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Pré-requis : 

1- Cours de biologie cellulaire. 

2- Histologie du tissu conjonctif. 

3- Le milieu intérieur (programme de physiologie) 

Pré-test : 

Le tissu sanguin est : 

a- D’origine ectoblastique 

b- Constitué de cellules libres dans le sérum sanguin 

c- Riche en hémoglobine libre dans le plasma 

d- Riche en fibres de collagène 

e- Produit partiellement par le fois chez lz fœtus 

 

Le globule rouge est : 

a- Une cellule sans noyau 

b- Une cellule capable de se diviser 

c- Riche en myoglobine 

d- Impliqué dans le phénomène de phagocytose 

e- Impliqué dans le phénomène de coagulation 

 

Les éléments figurés du sang sont : 

a- les globules rouges + les plaquettes + l’albumine 

b- les hématies + globules blancs + les plaquettes   

c- les hématies + le plasma + globules blancs 

d- identifiables sur un frotti sanguin 

e- des cellules qui se déplacent entre le sang et le tissu conjonctif 

f-  produits au niveau du foie chez l’adulte 

 

Les globules rouges sont également appelés :  

a- Globuline 

b- Hémoglobine 

c- Erythrocyte   

d- Hématie   

e- Leucocytes   
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Les globules rouges assurent essentiellement le transport de 

a- l’oxygène et du chlorure de sodium 

b- l’oxygène et du gaz carbonique  

c- l’oxygène et de l’azote 

d- l’eau oxygénée et du gaz carbonique 

e- les sels minéraux et les hormones 

 

En moyenne le volume sanguin de l’adulte est d’environ :  

a- 1 litre 

b- 3 litres 

c- 6 litres  

d- 9 litres 

e-  10 litres 

 

7- Les globules blancs les plus nombreux sont les : 

a- Granulocytes éosinophiles 

b- Granulocytes basophiles 

c- Granulocytes neutrophiles  

d- Monocytes 

f- Lymphocytes 

 

Les globules blancs qui libèrent de l’Histamine sont : 

a- Granulocytes éosinophiles 

b- Granulocytes basophiles 

c- Granulocytes neutrophiles 

d- Monocytes 

e- les lymphocytes 

 

11- Le nombre de globules rouges moyen par microlitre chez l’adulte est de : 

a- 3 à 4 millions 

b- 4,5 à 5 millions 

c- 8 millions 

d- 500 milles 

e-  4 à 10 milles 
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Les granulocytes sanguins sont: 

a- des cellules multinucléées 

b- de trois types 

c- riches en hémoglobine 

d- capables de diapédèse 

e- impliqué dans la réponse immunitaire 

 

 

Quel est le taux moyen d’hémoglobine dans le sang ? 

 

Qu’est ce qu’un réticulocyte ? 

 

Qu’est ce qu’un thrombus blanc ? 

 

Qu’est ce qu’une cellule souche myéloïde ? 
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Objectifs spécifiques : 

1- Définir le tissu sanguin 

2- Décrire la composition des trois couches obtenues après 

centrifugation du sang non coagulé. 

3- Définir l’hématocrite et donner sa valeur normale 

4- Interpréter une numération sanguine normale 

5- Indiquer la durée de vie moyenne d’un globule rouge dans les 

conditions normales  

6- Décrire la morphologie normale d’un globule gouge 

7- Décrire l’aspect en microscopie optique d’un globule rouge  

8- Définir un réticulocyte et donner sa proportion normale parmi les 

globules rouges. 

9- Citer les trois fonctions principales de l’hémoglobine 

10- Indiquer le taux normal de l’hémoglobine dans le sang 

11- Définir une anémie 

12- Citer les différents types de globules blancs. 

13- Interpréter une formule leucocytaire normale 

14- Décrire l’aspect en microscope optique et électronique d’un 

polynucléaire neutrophile. 

15- Expliquer la fonction d’un polynucléaire neutrophile 

16- Décrire l’aspect en microscope optique et électronique d’un 

polynucléaire éosinophile. 

17- Expliquer la fonction d’un polynucléaire neutrophile 

18- Décrire l’aspect en microscope optique et électronique d’un 

polynucléaire basophile. 

19- Décrire l’aspect en microscopie optique et électronique d’un 

mastocyte 

20- Expliquer la fonction des polynucléaires basophiles et des 

mastocytes 

21- Décrire l’aspect en microscopie optique et électronique d’un 

lymphocyte 

22- Décrire les différents types de lymphocytes 
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23- Décrire l’aspect en microscopie optique d’un monocyte 

24-  Expliquer le rôle du monocyte 

25- Décrire la structure des plaquettes en microscopie optique et 

électronique. 

