac) anti-Cd :

• Ly B: CD19, CD20, CD21
• Ly T: CD2, CD3, CD5, CD7 (PanT périphérique)

Sous catégorie: LyT helper (inducteur): CD4
                          LyT cytotoxique (suppresseur): CD8

• Ly NK: CD56

Un CD est spécifique d'une famille. Les CD4 ou CD8  sont révélés par IHC (Immuno Histo Chimie) avec des  
traceurs.

La 3ème population, NK, ont la particularité de n'exprimer aucun des CD des LyB ou LyT. 
L' intérêt des CD est de faire une classification fonctionnelle.
Certains CD sont la porte d'entrée de  virus. Par exemple: le CD4 est une porte d'entrés du VIH, le CD21 est  
le récepteur du virus à Epstein Barr (EB infecte les LyB parce qu'il possède ce CD21)

Ces  CD définissent  des  grandes  familles  de  Ly.  Ces  CD sont  les  mêmes  pour  tous  les  Ly,  ce  sont  des 
molécules identiques pour tout le monde. Globalement on peut tous être infecté par le VIH.
On s'est d'ailleurs intéressé à certains individus qui résistaient au VIH, pour voir s'il possédaient des types 
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différents de récepteurs CD4.

2. Récepteurs à l’antigène  

Par contre, sur les Ly il y a une autre classe de molécules, les récepteurs à l'antigène = glycoprotéines à la 
surface = molécules fonctionnelles. 

Ce sont:
• Pour les LyB :  des immunoglobulines de surface ou BCR.  
• Pour des LyT : récepteurs cellulaires T ou TCR (associé au CD3 transduction). Ces molécules sont 

fonctionnelles elle reconnaissent les Ag. Il en existe plusieurs sous catégories: les LyT de type alpha-
beta,grande population: 95% et une plus petite population: 5% de type gamma-delta.

• Pour les LyNK : pas de récepteurs à l'Ag.

 On peut les identifier par IHC en repérant les molécules par des Ac et par la cytométrie de flux.

3. Autres molécules  

Il  existe  d'autres  molécules  à  la  surface  de  ces  cellules  (souvent  polymorphes,  c'est-à-dire  qu'il  existe 
différents allèles): les CMH (molécules du complexe majeur d'histocompatibilité) entre autre.

• Ly B: CMH II, récepteur au système du complément, Rfclg (ce dernier non expliqué et attention pas  
CM1=faute sur la diapo)

• Ly T: CMH I et CMH II

Ces CMH sont retrouvés sur un grand nombre de cellules de l'organisme. 
Elles sont codé par plusieurs gènes:

• Les CMH I sont codé par les gènes A, B et C. Elles sont présentes chez toutes les cellules nuclées.
• Les CMH II sont codés par les gènes DP, DQ et DR, celles ci ne sont exprimées que par certaines 

cellules nuclées (cellules immunitaires en particulier). 

Ces gènes sont très polymorphes: nous n'avons pas tous les mêmes CMH, ce qui pose problème lors des 
transplantations  (nécessité  d'un  typage  donneur  par  rapport  au  receveur).  Ils  interviennent  ds  la 
coopération entre cellules et dans la réponse immunitaire, dans la présentation des Ag.

Quand à eux les Ly Nk présentent des récepteurs inhibiteurs ou activateurs de la fonction NK: KIR et KAR. 

Afin de décompter les sous populations lymphocytaires, on utilise les techniques d'IHC et de cytométrie en 
flux. Quand on va utiliser ces outils, on va retrouver des Ly B (1 à 20%) dans le sang, des LyT (environ 70%)  
et les non B/non T (10 à 15%): les NK et LGL.

4. Reconnaissance épitopes peptidiques ou saccharidiques  

Les Ly vont ds le sang et les tissus reconnaître des épitopes peptidiques (+++) ou saccharidiques.
Le BCR reconnaît des Ag solubles ou particulaires présentés par les cellules présentatrices d'Ag.
Le TCR reconnaît des Ag peptidiques (non natifs= dégradation de l'Ag nécessaire) associés au CMH.
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5. Fonctions des lymphocytes  

• Fonctions des lymphocytes T:
Les Ly T correspondent à  l'immunité à médiation cellulaire (IMC) (ils initient la réponse immunitaire qui 
entrainent la prolifération de cellules).
Les Ly T CD4  « helper » sont de 2 types:

- type TH1:  ce sont le Ly qui permettent l'activation des macrophages  ( → IMC)
- type TH2: ce sont les Ly T CD4 qui collabore avec les Ly B  (→ IMH)

Les Ly T CD8 et les Ly T gamma-delta sont les Ly « cytotoxiques », qui initient entre autre l'apoptose (Fas / 
Fas ligand).

