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Chapitre 1: Cellules et tissus du système immunitaire 

I. Historique : 

 L’immunologie est une science relativement récente dont l’origine est généralement attribuée à 

Edward Jenner (figure 1), qui découvrit en 1796 que la vaccine induisait chez l’homme une protection 

contre la variole humaine. Jenner appela dès lors ce procédé « vaccination » et ce terme est toujours 

utilisé pour décrire le processus d’inoculation de souches atténuées d’agents vecteurs de maladies à des 

individus sains pour leur conférer une immunité vis-à-vis de ces maladies. A l’époque où Jenner 

introduisait la vaccination, il ne savait rien des agents infectieux responsables des maladies et ce n’est 

qu’à la fin du 19
ème

 siècle que Robert Koch prouva que les maladies infectieuses étaient causées par des 

microorganismes, chacun responsable d’une maladie ou d’une pathologie particulière. Cette découverte et 

ainsi que celles d’autres microbiologistes ont incité à étendre la stratégie de la vaccination de Jenner à 

d’autres pathologies.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Portrait d’Edward Jenner 

 En 1880, Louis Pasteur inventa un vaccin contre le choléra des poulets et développa un vaccin 

antirabique qui s’avéra d’une efficacité spectaculaire. Ces expériences triomphantes ont conduit à la 

recherche des mécanismes de protection et au développement de l’immunologie. En 1890, Emil von 

Behring et Shibasaburo Kirasato découvrirent que le sérum d’individus vaccinés contenait des 

substances, qu’ils ont appelées anticorps qui se fixent spécifiquement aux pathogènes correspondants.  

 Une réponse immune spécifique caractérisée par la production d’anticorps contre un pathogène 

particulier est considérée comme une réponse immune adaptive ou acquise car elle apparait au cours de 

la vie de l’individu comme un mode de résistance à l’infection par le pathogène en question. Une telle 

réponse se distingue de la réponse immune naturelle ou innée qui était déjà connue à travers les travaux 
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de l’immunologiste russe Eli Metchnikoff qui découvrit que de nombreux microorganismes étaient 

ingérés et digérés par des cellules phagocytaires qui sont disponibles immédiatement (d’où le nom 

d’immunité innée) pour combattre un grand nombre de pathogène sans avoir besoin d’une exposition 

préalable. 

 Les réponses immunes innées et adaptives dépendent toutes les deux de l’activité des leucocytes. 

Ces systèmes immunitaires assurent ensemble un système de défense remarquablement efficace qui fait 

que l’homme est rarement malade malgré tous les microorganismes potentiellement pathogènes qui 

l’entourent. La plupart des infections sont résolues par le système immunitaire naturel sans causer de 

maladie. Celles qui ne peuvent l’être entrainent une réponse immune adaptive qui les maitrisera et induira 

une mémoire immunitaire durable. 

Dans ce chapitre, nous décriront les cellules du système immunitaire et les tissus dans lesquels elles se 

développent et migrent. Nous verrons ensuite les fonctions spécifiques des différents types de cellules et 

les mécanismes par lesquels elles éliminent l’infection.  

II. Composants du système immunitaire : 

 Les cellules du système immunitaire inné et adaptif sont des cellules circulantes dans le sang et la 

lymphe définies anatomiquement comme des collections des organes lymphoïdes ainsi que des cellules 

dispersées pratiquement dans tous les tissus. Ces cellules prennent naissance dans la moelle osseuse où 

certaines d’entre elles se différentient également. La capacité de ces cellules à circuler et à passer du sang 

vers la lymphe et les tissus périphériques est d’une importance capitale pour la génération de la réponse 

immunitaire.  

2. 1. Organes lymphoïdes 

Les organes et les tissus lymphoïdes sont des tissus organisés contenant un grand nombre de 

lymphocytes parmi un réseau de cellules non lymphoïdes. Dans ces organes, les interactions entre 

lymphocytes et cellules non lymphoïdes sont importantes soit pour le développement des lymphocytes 

soit pour l’initiation d’une réponse immunitaire. Pour optimiser les interactions cellulaires indispensables 

aux étapes de reconnaissance, d'activation et effectrice de la réponse immunitaire la plupart des cellules 

immuno-compétentes sont regroupées dans des organes lymphoïdes connectés entre eux et à la circulation 

sanguine générale. Le système lymphoïde forme donc un réseau au sein duquel les cellules sont en 

perpétuelle circulation. Généralement, les organes lymphoïdes sont divisés en organes lymphoïdes 

centraux ou primaires et en organes lymphoïdes périphériques ou secondaires. Les précurseurs 

lymphocytaires subissent leur maturation au contact du micro-environnement des organes lymphoïdes 

primaires indépendamment de la présence des antigènes. Les lymphocytes matures fonctionnels qui en 

ressortent colonisent les organes lymphoïdes secondaires qui sont placés sur les voies de pénétration des 
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antigènes dans l'organisme. Leurs fonctions sont donc de drainer les antigènes, d'optimiser et de réguler 

les interactions cellulaires indispensables à l'apparition d'une réponse immunitaire spécifique et de 

distribuer dans les tissus appropriés les cellules effectrices. 

