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Histologie du tissu sanguin 
 
 

I. Les cellules hématopoïétiques:  
 

1. La cellule souche 
2. La maturation 
 

II. L'érythropoïese 
 

1. Les progeniteurs érythroïdes : 
2. La lignée érythrocytaire :  
 

III. La granulopoïese 
 
1. Lignée neutrophile granuleuse 
2. Granulopoïese éosinophile 
3. Lignée basophile et mastocytes 
4. Lignée granuleuse neutrophile et lignée monocytaire 
5. Les lymphocytes médullaires 
6. Les lymphocytes sanguins :  
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Quelle est la différence entre un mec et un pruneau ? - Il n'y en a pas, les deux tu les suces le soir 

et le lendemain matin ils te font chier ! ☺ 

 

 
On va étudier les différentes lignées, au bout de la maturation ces cellules vont quitter la moelle 
par les sinusoïdes et vont aller dans la circulation générale. 
 

I. Les cellules hématopoïétiques:  
 
Elles sont groupées en lignées hématopoïétiques.  
Une lignée est un ensemble de cellules à des stades différents de maturation, qui aboutissent à 
une même cellule terminale (monocytes, granulocytes, lymphocytes...)  
 
Etude de ces cellules depuis la cellule souche hématopoïétique (dans la moelle osseuse) 
jusqu'aux cellules sanguines matures (dans le sang). 
 
Les moyens d'étude pour ces différentes lignées sont : 
- le myélogramme : on fait un  frottis de la moelle osseuse (coloration au MGG) 
- la biopsie ostéo médullaire. (coloration HES) 
- Frottis sanguin (sang liquide) coloré au MGG (à écouter rien compris) 
  

  
La cellule souche hématopoïétique (multipotente) va donner un progéniteur commun CFU Mix 
ou CFU GEMM (granulocyte éosinophile monocyte et plaquette) pour la lignée myéloïde ; de 
l'autre côté à partir de la cellule souche on va avoir une lignée lymphoïde qui donne LyT et B. 
 
Les ly B vont maturer dans la moelle, et les pré T (lymphocytes qui ne sont ni B ni T mais qui 
sont destinés à devenir des T) vont migrer et vont aller dans le thymus (thymocytes), puis vont 
subir la maturation et vont devenir des T. 
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1. La cellule souche 
 
C'est une cellule quiescente qui est capable de reprendre sa division selon les besoins et qui va 
générer tout type de lignée.  
Elle représente une petite fraction de la population totale (1/100 000) dans la moelle. 
Le noyau est euchromatique, grand, le nucléole proéminent et le cytoplasme basophile.  
On ne peut pas l'observer au microscope (il faut une préparation spéciale). 
 

2. La maturation 
 
La maturation est la partie terminale de la différentiation, elle aboutira à des cellules matures. 
Cette cellule mature qui va migrer vers le sang et quelque fois suivant la cellule va aller vers les 
tissus. 
Le sens de la migration est toujours de la moelle vers le sang, (jamais des cellules sanguines vont 
retourner dans la moelle) puis vers les tissus pour certaines cellules (éosinophiles, neutrophiles, 
lymphocytes, monocytes) : sens unique! 
 
  

II. L'érythropoïese 
 
C'est l'ensemble des mécanismes qui concourent à la formation des éryhtrocytes (hématie, GR). 
La formation des GR est continue, régulée et en cas de perte de GR la production va s'accroître 
(erythropoeïetine (EPO): hormone sécrétée par les reins, on connaît le problème de dopage 
EPO). 
L'érythropoïese s'adapte au besoin. 
 

 1. Les progeniteurs érythroïdes : 
 
Dérivent de la cellule souche.  
Sont pluripotentes nommées CFU_GEMM.  
Elles perdent les potentialités mégacaryocytaires et granulocytaires pour devenir des cellules 
unipotentes engagées irréversiblement vers la lignée érythroïde (aidées par les cytokines, EPO..) 
:  
- les BFU-E (burst forming unit-erythroid) 
- les CFU-E (colony forming unit-erythroid) 
Et après directement on continue pour aller vers l'érythrocyte. 
 

2. La lignée érythrocytaire :  
 

Proérythroblaste ⇒érythroblaste basophile ⇒ érythroblaste polychromatophile ⇒ 

érythroblaste acidophile ⇒ réticulocyte (qui n'a plus de noyau). 
 
