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I. Introduction 

Le Thymus  est : 
 un organe lymphoïde central  ou  primaire, il est le  siège de la sélection et 

de la  maturation des lymphocytes T,    responsables de l’immunité 

cellulaire. 

 Organe médian situé à la partie  inférieure du cou en arrière du sternum. 
 Constitué de deux lobes accolés par leurs faces internes. 
  Bien développé  chez  l’enfant et  l’adolescent. 

          Le thymus est très actif en période périnatale (15 g à la naissance), son développement    
          maximale  à la puberté (40 g), puis régresse à l’âge adulte mais ne disparait pas       
          entièrement (10 g chez le vieillard). 

II. Développement embryologique  

D’un point de vue embryologique, l’ébauche thymique est constituée 

 Couche périphérique d’origine ectoblastique, 

 Zone médullaire ou centrale d’origine endoblastique, 

 Une charpente  conjonctive d’origine mésenchymateuse. 

 
Le thymus se développe à partir de l’appareil branchial.                                                 

A. Définition de l’appareil branchial 

- Par définition,  l’appareil branchial est un ensemble des structures qui se forment 
sur les côtés de l’intestin pharyngien et qui participent à la formation de la tête et 

du cou. 
- Il s’agit principalement des massifs mésenchymateux dont la direction est 

sensiblement perpendiculaire à l’axe du pharynx primitif, appelés les arcs 

branchiaux.   
 

- Les arcs branchiaux sont des reliefs apparents à la face externe de l’embryon, 
  Ils sont séparés les uns des autres par les poches branchiales ectoblastiques et 
endoblastiques. 
Les arcs sont numérotés en partant de l’extrémité céphalique. Il y a 5 paires d’arcs, 
numérotés I, II, III, IV et VI.  La cinquième paire régresse totalement chez 
l’Homme. 

LE THYMUS 
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Les arcs branchiaux apparaissent au cours de la 4e
 semaine et au début de la 5e

 semaine : 

Les poches branchiales endoblastiques et ectoblastiques n'entreront pas en contact.  

          Les dérivés des arcs branchiaux sont nerveux, musculaires et constitutifs du squelette. 
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B. Le développement du thymus 

 

 

Le développement du thymus se développe de la 3ème
 poche endoblastique qui donne deux 

récessus : 
-1. Le récessus dorsal bourgeonne à la 5e semaine, pour former l’ébauche des parathyroïdes 
inférieures(PTI). 
-2. Le récessus ventral bourgeonne également à la 5e semaine, pour former l’ébauche 

du thymus (Th). 

Ces deux ébauches entrent en contact, comblent la lumière de la poche branchiale, puis 
s’isolent de l’endoblaste pour migrer au sein du mésenchyme sous-jacent. La migration du 
thymus entraîne l’ébauche parathyroïdienne qui croise l’ébauche de la parathyroïde supérieure 
(PTS). Les deux ébauches thymiques se placent en situation rétro sternale et fusionnent sur la 
ligne médiane vers 8 semaines. 

Le corps du thymus rejoint rapidement sa situation définitive dans le thorax, où il fusionne 
avec son homologue du côté opposé.  
À la 9ème

  semaine de gestation, le thymus est seulement constitué de tissu épithélial, mais à 
la 10

ème
  semaine, de petites cellules lymphoïdes migrent du foie et de la mœlle osseuse vers 

le thymus et participent ainsi à la division en lobules de l'organe. La différentiation entre le 
cortex et la médullaire est complète à partir de la quinzième semaine. 
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C. Pathologies  

 Le syndrome de Di Georges est caractérisé par agénésie du thymus avec  un déficit 
immunitaire  avec une baisse lymphocytes T, hypocalcémie dû un défaut de 
développement  des parathyroïdes  entrainant à une  baisse  de la sécrétion 
parathormone, avec une malformation cardiaque et faciale.                                                                     
-  Mode de révélation le plus fréquent : infections aiguës et/ou chroniques des voies 

aériennes supérieures et inférieures.  
-  Diagnostic basé sur recherche de la microdélétion 22q11.2  

 Prolifération tumorale de thymocytes =lymphome du gros médiastin  
 Prolifération tumorale du tissu épithélial = thymome, il y a  plusieurs variétés. 