2.1.1 Organes lymphoïdes primaire (centraux) 

 Les organes  lymphoïdes centraux apparaissent  tôt dans la vie embryonnaire,  avant les organes 

lymphoïdes périphériques (secondaire et tertiaire). Ils sont situés en dehors des voies de pénétration  et de 

circulation des antigènes. Ces  organes  sont   le   siège d'une  intense   activité  mitotique qui donne les 

différentes cellules immunitaires.  

               * La moelle osseuse : la moelle osseuse occupe l'espace libre à l'intérieur des os, elle est 

richement vascularisée ce qui autorise la circulation des cellules. La moelle est constituée par un tissu 

conjonctif qui constitue le microenvironnement nécessaire à la multiplication et à la différenciation des 

cellules du système immunitaire. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                       * La bourse se Fabricius : la moelle osseuse est remplacée chez les oiseaux par la bourse 

de Fabricius (découverte par l’anatomiste italien Fabricius). 

                        * Le thymus : le thymus est un organe bilobé qui repose sur le péricarde, il constitue le 

lieu de la maturation et la sélection des lymphocytes T. On distingue trois zones dans le thymus : la zone 

sous-capsulaire située juste sous l'enveloppe fibreuse du thymus, la corticale très riche en lymphocytes  et 
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un peu moins de macrophages, enfin la médullaire (zone la plus profonde). La jonction cortico-médullaire 

contient des cellules dendritiques. 

 

            

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2.1.2. Organes lymphoïdes secondaires : 

 Ces organes contribuent à l’épuration du sans et de la lymphe des agents pathogènes et les débris 

de cellules mortes. En plus ils constituent le site du premier contacte entre les lymphocytes  et l'antigène 

ce qui conduit à leur activation donnant des cellules effecteurs et mémoire. 
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 Ganglions lymphatiques :  

 Se sont des organes réniformes disposés le long des voies lymphatiques. A la périphérie, arrivent 

des canaux lymphatiques afférents. Au niveau du hile, part un canal lymphatique efférent, tandis que le 

sang arrive par une artère et ressort par une veine. 

Le tissu ganglionnaire consiste en un parenchyme et un réseau de fibres de réticuline qui favorise la 

mobilité des cellules immunitaire. On distingue 3 zones: le cortex, le paracortex (ou cortex profond) et 

la médulla. 

  

                *  La Rate : est située dans la partie 

gauche de l'abdomen. De forme allongée, elle est 

entourée d'une capsule et divisée en lobules. 

L'organe est formé par une trame réticulaire qui sert 

de support à différents types de cellules. On y trouve 

deux sortes de tissus : la pulpe rouge et la pulpe 

blanche qui est le tissu lymphoïde proprement dit. 
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2.1.3. Organes lymphoïdes tertiaires : 

              Il s'agit du tissu lymphoïde non encapsulé associé aux revêtements cutanéo-muqueux. Au niveau 

de la peau il est nommé "skin associated lymphoid tissue" (SALT) et au niveau des muqueuses, "mucosa-

associated lymphoide tissue" (MALT). On trouve des  MALT associés au tractus respiratoire (amygdales, 

adénoïdes, tissu lymphoïde des poumons), au tractus gastrointestinal (plaques de Peyer des intestins 

grêles, l'appendice). 
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2.1.4. Circulation recirculation des lymphocytes :    

         La majorité des cellules immunitaires est localisée au niveau des organes lymphoïdes primaires et 

secondaires, seulement une minorité et circulante. Cette   circulation   se   fait   des   organes   lymphoïdes   

primaires   vers   les   organes lymphoïdes secondaires via le sang, et des organes lymphoïdes secondaires 

vers le sang via les vaisseaux   lymphatiques.  

           Cette circulation est très importante pour le système immunitaire car elle permet la rencontre entre 

les lymphocytes et les antigènes quelque soit leur localisation dans l’organisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organes lymphoïdes primaire Organes lymphoïdes secondaires Organes lymphoïdes tertiaires 

- Indépendants de l'antigène 

- Se trouvent en dehors des voies 

de pénétration  et de 

circulation des antigènes 

- présence d'une capsule  

- Rôle : Lieu de génération des 

cellules du système 

immunitaire. 