Au fur à mesure que s'effectue la maturation vers l'érythrocyte :  
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■ la taille des cellules va diminuer 
■ les nucléoles vont disparaître 
■ la basophilie va s'atténuer 
■ le rapport nucléo-plasmique va diminuer 
■ la chromatine se condense 
■ l'acidophilie va augmenter (accumulation d'hémoglobine dans le cytoplasme) 
L'érythroblaste acidophile commence à avoir un noyau picnotique qui va dégénérer puis après 
va être expulsé. 
 

 
Le REG diminue jusqu'à sa disparition et l'hémoglobine augmente au fur et à mesure, ce qui 
donne l'acidophilie à la cellule. 
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On a 4 mitoses successives pour arriver à l’érythroblaste acidophile puis après une maturation 
pour donner le réticulocyte et l'érythrocyte quand il arrive dans le sang. 
 
 

a. Proérythoblaste:  
 

 
 
Cellule de grande taille (20 à 25 μm de diamètre). (Beaucoup 
de nucléoles) 
Le noyau est rond et volumineux, la chromatine est fine, le 
cytoplasme est basophile (bleu) (riche en ARN et absence 
d'hémoglobine) 
Le cytoplasme émet souvent une à deux excroissances en 

forme d'oreille. 
L'appareil de golgi est l'étroite zone pâle de cytoplasme près du noyau. 
 
b. Erythroblaste basophile (normoblaste précoce) 

 
 
 
La cellule a diminué (14 à 18 μm de diamètre) 
La chromatine est en motte, plus condensée. 
Le noyau est rond condensé, les nucléoles ont disparu et le 
cytoplasme reste basophile (pas encore de synthèse 
d'hémoglobine). 
 
 

c. Erythroblaste polychromatophile : 
 

  
La synthèse d'hémoglobine a commencé mais il y a 
persistance encore de la basophilie dans le cytoplasme.  
La taille a diminué (10 à 12 μm), la chromatine est très 
condensée. 
On peut appeler cette basophilie et acidophilie une 
polychromasie.  
La coloration gris-bleu du cytoplasme (polychromasie) est liée à 

l'accumulation d'hémoglobine. 
Quand on regarde cette cellule, il a peu de différence avec le lymphocyte médullaire. 
Au microscope sur frottis de la moelle on a des doutes entre lymphocyte médullaire et 
erythroblaste polychromatophile (noyau motté, et rond tout les deux avec un petit liseré de 
cytoplasme et la taille est presque pareille). 
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d. L'érythroblaste orthochromatique acidophile:  (normoblaste tardif)  
 
 
La concentration en hémoglobine a augmenté.  
Le ribosome commence à dégénérer, le noyau est plus petit, dense, et 
excentré, prêt à être expulsé. 
Le fait que le noyau est excentré nous permet de reconnaître ce stade. 
La taille globale commence à se rapprocher de celle d'une hématie. 

 
 

e. Organisation tridimensionnelle en niches de la moelle : 

 
 
Niches ou îlots érythroblastiques : érythroblastes à différents stades. 
coloration : Giemsa 

 
 
 
Schéma des érythroblastes, groupés 
autour d'un macrophage qui va aider à la 
maturation, il est là comme éboueur si on 
a un morceau de noyau ou de cytoplasme 
il est prêt à le métaboliser et l'englober 
par ses pseudopodes et à le digérer.  
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f. Réticulocytes 
 
 
 
On en voit 2 ou 3 (tout ce qui est bleu clair) 
suite à l'expulsion du noyau à l'extérieur de 
l'érythroblaste.  
Ce sont les précurseurs des GR (1 % des cellules 

circulantes - 25000 à 100 000 par mm³) 
Ils sont anucléés, possèdent des organites (REG, ribosome, golgi) mais très peu. 
On ne peut pas l'identifier avec MGG donc on utilise le bleu de crésyl qui est une coloration 
vitale (ARN et ribosomes). 
 
 
g. Globule rouge / Erythrocyte / Hématie dans le sang 

 
 
 
Déformable,  
Les plus nombreux 4 à 6 millions 
Diamètre : 7 à 8 μm 
Epaisseur : 1 à 2 μm 
Ils sont acidophiles, ils transportent l'oxygène et le CO2 par 
l'hémoglobine. 
 
Leur forme est malléable, biconcave, le cytoplasme est dépourvu de 
noyau et d'organites. 

Ils sont produits lors de l'érythropoïese et détruits par la moelle osseuse, la rate et le foie par 
phagocytose des macrophages qui récupèrent le fer (lié à l'hème) qui est recyclé.  
La durée de vie des globules rouges est de 120 jours.  
Sur la membrane plasmique on trouve des antigènes qui déterminent les groupes sanguins (A B 
O et rhésus). 
Le glucose est la principale source d'énergie pour le globule rouge (glycolyse anaérobie intra-
érythrocytaire). 
 