26- Expliquer comment les plaquettes interviennent-elles dans 

l'hémostase 

27- Indiquer la durée de vie moyenne des plaquettes dans les 

conditions normales  

28- Définir l’hématopoïèse 

29- Citer les différents organes impliqués dans l’hématopoïèse en 

fonction de l’âge. 

30- Définir une cellule souche pluripotente, une cellule souche 

myéloïde et une cellule souche lymphoïde 

31- Définir l’érythropoïèse 

32- Expliquer les étapes de l’érythropoïèse 

33- Citer les facteurs régulateurs de l’érythropoïèse 

34- Expliquer les étapes de la throbopoïèse 

35- Expliquer les étapes de la granulopoïèse 

36- Décrire la structure du tissu conjonctif myéloïde 
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Introduction du module d’auto-apprentissage: 

 

Comme un fleuve impétueux, le sang transporte dans l’organisme tout ce qui doit y 

circuler. 

Bien avant la naissance de la médecine moderne, nos ancêtres accordaient au sang des 

propriétés magiques quasi mystiques.  A leurs yeux le sang est l’élixir vital, celui qui 

permet la vie. Les siècles ont passé, mais la médecine n’a pas perdu son intérêt par 

rapport au sang. Plus que tout autre tissu c’est le sang qu’on analyse pour comprendre  

et déterminer la cause d’une maladie. Dans ce module nous décrivons la composition 

et les fonctions du sang, ainsi que le processus de production des cellules sanguines 

aussi appelé « hématopoïèse ». 

 

 

 

 
 

 

 
Vous pouvez consulter un support pédagogique relatif à ce cours sur 

l’adresse suivante : http://cytogenetiquedesousse.unblog.fr 
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LE TISSU SANGUIN 
 

I – INTRODUCTION 

Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires libres 

dans une matrice extracellulaire qu’on appelle le plasma. Un adulte est doté 

d’environ 6 litres de sang, ce qui représente prés de 10% de sa masse 

corporelle. 

Ce liquide sert à diffuser l’oxygène et les éléments nutritifs nécessaires aux 

processus vitaux de tous les tissus du corps et à transporter les déchets tels 

que le dioxyde de carbone ou les déchets azotés vers les sites d'évacuation 

(intestins, reins et poumons). Il sert également à amener aux tissus les cellules 

et les molécules du système immunitaire et à diffuser les hormones dans tout 

l’organisme. 

Chez l’adulte, c’est la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines au 

cours d’un processus appelé hématopoïèse. 

L’hématologie est la spécialité médicale qui s’intéresse à l’étude et au 

traitement des pathologies qui touchent au tissu sanguin et à l’hématopoïèse. 

II – COMPOSITION DU TISSU SANGUIN 

En tant que tissu conjonctif, le sang contient des éléments cellulaires et une 

matrice faite substance fondamentale mais dépourvue de fibres. 

La centrifugation d’un prélèvement sanguin non coagulé montre la présence de 

deux composantes majeures. Un surnageant liquide de couleur jaunâtre qui 

occupe  55% du volume sanguin total ; c’est le plasma. La deuxième 

composante est un culot cellulaire constitué par les cellules sanguines qu’on 

appelle aussi les éléments figurés du sang. Le rapport entre le volume du culot 

cellulaire et le volume sanguin total est appelé hématocrite. Il est normalement 

de l’ordre de 45%. 
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1 - Le plasma sanguin 

Le plasma est la composante liquide du sang dans laquelle baignent les 

éléments figurés ; Il est constitué en majorité par de l’eau (90%). Dans le 

plasma nous détectons plusieurs familles de protéines : essentiellement de 

l’albumine, les globulines et le fibrinogène. Lorsque le sang coagule, il se 

dégage une fraction liquide que nous appelons le sérum sanguin qui ne diffère 

du plasma que par l’absence de fibrinogène car ce dernier se transforme en 

fibrine solide lors de la coagulation. Le plasma renferme aussi d’autres 

substances transportées par le flux sanguin. Il s’agit d’électrolytes, de glucose 

et différents nutriments cellulaires, d’hormones de métabolites et de gaz. La 

mesure de certaines de ces composants est très courante en biologie médicale. 
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2 – Les éléments figurés du sang 

Ce sont des éléments cellulaires qui circulent librement dans le plasma. Nous 

pouvons distinguer :  

- Les cellules anucléées riches en hémoglobines et impliquées dans le 

transport de l’oxygène et du CO2 qui sont les globules rouge appelés aussi 

hématies ou érythrocytes (érythros= rouge) 

- Les cellules nucléées impliquées dans la défense immunitaire qui sont 

les globules blancs appelés encore leucocytes. 