Certains thymomes s’accompagnent de maladies auto-immunes. Ex : Myasthénie où il 
y a une production d’auto-anticorps anti plaques motrices empêchant le bon 
fonctionnement synaptique avec troubles de l’appareil respiratoire. 
 

III. La structure du thymus 

 

A. Organisation générale : 

 L’ensemble du thymus  est entouré par une capsule conjonctivo- vasculaire, 

qui envoie, des travées en profondeur qui divisent le parenchyme en  lobules. 

 Le lobule représente l’unité histologique du thymus et offre à décrire : 

 Une région périphérique : la corticale,  d’aspect dense riche en cellules. 

 Une région centrale : la médullaire, plus claire.  

 Chaque lobule a un diamètre compris entre 0,5 et 2mm de diamètre. 
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Coupe frontale d’un lobe  et d’un lobule de thymus jeune 

 

 

 

 

 

 



Université Oran1 Ahmed Benbella, Faculté de Médecine, Département de médecine, 
  Dr Belarbi-Amar N                                                         Service d’Histologie-Embryologie 

                                        Année universitaire : 2019-2020 
 

 

6 

B. Aspect microscopique : 

1. La capsule : fine faite de fibres de collagènes et de quelques fibres élastiques. 

2. Zone corticale : 

La corticale renferme des cellules réticulaires épithéliales,  de très nombreux 

lymphocytes T et quelques macrophages.  

 
a.  Les cellules épithéliales ou réticulo-épithéliales d‘origine 

ectoblastique (cellules nurses du Thymus). 

En  microscopie optique  

  Ce sont  des cellules étoilées avec de longs prolongements cytoplasmiques, 

 Possèdent un gros noyau nucléolé,  et un cytoplasme pale éosinophile. 

 Dessinent ainsi un réseau à large mailles.  

En microscopie Électronique :           

   Possèdent des caractères épithéliaux évidents (desmosomes et tonofilaments),  

        prolongements cytoplasmiques entourent les  lymphocytes en réseau réticulaire. 

 Entrent en contact  avec  les capillaires sanguins par leurs prolongements. 

 Présence de granules en rapport avec  une activité sécrétoire. 

                            

                            b. Les lymphocytes  

 La corticale est riche en petits lymphocytes avec un gros noyau entouré par un 

mince liseré cytoplasmique. Un certain nombre de moyens et de gros 

lymphocytes. 

 Ces cellules sont le plus souvent en mitoses. 

 
                       c. Les macrophages  

• Se trouvent dans la partie interne de la corticale, leur cytoplasme présente de 

courts   prolongements. 

• Renferment des inclusions phagocytaires  contenant des lymphocytes à  

                       différents stades de dégradation. 
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3. Zone médullaire : 

-Constitue le centre du lobule thymique,  faite par un stroma épithélial   d’origine 

entoblastique.  

-Parait plus claire et plus lâche que la corticale du fait qu’elle est moins riche en 

lymphocytes. 

-contient des cellules dendritiques (venant de la Moelle Osseuse) et des macrophages. 

- Caractérisée par la présence de formations appelées : Les corpuscules de 

Hassall . 

a. Les corpuscules de Hassal : 

-sont des  formations arrondies ou ovalaires de 20 à 100μm, formées de 

cellules épithéliales imbriquées en bulbe d’oignon, ces cellules en pénétrant 

dans le centre du corpuscule, expulsent leurs noyaux et    

                  se transforment en lamelles kératinisées. 

                  - Représentent le lieu de dégénérescence des cellules épithéliales du thymus. 

      Toutefois, les analyses histochimiques montrent une richesse enzymatique et la présence      

     de gamma globulines laissant penser que le corpuscule de Hassall aurait d’autres fonctions 

dans le thymus. 
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III. La vascularisation 

 Le thymus est irrigué par les  artères thymiques issues des artères 
thyroïdiennes inférieures et mammaires internes. 

 Elles pénètrent  dans la capsule et  se ramifient dans les travées conjonctives  
pour donner  des branches lobulaires,  qui  forment à la limite de la corticale et 
de la médullaire un  cercle artériel. De ce cercle naissent les capillaires à trajet 
radiaire plus nombreux dans la corticale que dans la médullaire. 