Les hématies et les plaquettes sont spécifiques du sang, ne sortent jamais du vaisseau, 
seulement lors d'une hémorragie ou une pathologie fonctionnelle. 
 
  

III. La granulopoïese 
 
 
C'est la formation des granulocytes qu'on appelle aussi les polynucléaires, elle se fait par action 
des cytokines (IL1, GM CSF) et le microenvironnement. 
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1. Lignée neutrophile granuleuse 
 

 
On les appelle granulocytes car ils contiennent des grains à l'intérieur du cytoplasme et 
polynucléaires car leur noyau est polylobé (ce n'est pas plusieurs noyaux mais un seul noyau qui 
a plusieurs lobes). 
 
En ce qui concerne la lignée granuleuse neutrophile on démarre par une cellule souche 
multipotente pour arriver au progéniteur commun qui va donner la lignée granulocytaire 
neutrophile et en même temps les monocytes. 
 
Les neutrophiles sont très abondants dans la moelle (70% de cellules médullaires) et en même 
temps ils sont majoritaires dans le sang. 

 
Tout le long de ce processus la basophilie va diminuer, la segmentation commence à partir du 
métamyélocyte, la taille de la cellule va diminuer, le rapport nucléoplasmique aussi.  
Les granulations primaires vont apparaitre assez tôt alors que les secondaires à partir du stade 
de myélocyte. 
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On a plusieurs mitoses et à partir du métamyélocyte plus de division : stade de la maturation. 

 
 
Tout d'abord on a une grosse cellule, des nucléoles, un gros noyau et au fur à mesure les 
nucléoles disparaissent et les granulations vont apparaitre, le noyau va s'incurver pour finir à la 
fin en polylobé. 
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a. Le myéloblaste 
 
  
 
Grande cellule, le noyau occupe une grande partie de la cellule, les nucléoles 
sont bien visibles, le cytoplasme est peu étendu et contient quelques 
granulations. 
C'est le 1er précurseur morphologiquement identifiable de la lignée au 

microscope. 
 
b. Le promyélocyte neutrophile 
 

 
 
A diminué de taille, possède d'avantage de cytoplasme, on voit des 
granulations primaires qui ont apparu. La chromatine est fine, on a 
un seul nucléole, et le cytoplasme est basophile. 
 

 
c. Le Myélocyte neutrophile 

Volumineux noyau excentré, on voit de nombreuses granulations 
abondantes (qui ont recouverts le noyau) azurophiles primaires et secondaires plus petites. 
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L'appareil de Golgi est proéminent. 
 

d. Le métamyélocyte neutrophile 
 

 
 
Noyau incurvé en haricot ou réniforme ou en fer à cheval. 
La lobulation progressive du noyau produit le polynucléaire neutrophile. 
 
 

 
 
La caractéristique de ces cellules est la forme de leur noyau, 
allongée et incurvée (forme de fer à cheval). 
 
 
 
 
 
 

e. Polynucléaires neutrophiles 
 
 
 
Les PNN restent 5 jours dans le moelle puis vont être libérés dans le 
sang, ils vont circuler pendant 6h puis vont migrer dans les tissus où 
ils survivent 2 à 5 jours. 
 
 
Dans le sang les PNN (2 à 7 x10⁹ par litre) forment entre 50 et 70% 

des leucocytes. 
Leur taille est grande (de 10 à 15 μm de diamètre). 
 
 
Au MO :  
noyau UNIQUE polylobé (2 à 5 lobes ; plus le neutrophile a des lobes plus il est vieux) + 
granulations secondaires: 
 
2 types de granulations:  
 
 primaires : azurophiles (rouge pourpre) 20% ∅  0,4 à 0,8 μm 
 
 secondaires : neutrophiles (beige rosé) 80% ∅  0,2 à 0,4 μm 
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En ME :  
 granulations primaires : vésicules denses aux électrons (=lysosomes)  
 
Contiennent des enzymes +++ : myélo-péroxydase, phosphatases acides, hydrolases, 
collagénases, élastases, DNAses... 
 
 granulations secondaires : vésicules à contenu homogène qui contiennent des substances 
anti-bactériennes comme la lactoferrine, les lysosymes et les phospahatases alcalines. 
 

g . Fonction des PNN 
 
 
 
PNN vont quitter vaisseaux par 
diapédèse, et par chimiotactisme vont 
aller voir des antigènes 
(microorganisme, bactérie) pour aller 
les phagocyter : rôle de défense. 
 