- Les fragments anucléées de cellules impliqués dans la coagulation du 

sang et la protection contre l’hémorragie qui sont les plaquettes sanguines ou 

encore thrombocytes. 

Un examen de routine en médecine à pour objectif d’observer ces éléments 

figurés du sang en réalisant un frottis sanguin. Son principe est d’étaler une 

goutte de sang sur une lame, de la colorer et de l’observer au microscope 

optique.  

Un deuxième examen du tissu sanguin consiste à chiffrer la quantité des 

éléments figurés du sang par unité de volume sanguin ; c’est la numération 

sanguine. 

La numération sanguine normale chez un adulte est la suivante : 

- Le nombre normal d’hématies : 

  5 000 000 ± 500 000 par microlitre, chez l'homme 

          4 500 000 ± 500 000 par microlitre, chez la femme 

Un excès en nombre des hématies est appelé une polyglobulie. 

La numération moindre en globules rouges chez la femme est due à une 

production moins importante de globules rouges par la moelle osseuse chez-

elle. 

- Le nombre normal de leucocytes :  

7 000 ± 3 000 par microlitre 

Un excès en nombre des leucocytes est une hyperleucocytose alors qu’un 

défaut en leucocytes est une leucopénie. 

- Le nombre normal de thrombocytes :  

150 000 à 450 000 par microlitre 

Un excès en nombre de plaquettes est une thrombocytose alors qu’un défaut 

est une thrombopénie. 
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III – LES HEMATIES  

C’est la population cellulaire la plus répondue dans le sang. Ce sont des 

cellules anucléées, en forme de disque biconcave, d’environ 7,5 µm de 

diamètre avec une épaisseur qui va de 2 µm à la périphérie à 0.8 µm au niveau 

du centre de la cellule qui est très fin et qui parait donc clair au microscope. La 

forme biconcave offre au globule rouge une élasticité remarquable qui lui 

permet de traverser les plus fins capillaires sanguins parfois de diamètre 

inferieur à celui du globule rouge. Certaines maladies, souvent génétiques 

provoquent un changement de forme du globule rouge qui devient plus fragile. 

Le volume moyen d’un globule rouge est une valeur souvent calculée pour avoir 

une idée sur la qualité des hématies chez un patient. Le volume globulaire 

moyen (VGM) est normalement entre 80 et 100 µm3. 

Une baisse du VGM est appelée microcytose alors qu’une élévation du VGM 

est une macrocytose.  

La surface membranaire est de 140 µm2 par hématie, mais la sommation 

correspond à plus de 3 500 m2 pour l'ensemble des hématies chez un adulte !  

L'hématie est dépourvue de noyau. Sa membrane plasmique comporte un 

cellcoat ou glycocalyx, dont la composition en sucres détermine les groupes 

sanguins du système ABO. 

L'hématie comporte un cytosquelette étroitement lié à la membrane plasmique 

qui lui permet de reprendre sa forme discoïde après avoir été déformée.  

La  spectrine est une protéine du cytosquelette qui s’attache à la membrane 

plasmique grâce à l’ankrine. Une anomalie de cette fixation provoque la 

déformation du globule rouge observée dans une maladie génétique : la 

sphérocytose héréditaire. 

Le cytoplasme du globule rouge à maturité ne possède aucun organite. Il est 

constitué presque exclusivement d'eau et d'hémoglobine lui permettant de lier 

des quantités considérables d’oxygène. 

L’agrégation  des globules rouges est un phénomène réversible. Les GR ont 

tendance à s’accoler par leur face formant des rouleaux. De cette propriété 

découle un examen appelé la Vitesse de sédimentation ou VS. Cet examen 

consiste à placer dans un tube gradué une quantité de sang rendu 

incoagulable. Normalement les GR ont tendance à s’agréger et à sédimenter au 
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fond du tube. On apprécie au bout d’une heure la hauteur du plasma 

surnageant. Une VS normale est inférieure à 10 mm. 

Le globule rouge n’a pas la même composition en électrolytes que le plasma. 

Un GR placé dans un milieu hypotonique au plasma va gonfler, devenir 

sphérique et laisser  diffuser son hémoglobine. Ce phénomène est appelé 

Hémolyse 

Dans les conditions physiologiques, la durée de vie moyenne d’un globule 

rouge est de 120 jours. Il est par la suite détruit au niveau de la rate, du foie ou 

de la moelle osseuse. Les hématies détruites sont remplacées par des globules 

rouges jeunes qui sont les réticulocytes. Les réticulocytes représentent 

normalement 1% des globules rouges circulants. Ils sont identifiables par la 

persistance dans leur cytoplasme de reste des organites cytoplasmiques. Il 

s’agit d’un réseau granulo-filamnteux qui comporte des ribosomes. Ils 

témoignent de la qualité du renouvellement des globules rouges dans le sang.  