 

 

- Dépendants de l’antigène 

- Se trouvent sur les voies de 

circulation sanguines et 

lymphatiques 

- présence d'une capsule 

- Rôle : Epuration du sang et de la 

lymphe de l’Ag et débris 

cellulaires, rencontre des 

lymphocytes avec l’Ag et leur 

activation  

- Présence d’une zone 

- Dépendants de l’antigène 

- Se trouvent sur les voies d’entré 

de l’Ag 

 

- pas de capsule 

- Rôle : la défense contre l’Ag  
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thymodépendante et 

thymoindépendante (follicules) 

 

- Présence d’une zone 

thymodépendante et 

thymoindépendante (follicules) 

 

2.2. Cellules du système immunitaire : 

 Toutes les cellules immunitaires sont originaires de la même cellule souche pluripotente (HSC, 

hematopoïetic stem cell ; CFU-S, colony forming unit souche) présente dans la moelle osseuse chez 

l'adulte et capable de s'auto-reproduire et de donner ensuite les différentes lignées hématopoïétiques. 

 Sous l’influence des cytokines, la cellule souche donne deux précurseurs des cellules 

immunitaires : le précurseur myéloïde (érythrocytes, thrombocytes, basophile, éosinophile, neutrophile, 

monocyte, cellules dendritiques) et le précurseur lymphoïde (lymphocytes T, lymphocyte B, cellules 

natural killer « NK »). 
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Figure 2 : Eléments cellulaires du sang prenant naissance à partir d’une cellule souche hématopoïétique 

dans la moelle osseuse. 

- Les leucocytes du système immunitaire : 

 Tous les éléments cellulaires du sang dérivent des mêmes progéniteurs ou précurseurs que sont les 

cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse. Ces cellules souches pouvant générer tous les 

types de cellules sanguines sont dites pluripotentes (figure 2). Ces cellules pluripotentes donnent d’abord 

des cellules souches intermédiaires au potentiel plus limité formant des progéniteurs directs des hématies, 

des plaquettes et de deux catégories principales de leucocyte que sont les progéniteurs myéloïdes et 

lymphoïdes (figure 2).   

  

file:///C:/Users/Mamazizou/AppData/Local/Temp/Rar$DI03.440/composanteSI/cellulesimmunitaires.JP


Chap I. Cellules et tissus du système immunitaire (2
ème

 année Biologie)                                                    Dr Belambri S. A 

                                                                                     10 
 

 

1. Le progéniteur myéloïdes : Il s’agit du progéniteur commun des granulocytes, macrophages, cellules 

dendritiques et mastocytes du système immunitaire. Les macrophages tissulaires (figure 3) qui sont un 

des trois phagocytes du système immunitaire jouent un rôle crucial dans l’immunité innée. Ils 

représentent la forme mature des monocytes circulants qui se différentient en macrophage au cours de 

leur migration vers les tissus. Les cellules dendritiques (figure 3) qui sont des cellules présentatrices 

d’antigènes, sont circulantes à l’état immature pour atteindre les tissus où elles résident. Elles sont à la 

fois phagocytaires et macropinocytaires, ingérant une grande quantité de fluide extracellulaire. 

Lorsqu’elles rencontrent un pathogène elles viennent rapidement à maturité et migrent vers les ganglions 

lymphatiques. 

 Les mastocytes (figure 3) dont les précurseurs sanguins sont mal connus, se différentient aussi 

dans les tissus. Ils résident généralement autour des petits vaisseaux sanguins et possèdent un cytoplasme 

riche en granules comportant principalement des amines vasoactives libérées suite à la stimulation de ces 

cellules via leurs IgE de surface. Ils sont aussi impliqués dans la protection des muqueuses contre les 

agressions pathogènes. 

 Les granulocytes (figure 3), sont ainsi appelés car leur cytoplasme est riche en différents types de 

granules. Aussi appelés polymorphonucléaires pour la forme polylobée de leur noyau. Caractérisés par 

une durée de vis courte, mais lors d’une réponse inflammatoire, ces cellules ont produites en quantités 

croissantes et migrent vers le site de l’agression ou de l’inflammation. Il en existe trois types : les 

neutrophile, éosinophiles et les basophiles. Les neutrophiles constituent les phagocytes les plus 

nombreux et les plus importants du système immunitaire inné, et des déficits en neutrophiles se traduisent 

par des infections foudroyantes et sévères.  Les éosinophiles seraient importants principalement dans les 

infections parasitaires et la fonction des basophiles serait probablement semblable et complémentaire à 

celle des éosinophiles et des mastocytes. 
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Figure 3 : Les cellules myéloïdes dans l’immunité innée et adaptive. 