• Fonctions des lymphocytes B:
Les Ly B correspondent à l'immunité à médiation humorale (IMH) (ils initient la réponse immunitaire qui 
entrainent la fabrication d'Ac). LyB étant activé par liaison du BCR avec l'Ag.

II. La lymphopoïèse primaire:

 

On démarre dans la moelle osseuse hématopoïètique avec les cellules souches multipotentes,  puis les 
cellules souches lymphoïdes. Il y a ensuite 3 familles de précurseurs:

• Lymphoblastes pro-B →  Lymphocytes B naïfs
• Lymphoblastes pro-T (dépend de la présence du thymus) →  Lymphocytes T naïfs
• Les précurseurs NK →  Lymphocytes NK 

Les cellules vont ensuite dans le sang.
(diapo:  les  flèches  au  dessus  des  cellules  souches  et  précurseurs  indiquent  une  capacité  de 
renouvellement).
Le terme naïf, vient du fait  que le système immunitaire se met en place pendant le développement 
pour qu'à la naissance l'individu soit capable de reconnaître ts les Ag qui lui seront présentés; cette 
mise en place se fait de manière indépendante de la présentation de l'Ag.

On a mis en place des récepteurs à l'Ag avant de les avoir rencontrés sur nos Ly.
Important: le répertoire des LyT sanguins à la naissance est indépendant d'une infection étrangère, ce sont 
les cellules de l'individu qui vont permettre  la mise en place de ces LyB et LyT.
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1. Réarrangement des gènes des immunoglobulines:  

Ces gènes sont présents sur des autosomes (chromosomes non sexuels) et, à part dans nos GR ,ont à les  
mêmes gènes dans nos neurones que dans nos LyT. 
Comment explique-t-on les différences d'expression entre les cellules?  Dans les autres cellules (que les Ly) , 
ces gènes sont présents à l'état germinal; ils sont non fonctionnels.

On a les gènes V, D, J et C. 
Lors de la différenciation lymphocytaire dans la moelle,  ces gènes vont avoir un réarrangement 

somatique qui va sélectionner un DJ, puis VDJ puis VDJC.
Ca va physiquement rapprocher les gènes en sélectionnant un DJ, puis un VDJ. Ces VDJ fonctionnent par  
réarrangement. Une fois que l'on a ce VDJ et une transcription du gène, le gène « s'allume ». On!
Il y a non seulement des transcrits à la surface mais il y a aussi une Ig. Le principe est que ces gènes sont à 
l'état germinal dans toutes nos cellules et ils sont réarrangés dans les cellules qui ont la protèine d'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  le 
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). Contrairement aux 
cellules dérivées 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.
On aboutit à des Ly matures dans le sang, ils vont se distribuer dans les organes lymphoïdes secondaires, 
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vont ensuite rejoindre la circulation lymphatique où il y a des possibilités d'échange. 
(Une fois qu'il y a rencontre avec l'Ag, cela explique pourquoi on est immunisé ds tout l'organisme; on est  
alors capable de reconnaître l'Ag où qu'il soit).
 

III.   Les ganglions lymphatiques: la lymphopoïèse secondaire:  

Les ganglions lymphatiques sont le lieu de la lymphopoïèse secondaire  en réponse à un Ag.
Ces ganglions ont la forme d'un petit haricot (réniforme), quand ils sont déjà assez gros. Ils sont encapsulés. 
On a plusieurs centaines de ganglions. On ne s'en rend pas compte tant qu'il  n y a pas d'infection ou 
d'inflammation. 
Normalement les ganglions  cervicaux sont  inaccessibles.  Cliniquement ils  y  a des ganglions superficiels  
qu'on retrouve au niveaux des voies de confluence des voix lymphatiques: aine, aisselles, cou. Puis il y a les  
ganglions profonds: thorax, abdomen. Ce sont des filtres de la lymphe.

En imagerie on utilise l'injection de produits radiopaques, la lymphographie, on voit alors tous les relais  
ganglionnaires et lymphatiques. Ce type d'image a été supplanté par le scanner ou l'IRM.  L'examen des 
ganglions et de la rate clinique est un  examen clef des maladies immunologiques ou hématologiques. Si on  
se trouve face à une adénomégalie ou adénopathie, on va se demander si c'est généralisé ou s'il y a un gros 
ganglion unique. 

Ils servent de filtre contre les agents infectieux et contre la dissémination des cellules cancéreuses. 