La fonction du globule rouge est en fait celle de l’hémoglobine. Il assure le 

transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone entre les poumons et les 

tissus. Il assure aussi un rôle de tampon en capturant les ions H+ produits par le 

métabolisme cellulaire. 

La quantité moyenne d’hémoglobine dans le sang est de l’ordre de 13g/100ml 

chez l’homme et 12g/100ml chez la femme. Cette quantité moindre chez la 

femme est expliquée par la numération moindre de globules rouges chez-elle 

comme nous l’avons déjà remarqué. 

L’anémie est définie par l'abaissement au dessous du niveau normal de la 

quantité d'hémoglobine circulante. 

L’anémie peut être due à une diminution du nombre de globules rouges (suite à 

une hémorragie par exemple), à une quantité insuffisante d’hémoglobine dans 

les hématies (en cas de carence en fer par exemple) ou à une anomalie 

génétique de l’hémoglobine comme dans la thalassémie.  
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IV – LES LEUCOCYTES 

Les leucocytes sont des cellules très mobiles entre le sang et les tissus 

conjonctifs ou elles jouent un rôle essentiel dans les défenses de l'organisme. 

Leur passage à travers la membrane des capillaires sanguins, qu’on appelle la 

diapédèse, se fait suite à un mécanisme de chimiotactisme qui fait impliquer les 

substances chimiques sécrétées par les cellules du tissu conjonctif.  

Les leucocytes sont répartis en deux grandes familles en fonction de la 

présence de granulations cytoplasmiques identifiables en microscopie optique. 

Le premier groupe est celui des granulocytes qui possèdent de nombreuses 

granulations cytoplasmiques et un noyau plurilobé. Cet aspect du noyau leur a 

valu, à tort, le mon de polynucléaires.  

La nature des granulations permet d’en distinguer 3 types : granulocytes 

neutrophiles, éosinophiles et basophiles. 

Le deuxième groupe est celui des leucocytes hyalins, dépourvus de 

granulations cytoplasmiques. On en distingue dans ce groupe les lymphocytes 

et les monocytes. 

La formule leucocytaire  est l’établissement, sur un frottis sanguin, du 

pourcentage des différentes variétés de leucocytes. A l’état physiologique et 

chez un adule la répartition est la suivante : 

- Granulocytes neutrophiles : 50 à 70 %  

- Granulocytes éosinophiles : 1 à 3 %  

- Granulocytes basophiles : 0,5 à 1 %  

- Lymphocytes : 20 à 40 %  

- Monocytes : 2 à 10 %  

1- Les granulocytes 

a - Les granulocytes neutrophiles 

Cellules sphériques de 10 à 12 µm de diamètre. Le noyau possède deux à cinq 

lobes bien individualisés et le cytoplasme contient plusieurs types de 

granulations. Parmi ces granulations : 

- certaines, de nature sécrétoire contiennent préférentiellement du lysozyme, 

une enzyme qui détruit les coques des bactéries, ainsi que de la lactoferrine, 

qui inhibe la multiplication des bactéries. 

- d’autres sont des lysosomes impliqués dans le processus de phagocytose. Le 

granulocyte neutrophile, attiré par chimiotactisme vers le tissu conjonctif, il 
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englobe les bactéries dans une vacuole de phagocytose où les lysosomes 

déversent leur contenu enzymatique. La destruction des bactéries est associée 

à la mort des neutrophiles et la nécrose du tissu avoisinant entrainant la 

formation du pus.  

b- les granulocytes basophiles 

Les moins abondants des granulocytes sanguins. Le noyau est moins lobulé 

que celui des autres granulocytes. Les granulations sont basophiles, très 

volumineuses et recouvrent le noyau. Elles renferment essentiellement de 

l’histamine et de l’héparine. La membrane plasmique de ces cellules est riche 

en récepteurs aux Ig E. la fixation des IgE sur ces récepteurs entraîne la 

libération du contenu des granulations. Cette dégranulation est à l’origine des 

réactions allergiques chez les personnes génétiquement prédisposées 

entrainant une simple urticaire, une crise d’asthme ou même choc 

anaphylactique parfois mortel. 