2. Le progéniteur lymphoïde commun : Donne les lymphocytes (figure 4), que sont les lymphocytes B 

qui se différentient en plasmocytes sécréteurs d’anticorps après activation et les lymphocytes T qui se 

répartissent en deux classes, à savoir les lymphocytes T cytotoxiques chargés d’éliminer les cellules 

infectées par des virus et les lymphocytes T auxiliaires chargés d’activer les autres cellules du système 

immunitaire comme les lymphocytes B et les macrophages.  

 

 

 

 

 

Figure 4 : Petit lymphocyte quiescent avec une chromatine condensée, absence relative de cytoplasme et 

une petite taille. 
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 La plupart des lymphocytes sont de petite taille, sans structure caractéristique avec quelques 

organelles et beaucoup de chromatine nucléaire inactive. Cette apparence est typique d’une cellule 

inactive (figure 4). En effet, les lymphocytes ne deviennent actifs qu’après leur rencontre avec leur 

antigène spécifique qui fera suite à leur prolifération et à leurs activités effectrices. Chaque lymphocyte se 

différentie individuellement et en présentant un variant unique d’un récepteur à un antigène si bien que 

l’ensemble de lymphocytes B et T présente un immense répertoire de récepteurs hautement diversifiés. Le 

récepteur aux antigènes des cellules B (BCR pour B Cell Receptor) est un anticorps lié à la membrane 

que les cellules B sécrètent une fois activées et différentiées en plasmocytes. Le récepteur aux antigènes 

des cellules T s’apparente à une immunoglobuline mais exerce une fonction très différente puisqu’il 

détecte spécifiquement un complexe entre les molécules du CMH de classe II et une protéine issus de la 

dégradation d’un pathogène ayant pénétré dans la cellule hôte.  

 Une troisième lignée de cellules lymphoïdes que sont les natural killer, n’a pas de récepteur 

spécifique à l’antigène et appartient au système immunitaire inné. Ces cellules circulent dans le sang sous 

forme de grand lymphocyte contenant des granules cytotoxiques caractéristiques (figure 5). Elles sont 

capables de reconnaître et de tuer les cellules anormales comme les cellules tumorales ou infectées par un 

virus, et jouent un rôle important dans la défense contre les pathogènes intracellulaires. 

 

Figure 5 : Les cellules NK « natural Killer ». 
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2.2. Développement et éducation des lymphocytes 

 Les lymphocytes B et T possèdent des récepteurs à l’antigène de spécificité très diverses, ce qui 

permet à un individu de répondre à une large gamme de pathogènes qu’il rencontrera dans sa vie. 

L’ensemble de ces récepteurs des cellules B et T constitue un répertoire diversifié et qui est généré durant 

leur développement à partir de leurs précurseurs respectifs. La lymphopoïèse a lieu dans les organes 

lymphoïdes primaires ou centraux, la moelle osseuse pour les lymphocytes B et le thymus pour les 

lymphocytes T. Comme toutes les cellules du sang, les précurseurs lymphocytaires proviennent de la 

moelle osseuse, mais tandis que le développement des lymphocytes B s’y déroule presque entièrement, 

celui des lymphocytes T se déroule au sein du thymus. Durant ce développement, l’expression d’un 

récepteur de surface constitue une étape importante puisque dès lors, il peut détecter les ligands 

(antigènes) qui se lient à son récepteur. En effet dans la phase suivante du développement du lymphocyte, 

son récepteur sera testé pour ses capacités de reconnaissance des antigéniques vis-à-vis des molécules 

présentes dans son environnement immédiat (thymus). A partir de là, le destin du lymphocyte encore 

immature dépend de la spécificité et de l’affinité de son récepteur pour les ligands présentés : il mourra 

s’il n’est pas sélectionné !! 

1. Sélection positive :  

 Au cours de leur développement, les lymphocytes dont les récepteurs reconnaissent faiblement les 

antigènes du soi reçoivent un signal qui leur permet de survivre, on parle de sélection positive. 

2. Sélection négative :  

 A l’opposé, les lymphocytes dont les récepteurs se fixent fortement aux antigènes du soi reçoivent 

des signaux qui les conduisent à la mort, on parle alors de sélection négative. Les lymphocytes fortement 

autoréactifs sont donc éliminés du répertoire avant qu’ils n’atteignent leur maturité. De cette façon, une 

tolérance immunologique s’installe contre les antigènes du soi.  