 1. Structure

On a ici une image de ganglion: coloration HES, on appelle ça une « lame montée » qu'on regarde a 
l'  oeil  nu.  On  regard  d'abord  à  l'  oeil  nu  puis  ensuite  avec  un  plus  gros  grossissement.   Tissu  assez 
intéressant , fort en protéines.

On voit ce haricot avec différentes zones: 
• cortex
• paracortex
• médullaire

Pour comprendre comment fonctionne le ganglion, il faut comprendre sa vascularisation lymphatique. La 
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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 appelle  un sinus  sous 
capsulaire qu'on suit tout autour du ganglion qui fait un peu une « rocade lymphatique ».
On a donc plusieurs vaisseaux afférents 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).

2. Sinus  

Il y a une continuité entre la lymphe et le tissu proprement dit.  On a les sinus sous capsulaire, puis 
les sinus radiés (les septa) puis les sinus médullaires. Il y a un réseau très lâche de réticuline qui forme  
l'armature  de ce  ganglion,  maintient  la  structure  en place et  permet à  la  lymphe de migrer.  On a  de  
nombreux macrophages qui vont capter ce qui circule dans la lymphe.

Le  pôle  externe  des  sinus  est  fait  d'un  revêtement  discontinu  de  cellules  endothéliales, 
contrairement au pôle qui est contre les follicules qui est fait de cellules folliculaires dendritiques réticulées. 
Dans les sinus radiés et médullaires on a une perte de l'endothélium.

On a une architecture complexe, qui permet le ralentissement du flux lymphatique et la rencontre 
entre antigène et système immunitaire.

3. La zone corticale:  

La structure des follicules lymphoïdes de la corticale externe: on a des ponctuation nodulaires, un 
centre claire et un manteau. Ces follicules sont plutôt des cellules B lymphocytaires, alors que le paracortex  
c'est plutôt des cellules T lymphocytaires.

On reconnaît les différentes zones en utilisant les Ag CD, avec un marquage grâce à un Ac anti CD20 
pour les LyB. On voit des structures arrondies: les follicules. Si on utilise des anti CD3, qui marquent les Ly T,  
les follicules sont négatifs alors que le paracortex est positif.
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Les follicules sont donc plutôt B lymphocytaire et le paracortex est plutôt T lymphocytaire.

Il y a quand même quelques Ly T dans les follicules mais ils sont d'un phénotype particulier: ce sont des LyT 
Helper . Leur rôle est très important, c'est une sous population qui coopère avec les LyB mais c'est assez 
minoritaire. 

A. La corticale externe: la lymphopoïèse B lymphocytaire secondaire

Dans les follicules, on a des lymphocytes B. Quand un Ag arrive au niveau de ce follicule, on voit un 
centre clair qui apparaît: le centre germinatif.

C'est la lymphopoïèse B secondaire qui débute, on a:
– des macrophages,
–  des cellules folliculaires dendritiques (CFD):elles forment des trous blancs, et ont un rôle dans la 

présentation de l'Ag: ce sont des CPA (cellule présentatrice de l'antigène)
– des fibres de réticuline. 

Dans  une  infection,  la  réponse  B  lymphocytaire  est  une  hyperplasie  folliculaire,  les  cellules  se 
divisent pour donner des follicules secondaires. 
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La stimulation lymphocytaire:
Quand l'Ag rencontre un LyB, ce dernier possède un récepteur correspondant à une Ig .  L'Ag va 

activer plusieurs récepteurs, on a plusieurs épitotes antigéniques qui stimulent plusieurs récepteurs. 
Ca  va  activer  la  lymphopoïèse  et  au  lieu  d'avoir  un  petit  Ly  B  pauvre,  on  va  avoir  des  blastes:  
immunoblastes, centroblastes, des centrocytes, rencontrés au niveau de la moelle.

Avant d'arriver au plasmocyte, le LyB est stimulé. Le plasmocyte ne va sécréter qu'un seul type d'Ac 
car il dérive du clone Ly B qui est stimulé par l'épitope.

La lymphopoièse secondaire :
L 'Ag rencontre son récepteur à l'Ag; de temps en temps dans le sang, on va avoir une entrée dans 

les follicules primaire: ca va donner les blastes. 
Comme le VDJ existe déjà, on a parallèlement une réponse primaire qui est de type IgM, le 1er contact avec 
l'Ag va donner une réponse primaire avec un pic d'IgM. 
La  réponse secondaire correspond à la sécrétion d' IgG, ce qui va stimuler les LyB. Les immunoblastes  
gagnent alors le paracortex, ils restent là ou vont migrer et  se transformer en plasmocytes.