Les granulocytes basophiles contiennent les mêmes substances actives et 

assurent les mêmes fonctions que les mastocytes dans le tissu conjonctif bien 

qu’il n’est pas certain qu’ils dérivent de la même cellule. 

c – les granulocytes éosinophiles 

Ils sont légèrement plus grands que les granulocytes neutrophiles et possèdent 

un noyau bilobé et des granulations nombreuses et volumineuses colorées en 

rouge orangé sur les frottis. 

Elles secrètent de nombreux facteurs de croissance ainsi qu’une peroxydase. 

Les granulocytes éosinophiles ont une activité de phagocytose dirigée contre 

les antigènes reconnus par les immunoglobulines E. Leur nombre est augmenté 

dans le sang des sujets allergiques ou infectés par certains parasites. 

Ils ont aussi un rôle modulateur de la réaction d’hypersensibilité en neutralisant 

l’histamine et en produisant des facteurs qui inhibent la dégranulation des PNB. 

Ces cellules interviennent aussi dans la destruction des cellules cancéreuses. 

Par diapédèse, elles colonisent les tissus conjonctifs surtout sous les 

épithéliums digestif et respiratoire. 
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2- LES LYMPHOCYTES 

Les lymphocytes présents dans le sang ne représentent qu'une faible partie de 

la population lymphocytaire car la plupart d'entre eux se trouvent dans le tissu 

lymphoïde. 

Les lymphocytes se caractérisent par :  

- Leur forme, régulière et arrondie.  

- Leur taille, le plus souvent petite (7 à 8 micromètres de diamètre) ; 

toutefois, à côté de ces petits lymphocytes, on distingue des moyens et des 

grands lymphocytes, de taille modérément plus grande. 

- Leur noyau, sphérique, occupant la presque totalité du volume de la 

cellule. 

- Leur cytoplasme, réduit à une mince couronne contenant les organites 

cellulaires habituels en quantité très restreinte.  

En microscopie électronique le cytoplasme contient des granulations 

azurophiles qui correspondent à des lysosomes.  

Les lymphocytes comprennent trois grandes familles fonctionnelles pouvant 

être reconnues par des antigènes membranaires différents qu’on appelle 

marqueurs de surface ou clusters de différentiation (CD). 

a) les lymphocytes T (de Thymus car leur maturation s'effectue dans le 

thymus) : sont caractérisés par la présence dans leur membrane plasmique 

d'une molécule protéique servant de récepteur spécifique pour les antigènes, 

appelé récepteur T (ou TCR, pour T-Cell Receptor).  

Les lymphocytes T sont impliqués dans les réactions d'immunité à médiation 

cellulaire.  

b) les lymphocytes B (de Bone marrow car leur maturation s’effectue dans la 

moelle osseuse) : Les plasmocytes, étape finale de la maturation de ces 

cellules, sont responsables de l'immunité humorale : ils synthétisent les 

immunoglobulines. 

La plupart des réactions immunitaires font intervenir les deux populations 

lymphocytaires T et B : c’est le phénomène de coopération. 

c) les lymphocytes ni T ni B ou NK (Natural Killer). 
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3- LES MONOCYTES 

Le monocyte est la plus grande cellule du sang. Il mesure 15 à 18 µm de 

diamètre. Son noyau est réniforme ou encoché, atteignant parfois les bords 

opposés de la cellule (aspect caractéristique en drapeau). L’organisation de la 

chromatine confère souvent au noyau un aspect « peigné ». 

Le cytoplasme contient quelques granulations azurophiles. 

Le monocyte se déplace grâce à des voiles cytoplasmiques ondulants. 

Le monocyte est en fait la forme indifférenciée du macrophage qui atteindra sa 

maturité dans les tissus conjonctifs. 
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V – LES THROMBOCYTES 

Les plaquettes sanguines ou thrombocytes jouent un rôle essentiel dans 

l’hémostase et la coagulation. Leur durée de vie est de 8 à 12 jours. La rate met 

en réserve environ 30 % des plaquettes formées et les restitue en cas de 

besoin. 

Les plaquettes proviennent de la fragmentation cytoplasmique de leurs 

précurseurs médullaires, les mégacaryocytes. 

Ce sont donc de petits fragments cytoplasmiques anucléés entourés de 

membrane. Leur diamètre varie de 2 à 5 µm. Sur les frottis, elles ont une forme 

irrégulière, polygonale, mais dans le sang circulant elles sont lenticulaires, à 

contours réguliers : c'est la forme non activée. 

En microscopie électronique, la membrane plasmique plaquettaire est riche en 

cell-coat, elle s’invagine en de nombreux point réalisant des canaux et des 

vacuoles ouverts à la surface. De nombreuses protéines plasmatiques 

impliquées dans le phénomène de coagulation sont adsorbées à la surface de 

la membrane plaquettaire (fibrinogène, facteur V, VIII et X). 