 Les cellules du thymus sont protégées des anticorps circulants par une véritable 
barrière, la barrière sang-thymus. 

 
a) Les capillaires thymiques  corticaux : 

               -Sont de petit diamètre et  à endothélium continu.  

              -constituent la barrière sang-thymus  qui est composée par  :  

• Les cellules réticulo-épithéliales 

• La membrane basale épithéliale 

• La membrane basale sous endothéliale 

• Et l’endothélium 

                        Le rôle de cette barrière est d’empêcher les Ag du sang atteindre les     

                      lymphocytes T en  cours de   différenciation dans le cortex. 

 

b) Les capillaires thymiques médullaires : 

 

  -Ces   débouchent dans les veinules  qui dessinent deux cercles péri-lobaire et 

 centro-lobaire. Ces veinules post-capillaires sont  revêtues d’un endothélium haut.  

Les thymocytes quittent la médullaire en traversant la paroi de ces veinules par 

diapédèse. 
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La vascularisation lymphatique : le thymus est dépourvu de vaisseaux lymphatiques 

afférents, quelques vaisseaux lymphatiques efférents cheminent dans les travées et la 

capsule. 
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IV. La différenciation des lymphocytes T : 

 Les lymphoblastes et  les prolymphocytes  proviennent de la moelle osseuse par 

voie sanguine vers le cortex des lobules thymiques.  

 En pénétrant dans le cortex, ces cellules subissent une maturation. 

 Les lymphocytes T en cours de maturation acquièrent des récepteurs 

membranaires spécifiques, à l’issue  de ce processus complexe ils quittent la 

médullaire par le sang. 

 Cette différenciation implique la destruction  de la majorité des thymocytes (jusqu’à 

98%) par apoptose et  seulement 2% deviennent des lymphocytes T compétents. 

 

V.  Croissance et involution  du thymus 

• Il pèse 12 à 15g à la naissance,  30g à 40gr  à la puberté, puis commence à 

involuer immédiatement après. Chez le vieillard, il pèse  10 à 15g. 

• L’involution se traduit par l’amincissement de la corticale avec une déplétion 

lymphocytaire, un épaississement de la médullaire avec de volumineux 

corpuscules de Hassall, et une invasion des lobules par la graisse. 

• Chez la sujet âgé, il ne reste que quelques ilots thymiques dans la graisse du 

médiastin, néanmoins il ne disparait jamais complètement. 

VI. Histophysiologie  

 

� Le thymus est l’organe central de la différenciation et de la maturation des 

lymphocytes T, responsables de l’immunité à médiation cellulaire et de la régulation 

de la réaction immunitaire. 

� Il a  cependant d’autres fonctions: 

 Une fonction endocrine par la sécrétion des hormones thymiques : 

        - la thymotaxine (peptide chimiotactique) par les cellules réticulo-épithéliales     

         permettant la migration des lymphoblastes et ses précurseurs du sang vers la   

région corticale du thymus. 

          -La thymuline qui pousse les lymphoblastes à synthétiser leurs marqueurs de 

surface (maturation).  

          - Le facteur humoral thymique: favorise la différenciation et l’expansion des 

lymphocytes T 

                -La thrombopoiétine qui permet la différenciation  lymphocytes et se fixe      
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        également aux récepteurs de  l’acétylcholine. L’excès de thrombopéiétine entraîne un   

        trouble neuromusculaire grave: la myasthénie. 

Il est possible que les lymphocytes T passent une deuxième fois par la médullaire des lobules 

thymiques pour acquérir une deuxième phase de maturation qui fait intervenir d’autres 

facteurs thymiques comme la Thymosine et la Thymopoïétine ou thrombopéiétine.                                                

Les corpuscules de Hassall joueraient un rôle important dans cette deuxième phase de 

maturation. 

 Autres rôles des cellules épithéliales : 

-Elles ont un rôle de soutien,  nourricier et d'apprentissage (cellules nurses) 

-Elles forment la barrière sang-thymus. 

 

VII. La thymectomie : 

  Chez l’adulte entraîne à long terme une diminution du taux des lymphocytes  sanguins   

circulants et une atrophie des zones thymodépendantes  des organes lymphoïdes 

périphériques. 

La thymectomie néonatale ou de l’aplasie thymique congénitale sont plus marqués avec un 

déficit immunitaire important (l’immunité à médiation cellulaire). 
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