 
 
 
  

 
Tout d'abord on a 
opsonisation de la bactérie 
par des anticorps et le 
complément, le PNN va 
envoyer des pseudopodes, 
les récepteurs présents sur 
ces derniers vont 
reconnaître la partie 
constante des Ac et vont 
phagocyter la bactérie, il 
va y avoir digestion…ect 
 
Bon après la prof est allée 
très vite et n'a presque rien 
détaillée juste fait défiler 
les diapos ... 
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 2 . Granulopoïèse éosinophile 

  
  
 
 
La taille va diminuer, l'éosinophilie 
va augmenter et la segmentation 
démarre au métamyélocyte (la 
lobulation va commencé). 
 
 
 
 
 
 

a. Myélocyte éosinophile 
 

 
 
Noyau rond, nombreuses granulations orangées ou éosinophiles. Les 
granulations immatures sont plus claires. 
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b. Métamyélocyte éosinophile 
 
 
 
Le noyau s'allonge et s'incurve pour prendre un aspect 
réniforme. 
 
 
 
 

c. Polynucléaires éosinophiles (PNEo) 
 
 
 
● 0,1 à 0,3 x10⁹ par litre 
● 1à3 % des leucocytes 
● 15 μm de diamètre 
 

MO: noyau unique bilobé 
 
● Durée de vie variable, environ 10 jours 
● La chromatine est constituée de mottes denses. 
● Le cytoplasme est couvert par de nombreuses granulations : granulations éosinophiles 
(rouge-orangé). 
 

 
 
(Au centre on a un sinusoïde, on est dans la moelle ; flèches montrent cellules sanguines à 
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différents stades de différenciation.  
en rouge: granulations acidophiles) 
 
● Localisation dans le sang (bref transit) mais aussi dans les tissus conjonctifs (chorion des 
muqueuses +++) 
 
Fonction:  
 
• défense anti-parasitaire (vont aller vers cellule cible par chimiotactisme) et anti-tumorale. 
 
Mécanismes : reconnaissance de la cible, chimiotactisme, et dégranulation au contact.  
 
• allergies (ex : asthme) 
 
phagocytose du complexe Ag-Ac (IgE) 
régulation activité des PN basophiles et des mastocytes. 

 
3. Lignée basophile et mastocytes 
 

 
a. Myélocyte basophile 

 
 
Volumineuses granulations basophiles violet foncé qui masquent en 
partie le noyau. 
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b. Métamyélocyte basophile 
 
 
 
L'aspect est superposable à celui du polynucléaire basophile 
sanguin. 
 
 
 

c. Les PNBaso 

 
 
 
 
● 0 à 1 % des leucocytes. 

● Taille : 12 à 15 m (légèrement plus petite que les autres cellules.. 
plutôt 12) 

MO: Noyau unique, incisé peu ou pas segmenté "en S" 
Granulations basophiles (bleu violet, MGG) ≈ 1 μm ∅  et 
métachromatique (rouge/bleu de toluidine) 
● Durée de vie : variable environ 10-15 jours 
● Localisation : sang et tissus 
 
ME: granulations = vésicules à contenu dense 

Contenu : Histamine, héparine, peroxydase basophile, cytokines ... 
 
Les basophiles comme les mastocytes jouent un rôle dans l'allergie.  
Les basophiles, sanguins et tissulaires possèdent des récepteurs membranaires pour les IgE. 
Certains types d'antigène (allergènes) stimulent la production d'anticorps de type IgE chez des 
sujets génétiquement prédisposés. 
Les IgE se lient aux récepteurs membranaires des basophiles : libération des produits contenus 

dans les granulations (histamine)  phénomènes allergiques : urticaire, asthme, choc 
anaphylactique.  
On donne anti histaminique pour les gens allergiques. 
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Au premier contact avec l'antigène ils vont fixer les IgE et au deuxième contact il va y avoir 
dégranulation du contenu des lysosymes. 
 
 

4. Lignée granuleuse neutrophile et lignée monocytaire 
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a. Les monocytes medullaires : 
 
Même progéniteur que les PNN. 
 