Les plaquettes comportent un système tubulaire dense correspondant au REL. 

Ce cytoplasme comporte deux sortes de granules :  

- Les Granules denses : ils ont une teneur élevée en Ca++ et ADP 

- Les Granules Alpha : les plus nombreux, ils sont moins denses 

que les premiers, ils renferment des hydrolases acides, le facteur plaquettaire 

IV et le fibrinogène. 

Des faisceaux de microtubules sous la membrane plasmique permettent le 

maintient de la forme biconvexe de la plaquette. 

 Le cytoplasme est aussi riche en microfilaments, en mitochondries, en 

ribosomes. Nous détectons en plus un appareil de golgi, du glycogène, des 

inclusions lipidiques, de l’actine, de la myosine et de la tropomyosine. 

Dans le processus de coagulation, les plaquettes passent par trois stades 

successifs : 

- activation : de nombreuses substances activent les plaquettes, mais le 

collagène est le plus efficace. Lorsqu’il y a rupture vasculaire les plaquettes 

seront immédiatement au contact du collagène du tissu conjonctif. Lorsque la 

plaquette est activée, elle émet de longs prolongements ou pseudopodes et 
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libèrent la sérotonine, l'ADP et le facteur IV de la coagulation contenu dans 

leurs vésicules de secrétions. 

- adhésion : les plaquettes se lient aux fibres de collagène et à d’autres 

constituants matriciels extravasculaires au niveau de la lésion vasculaire. 

L’aspirine est un médicament qui s’oppose à ce mécanisme d’adhésion 

- agrégation : les plaquettes nouvellement activées viennent se fixer sur celles 

qui ont déjà adhéré formant ainsi le clou plaquettaire ou thrombus blanc qui 

bouche la lésion et arrête l'hémorragie. A ce stade, l'agrégation des plaquettes 

est encore réversible. Par la suite, un facteur plaquettaire entre en jeu en 

transformant le fibrinogène soluble dans le plasma en réseau de fibrine 

insoluble qui se dépose sur le clou plaquettaire sous forme d’un filet qui 

emprisonne les plaquettes agrégées. L’agrégation devient alors irréversible. Ce 

processus est suffisant pour arrêter les microhémorragies  

Lorsque la lésion est plus large, le clou plaquettaire devient plus large et le 

réseau de fibrine emprisonne les autres cellules sanguines circulant au 

voisinage donnant un thrombus rouge. 

Une réduction sévère du nombre de plaquettes dans le sang est appelée 

thrombopénie. Elle est responsable de saignements spontanés. Les plaquettes 

ne peuvent plus obturer les brèches microscopiques résultant de petits 

traumatismes des parois vasculaires. Cette anomalie se traduit cliniquement au 

niveau de la peau par l’apparition de taches rouges « purpura » ou de plaques 

étendues « ecchymoses ». 
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L’HEMATOPOÏESE 

I – INTRODUCTION 

L’hématopoïèse est l’ensemble des phénomènes de différenciation et de 

maturation cellulaire qui aboutit à formation des cellules sanguines. Son but est 

d’assurer le remplacement continu et régulé des différentes cellules sanguines. 

Chaque jour sont renouvelés 1 % des hématies (250 milliards), 10 % des 

plaquettes et la totalité des granulocytes. 

L'hématopoïèse s’effectue à partir de cellules souches indifférenciées, dont 

certaines d'entre elles vont se différencier pour générer les diverses lignées. 

Les cellules souches primordiales sont capables de donner toutes les lignées. 

Ce sont les CFU (Colony Forming Unit), Les CFU ont la morphologie de petits 

lymphocytes et peuvent quitter la moelle.  1 % des lymphocytes circulants 

seraient en fait des CFU. 

La différenciation des CFU pour entrer dans l’une des voies de différentiation 

cellulaire fait intervenir des facteurs de croissance comme les CSF (Colony-

Stimulating Factors) et les cytokines. 

L’exploration de l’hématopoïèse se fait par la ponction de la moelle osseuse au 

niveau du sternum ou même par une biopsie osseuse généralement effectuée 

au niveau de l’os iliaque. L’analyse des cellules hématopoïétiques s’appelle 

alors un myélogramme. 