 Les lymphocytes qui survivent à la fin pour former la population lymphocytaire mature 

représentent une petite fraction de ceux qui sont générés dans la moelle osseuse ou dans le thymus. 

Néanmoins, ces Cellules expriment une large gamme de récepteurs capable de répondre à une variété 

quasiment illimitée d’antigènes du non-soi.  

2.2.1. Développement des lymphocytes B : 

 Le développement des cellules B se déroule dans la moelle osseuse et dépend des cellules 

stromales. En effet, ces cellules stromales constituent non seulement un support nécessaire au 

développement des cellules B mais, elles sécrètent aussi des facteurs de croissance qui stimulent la 

prolifération et la différentiation lymphocytaires. Les stades de développement des cellules B sont définis 

en fonction de l’expression des chaines lourdes et légères des immunoglobulines. Les premières cellules 

de la lignée B sont dénommées cellules pro-B, ce sont des progénitures avec une capacité limité 

d’autorenouvellement. Le stade suivant est celui de cellules près-B qui est caractérisé par l’expression de 
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la chaine μ dans la cellule et peut être à la surface en petites quantités en combinaison avec une chaine 

légère pour former le récepteur de la cellule pré-B. L’expression du récepteur à la surface de la cellule pr-

B lui donne le signale de se diviser plusieurs fois pour donner des petites cellules prè-B. Une fois qu’une 

molécule d’IgM complète est exprimée à la surface cellulaire, la cellule est définie comme cellule B 

immature. Jusqu’ici, tous les développements ont eu lieu dans la moelle osseuse et de manière 

indépendante de l’antigène. Les cellules B immatures subissent maintenant la sélection pour la tolérance 

du soi et par conséquent par conséquent pour leur possibilité de survie dans les organes périphériques. Les 

cellules B qui ont survécu dans les organes périphériques continuent leur différentiation pour devenir des 

cellules B matures qui expriment des IgD en plus des IgM. Ces cellules sont appelées cellules naïves 

jusqu’à ce qu’elles rencontrent leurs antigène spécifique dans les organes périphériques  

2.2.2. Développement des lymphocytes T : 

 Les lymphocytes T et B se développent à partir d’un progéniteur lymphoïde commun dans la 

moelle osseuse, mais la lignée des cellules T quitte la moelle osseuse pour migrer vers le thymus où les 

thymocytes passent près d’une semaine à se différencier avant d’entrer dans une phase de prolifération 

 98% des thymocytes qui entrent dans le thymus chaque jours meurent par apoptose. 

 Les thymocytes se développent en passant par différentes phases marquées par le changement 

d’activité des gènes et l’expression des récepteurs des cellules T et des changement d’expression de 

protéines de surface comme le complexe CD3 et les protéines CD4 et CD8.  

 

Fig. 3. Etapes de différentiation des thymocytes dans le thymus. 
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 Quand les progéniteurs des cellules T entrent dans la moelle osseuse, ils n’expriment presque 

aucun marqueur de surface caractéristique des cellules T matures. Les interactions avec le stroma 

thymique (les cellules stromales du thymus) déclenchent une phase initiale de différentiation de la lignée t 

par une prolifération et l’expression  des premières molécules de surface spécifiques des cellules T, par 

exemple CD2. A la fin de cette phase qui e=peut durer une semaine, les thymocytes portent des 

marqueurs distinctifs de la lignée T, mais n’expriment pas encore CD3, CD4 ni CD8, de telles cellules 

sont dites thymocytes doubles négatifs (fig. 3). Ces cellules doubles négatives passent par la suite par 

une série d’étapes durant lesquelles différents marqueurs de surface seront séquentiellement exprimés 

(fig. 4). 

 

 Durant ces différentes séquences de différentiation, les thymocytes doubles négatifs réarrangent 

progressivement les gènes des chaines de leurs récepteurs, d’abord la chaine β puis la chaine α et 

aboutissant par la suite à la formation des doubles positifs CD8+ et CD4+. A ce stade, la plupart des 

thymocytes doubles positifs expriment des récepteurs qui ne peuvent pas reconnaitre les molécules du 

CMH du soi, ils ne pourront donc pas être sélectionnés positivement  et mourront. Par contre, ceux qui 

reconnaissent le CMH du soi seront retenus. En même temps, ces thymocytes cessent d’exprimer l’un des 

eux molécules CD 4 ou CD8 pour devenir des thymocytes simples positifs CD4 ou CD8. Ces thymocytes 

vont ensuite subir une sélection négative durant laquelle les thymocytes capables de répondre aux 
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antigènes du soi seront éliminés. Si bien qu’approximativement 2% des cellules doubles positives 

survivront après cette double sélection et arriveront à maturité.   