La moitié des monocytes médullaires est morphologiquement identique aux monocytes 
sanguins et l'autre moitié présente un noyau moins contourné, avec souvent quelques 
granulations basophile nettement visible (petits signes d'immaturité), appelée "promonocyte". 
 

b. Les monocytes sanguins : 
 
● 2 à 10 % des leucocytes sanguins.  
● Cellule immature en transit dans le sang. 
● Passage tissulaire et différenciation en cellule mature 
●Environ 20 à 25 mm ∅  

 
MO: noyau irrégulier, encoché, réniforme ou en drapeau. 
Cytoplasme abondant, faiblement basophile et granulations 
azurophiles (lysosomes) 
 
Fonctions : défense, phagocytose 
mobilité-chimiotactisme-diapédèse 
cellules présentatrices d'antigène 
 
Les monocytes vont quitter le sang pour aller dans les tissus et 

vont donner les macrophages tissulaires (histiocyte), et donnent aussi les ostéoclastes et les 
cellules présentatrices de l'antigène (cellule de Langerhans) 
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c. Les cellules dérivées des monocytes 

 
 
 Quelques macrophages tissulaires : 
 
Macrophages alvéolaire : éboueurs du poumon 
 
Macrophages du foie : cellules de Kupffer 
 
Macrophages du SNC : la microglie 
 
Macrophage du foie : cellules de Kupffer 
 
 
5. Les lymphocytes médullaires 
 
 
 

 
L'aspect général des lymphocytes médullaires est comparable à celui 
des lymphocytes sanguins ; on observe de petits lymphocytes au 
rapport N/C élevé (noyau grand et dense) et des lymphocytes avec un 
cytoplasme plus étendu, parfois granuleux.  
 

Les lymphocytes :  
 
● 20 à 40 % des leucocytes chez l'adulte.  
● Localisation dans le sang et les tissus. 
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● Moins de 20 % dans le myélogramme 
● Noyau central unique et dense 
● Cytoplasme basophile peu abondant 
● Rapport N/C élevé 
● Population très hétérogène : Ly B (10 à 20 %), LyT (environ 70 %), Ly NK (10 à 15 %) 
Identification des sous populations lymphocytaires : immunohistochimie et cytométrie de flux.  

 
Quand le petit lymphocyte est 
activé on voit son appareil de 
golgi, le cytoplasme est plus 
vaste et basophile, et pour 
donner à la fin un plasmocyte 
qui va sécréter l'anticorps. 
 
 
Les lymphocytes sont les acteurs 
cellulaires de la défense 
immunitaire spécifique :  
● Médiation humorale : Ly B-
plasmocyte-Ac 
●Médiation cellulaire : LyT 

cytotoxique et collaboration cellulaire (Ly TH, macrophages) 
 
Les ly NK (non T non B) ont un rôle d'immunosurveillance : lyse cellulaire des cellules 
cancéreuses et infectées par virus. 
 
Pour la suite, elle ne l'a pas traité en cours mais elle a mis les diaporamas sur Apprentoile..  
 

6. Les lymphocytes sanguins :  
 
3 sous types morphologiques :  
● Petits lymphocytes : 7 à 9 mm 
● Grands lymphocytes : 10 à 16 mm 
● Grands lymphocytes granuleux : 14 à 16 μm granulations azurophiles 
 
Identification des sous populations lymphocytaires :  
 
● immunohistochimie et cytométrie de flux 
● récepteurs à l'antigène  

☛ Ly B immunoglobuline de surface 

☛ Ly T " T cell receptor " ou TCR : sous catégorie αβ (>95%) ou ϒβ (<5%) 

☛ Ly NK 
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● Identification des Ag de surface ou CD (classe de différenciation) par immunohistochimie et 
cytométrie de flux 

☛ Ly B : CD19, CD20, CD21 

☛ Ly T : CD2, CD3, CD5, CD7  

sous catégories CD4 + (T auxiliaires), CD8+ (T cytotoxiques), CD4- & CD8- 

☛ Ly NK CD56 

 
Les leucocytes circulent dans le torrent sanguin mais n'acquièrent leurs propriétés 
fonctionnelles qu'en le quittant et en passant dans les tissus avoisinants. 
Inversement, hématies et plaquettes sont spécifiques du sang et ne sortent qu'en cas 
d'hémorragie ou pathologie fonctionnelle. 

 
 
Méthodes d'études :  
 
Pour étudier le morphologie des éléments 
figurés :  
 
● Frottis sanguin : goutte de sang, 
étalement sur lame de verre, séchage, 
fixation, coloration au MGG. 
 
Coloration au MGG: Bleu de méthylène 
colore les structures basophiles (acides 
nucléiques) en bleu. Le bleu azur colore les 
structures azurophiles en rouge pourpre et 

l'éosine colore les granules éosinophiles (acidophiles) en rose/orangé. 
autres = structures neutrophiles (beige) 
 
Observation microscope : étude de l'aspect morphologique des hématies et des plaquettes 
(taille et structure) ; comptage sur 100 ou 200 cellules nucléées (PNN, PNEo, Ly, Monos) ; 
expression des résultats en pourcentage = formule sanguin

 