II – ORIGINE EMBRYOLOGIQUE  

Chez l'adulte toutes les cellules sanguines trouvent leur origine dans la moelle 

osseuse rouge, dite hématopoïétique, dans l’os spongieux. Cependant, ce 

processus débute dés le 18ème jour du développement embryonnaire par la 

différenciation au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire de cellules qu’on 

appelle les angioblastes. Des groupements d’angioblastes forment les ilots 

angioformateurs de Wolf et Pander. Les cellules périphériques de ces ilots ce 

différencient pour former la paroi endothéliale des vaisseaux sanguins alors que 

les cellules centrales se transforment en cellules sanguines primitives. Ces 

cellules sont des cellules souches totipotentes capables de donner toutes les 

cellules sanguines. Ainsi les ilots angioformateurs constituent une source de 



20 

 

production des cellules sanguines jusqu'à la fin du 3ème mois du 

développement. 

A partir du deuxième mois du développement, les cellules sanguines souches 

colonisent le foie qui devient alors le principal organe hématopoïétique jusqu’au 

7ème mois de la grossesse pour perdre progressivement cette fonction qui 

disparaît totalement quelques semaines après la naissance. 

La rate constitue aussi un organe hématopoïétique pendant le deuxième 

trimestre da la grossesse. Enfin, les cellules souches hématopoïétiques 

finissent par coloniser la moelle osseuse dés le début du 5ème mois de la 

grossesse pour devenir le seul organe hématopoïétique après la naissance. 

Jusqu’à l’âge de 5 ans la moelle de la totalité des cavités osseuses assure une 

hématopoïèse active. Par la suite, la moelle des os long perd progressivement 

cette fonction. Chez l’adulte, la moelle hématopoïétique n’est plus localisée 

qu’au niveau des os plats et courts 
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III – LA LIGNEE MYELOÏDE 

Les cellules souches totipotentes ou CFU subissent un premier niveau de 

différenciation pour entrer dans la voie da la lignée lymphoïde aboutissant à la 

production des lymphocytes sanguins ou dans la voie de la lignée myéloïde 

pour produire tous les autres types des éléments figurés du sang.  

La cellule souche myéloïde appelée CFU-GEMM (Granulo-Erythro-Mégacaryo-

Monocytaire) va rapidement subir une différenciation pour se transformer en 

CFU-E précurseur des érythrocytes,  CFU-GEM précurseur des thrombocytes, 

CFU-Eo précurseur des granulocytes éosinophiles, CFU-B précurseur des 

granulocytes basophiles ou CFU-GM précurseur les granulocytes neutrophiles 

et des monocytes. 

1– LA LIGNÉE ÉRYTHROCYTAIRE 

L’érythropoïèse est l’ensemble des processus biologiques et métaboliques de 

différentiation, de prolifération et de maturation cellulaire qui aboutissent à la 

constitution des globules rouges. La durée de l’érythropoïèse est d’une 

semaine. 

Le CFU-E se différentie en proérythroblaste, une cellule volumineuse avec un 

gros noyau et un cytoplasme basophile riche en organites. Une succession de 

divisions cellulaires associées avec une maturation progressive aboutit à la 

formation d’érythroblastes basophiles I puis érythroblastes basophiles II, suivie 

d’érythroblaste polychromatophile I et enfin d’érythroblaste polychromatophile II.  

Au cours de cette série de devisions, une maturation cellulaire progressive est 

observée avec une diminution du volume cellulaire, diminution du volume du 

noyau, une perte progressive des organites cytoplasmique et une perte de la 

forte basophilie du cytoplasme.au même temps le cytoplasme se charge 

progressivement en hémoglobine. Au stade de l'érythroblaste 

polychromatophile II, le noyau est expulsé de la cellule pour former le 

réticulocyte qui contient encore quelques traces d'organites cytoplasmiques. Le 

réticulocyte quitte la moelle pour devenir une hématie dans le sang.  

La régulation de l'érythropoïèse se fait sous l'action prépondérante de 

l'érythropoïétine (Epo), une glycoprotéine élaborée essentiellement par le rein. 

Les androgènes ont également une action positive qui explique en partie la 

concentration sanguine en hématies plus élevée dans le sexe masculin. 
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2- LA LIGNÉE GRANULOCYTAIRE 

La granulopoïèse prend naissance suite à la différenciation du CFU-GEMM en 

l’un des précurseurs des trois types de granulocytes : le CFU-Eo, le CFU-B ou 

le CFU-GM (CFU-Eo/B/GM). 

Le CFU-Eo/B/GM se différencie rapidement en un myéloblaste. Celui-ci se 

divise et produit des promyélocytes dont le cytoplasme se garnit en grains non 

spécifiques azurophiles. Les promyélocytes produisent des myélocytes 

caractérisés par la présence des grains spécifiques éosinophiles, basophiles ou 

neutrophiles. Les trois types de myélocytes se divisent pour donner les 

métamyélocytes. Enfin, les métamyélocytes subissent une maturation sans 

division cellulaire pour devenir des granulocytes éosinophiles, basophiles ou 

neutrophiles. 