Cette réponse va s'amplifier dans le follicule et continue à présenter l'Ag à ces follicules, et donc 
dans le centre germinatif s'effectue le « switch » (=commutation de classe) où l'Ig n'est plus une IgM mais 
devient une IgG. Progressivement, dans les 10 jours, on aboutit a une réponse immunitaire de type IgG.  
Quand le sujet est immunisé on voit ce pic IgG apparaître. 

Réponse primaire: IgM
Réponse secondaire: switch; IgG

Attention: la lymphopoïèse secondaire comporte une réponse primaire et une réponse secondaire ! La 
réponse primaire n'est pas de la lymphopoïèse primaire!
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L'antigène induit une multiplication des lymphocytes B qui ont le bon récepteur B, donc le bon gène.  
On a  2 mécanismes:

1) Dans le centre germinatif,  on a des hypermutations somatiques des gènes des Ig (de 
VDJ). Ce sont des mutants qui vont accroitre l'affinité de la liaison du Ly B avec l'Ag étranger. Cela permet  
de sélectionner des Ac qui ont une forte affinité pour l'antigène. Les lymphocytes qui ont une forte affinité  
sont gardés et ceux qui en ont une faible vont être éliminés.

2) Et la commutation de classe: la commutation isotypique (c'est à dire  le changement de 
classe ou Class Switch du gène IgH) est facultative mais permet de passer des isotypes IgM, IgD aux isotypes 
IgG, IgE ou IgA. Par un switch (grâce à des régions switch) on supprime la région mu, delta et on utilise  
d'autres exons alpha, epsilon ou gamma aboutissant à différents isotypes. 
Ainsi:  On a des ly plus efficaces.

Cela  va s'étendre  à l'organisme, 
On a une mémoire de cette infection.

Devenir des centrocytes:
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Ce qui se passe ds les follicules va s'étendre au niveau de l'organisme.
Les plasmocytes ont une durée de vie courte; on a besoin de ce stock de LyB mémoires.( 20 ans de survie  
max)

Nouvelle agression par un antigène  déjà rencontré: IgG directement sécrétée.
Les LyB mémoire  sont dans  les zones marginales  autour  du manteau,  ils  sont  prés pour  répondre (en 
contact avec la lymphe).

L'intérêt de cette réponse secondaire c'est qu'elle est beaucoup plus rapide, plus intense, plus efficace. 

B. La zone paracorticale: la lymphopoïèse secondaire T lymphocytaire:

On retrouve  au  niveau de  la  zone  paracorticale  du  tissu lymphoïde diffus  correspondant  aux  LyT,  des 
cellules  présentatrices  d'Ag  aux  LyT  (cellules  interdigitées)  et  des  veinules  post-capillaires  (cellules 
épithéliales cubiques) permettant le passage au niveau sanguin des LyT. Dans cette zone a lieu la réaction 
paracorticale  càd  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 
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principalement l'immunité à médiation cellulaire, càd l'immunité qui dépend des LyT, on a à ce moment là  
une réponse paracorticale (expansion du paracortex).
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 a 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 a d'autres zones du
territoire corporel.
Comme on l'a vu tout a l'heure, la lymphopoièse secondaire T lymphocytaire peut faire intervenir les
lymphocytes a TH1 (IMC et activation des macrophages) ou le Ly a TH2 (IMH et collaboration avec les Ly
B). On a aussi d'autres réponses comme pour les Ly T8 ou Tgd qui vont donner une réponse cytotoxique.

4.   La zone médullaire  
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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 cellules  
fixes, 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.

5. 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 situe 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 posteriori au niveau des sinus médullaires qui sont des collecteurs de
lymphe. 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 lymphoïdes. Puis les capillaires se  
continuent par des veines assurant le retour veineux qui sortent par le hile.

6. 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 sécrétées par les plasmocytes des cordons médullaires passent  
alors  dans  la  lymphe.  Puis  les  cellules  folliculaires  dendritiques  présentent  aux  Ly  B  les  antigènes  qui  
provoquent  une  amplification  de  la  réponse  immunitaire.  Cette  réponse  humorale  provoque   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'antigène par les macrophages 
déclenche  une  expansion  des  clones  de  LyT  effecteurs  entrainant  une  hyperplasie  paracorticale  et 
également une augmentation de volume du ganglion.

7. La recirculation des lymphocytes:  

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 lymphoides 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.

8.   Histopathologie   (juste pour la curiosité)

Déficits immunitaires :
– T : absence de la zone paracorticale
– B : pas de follicules
– DICS (Déficits Immunitaires Combines Sévères) : absence de follicules et de zone paracorticale
Adénopathies : rôle des ganglions satellites ou sentinelles
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 a cellules du
manteau ; soit a partir des centrocytes ou centroblastes du follicule, donc des lymphomes folliculaires ; 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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