3-  LA LIGNÉE MONOCYTAIRE 

Le monocyte dérive d'une cellule souche commune avec les granulocytes 

neutrophiles, la CFU-GM (granulo-monocytaire). Les étapes de différenciation 

de cette lignée ne sont pas bien élucidées et on pense que l’essentiel de cette 

maturation se fait en réalité après le passage du monocyte sanguin dans les 

tissus conjonctifs où il se transformera en macrophage. 

4- LA LIGNÉE PLAQUETTAIRE 

Le CFU-GEM est le précurseur de cette lignée. Il se transforme en 

mégacaryoblaste qui subit une suite d’endomitoses sans cytodiérèse pour 

devenir une énorme cellule multinucléée : le mégacaryocyte  basophile. La 

maturation finale s’effectue par l’enrichissement du cytoplasme en granulations. 

Enfin, le mégacaryocyte granuleux subit une fragmentation de son cytoplasme : 

c’est un mégacaryocyte thrombocytogène qui libère les plaquettes sous forme 

de fragments cellulaires directement dans la circulation sanguine. 

La régulation de la fabrication des plaquettes est mal connue, elle fait intervenir 

deux facteurs : La thrombopoïétine et l’interleukine 3 (IL3). 

VII - LA LIGNÉE LYMPHOCYTAIRE 

Les précurseurs des lymphocytes se trouvent dans la moelle osseuse 

hématopoïétique, mais la plus grande partie de ces cellules se forment lors de 

la réaction immunitaire dans les formations lymphoïdes périphériques. Les 

Cellules souches des lymphocytes sont très difficiles à isoler, elles sont très mal 

connues. 
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VIII – LE TISSU MYELOÏDE 

C’est le tissu conjonctif où sont hébergées les cellules hématopoïétiques. Il est 

particulièrement favorable aux migrations cellulaires et à la diffusion de facteurs 

de signalisation. Il comporte une charpente, constitué par un réseau 

tridimensionnel de fibres de réticuline synthétisées par des fibroblastes 

réticulaires. Ces fibroblastes ont probablement un rôle de contrôle et de 

“nursing” des cellules de la lignée hématopoïétique, mais surtout un role de 

contrôle des échanges vasculaires en modulant la circulation sanguine dans le 

tissu réticulaire. 

Les vaisseaux qui traversent le tissu réticulé sont des capillaires sinusoïdes ce 

qui facilite les migrations cellulaires et les échanges cellulaires entre le secteur 

vasculaire et le tissu réticulé. 

On a longtemps pensé que les cellules endothéliales des capillaires sinusoïdes 

avaient un rôle de phagocytose, en fait c’est la lignée des macrophages de 

proximité qui possède cette activité. 

Dans le tissu myéloïde on retrouve aussi une forte composante en cellules 

adipeuses.  

Pour simplifier, nous dirons qu’on peut distinguer 3 types de moelle osseuse : 

- la moelle osseuse rouge : C’est la moelle hématopoïétique, avec un réseau 

artériel bien développé et les diverses lignées de l’hématopoïèse. 

- La moelle osseuse jaune qui se différencie chez l'adulte à partir de la moelle 

rouge par prolifération de la composante adipeuse. Il s’agit d’un mécanisme 

adaptatif et de régulation : en cas de besoin d’hématopoïèse accrue cette 

moelle peut redevenir rouge. 

- La moelle grise, chez le vieillard, très pauvre en cellules et l’hématopoïèse 

régresse considérablement.  
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Auto-évaluation 

 

L’hormone qui déclenche la formation des globules rouges est : 

a- La sérotonine 

b- L’héparine 

c- La thrombopoïètine 

d- L’érythropoïètine 

e- L’érythrostatine 

 

Parmi les caractéristiques suivantes laquelle ne s’applique pas aux hématies : 

a- Ils ont la forme de disque biconcave  

b- Ils ont une durée de vie d’environ 120 jours  

c- Ils contiennent de l’hémoglobine  

d- Ils possèdent un noyau 

e- ils possèdent des granulations basophiles 

 

Les lymphocytes : 

a- peuvent être de type A ou B 

b- se transforment en macrophages dans le tissu conjonctif 

c- sont impliqués dans le transport de l’oxygène dans le sang 

d- ont un cytoplasme pauvre en granulations 

e- peuvent être impliqués dans la production des immunoglobulines 

 

Définir l’hématocrite et donner sa valeur normale chez un adulte 

 

Définir le VGM et donner sa valeur normale chez un adulte 

 

Citer la formule leucocytaire normale chez un adulte 

 

 

 

 

 


