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I.    Introduction et généralités

La moelle osseuse : 
C’est un organe hématopoïétique et lymphoïde primaire central. 

– Cette  moelle  hématopoïétique (héma =  sang et  poïèse  =  élaborer,  produire)  est  le  siège de  la 
production de toutes les lignées sanguines (myéloïde et lymphoïde) chez l’adulte (car c’est différent 
dans la vie intra-utérine).

– La moelle osseuse est un organe lymphoïde central : c’est le lieu de différenciation des lymphocytes 
B (B = Bone narrow ou Os en français). 

Aparté : les lymphocytes B ont été découverts dans la Bourse de Fabricius (on la retrouve chez les oiseaux).

La moelle osseuse est le siège de l’hématopoïèse. C’est un tissu mou, par conséquent il est protégé par de 
l’os qui est un tissu dur. Si on rassemblait toute la moelle osseuse chez un adulte, la masse obtenue pèserait 
1,6 à 3 kg. La moelle osseuse a une grande potentialité de prolifération, et prolifère tout au long de la vie.

L’hématopoïèse : 
C’est  l’ensemble  des  phénomènes  qui  concourent  à  l’élaboration  et  au  remplacement  des  cellules 
sanguines. On va fabriquer des cellules sanguines (ou les remplacer) car les cellules sanguines ont une  
durée de vie limitée : elles ne vivent pas éternellement, tout comme les cellules de la peau (30 jours) ou de  
l’intestin (3 jours). 
L’hématopoïèse est un phénomène physiologique, dynamique, continu et régulé, assurant la production 
quotidienne de 10.000 milliards de cellules sanguines.

Pourquoi l’hématopoïèse ?
Les éléments figurés du sang ont une vie courte (ex : GR 120 jours, monocytes 3 jours). 
Le nombre de cellules sanguines doit être maintenu constant, grâce à la production de cellules nouvelles. 
C’est  pourquoi  pour  vérifier  si  notre  nombre  de  cellules  sanguines  est  constant,  on  nous  fera  une 
Numération formule sanguine, pour savoir si on manque de globules blancs, si on souffre d’anémie, de  
mononucléose, etc. 
Cette production hématopoïétique est parfaitement ajustée aux besoins de l’organisme.
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II.    Localisation de la moelle osseuse

La moelle va être localisée différemment, suivant qu’on parle du fœtus, d’un nouveau-né, d’un jeune ou 
d’un adulte :

– Chez le fœtus  , elle est située à l’intérieur de 
toutes les cavités osseuses.

– Chez l’adulte  , on la trouve dans les logettes 
de  l’os  spongieux  de  certaines  épiphyses, 
dans  les  vertèbres,  les  côtes,  les  os  plats 
(sternum, os iliaque) et le crâne.

Schéma : localisation de la moelle dans le crâne, les  
maxillaires,  les  vertèbres,  les  côtes  l’os  iliaque,  le  
fémur.

III.    Fonctions de la moelle osseuse

La moelle osseuse hématopoïétique a plusieurs fonctions :
   1)   Hématogène : production des cellules du sang.

  2)  Immunologique : la moelle est un organe lymphoïde primaire (c’est le lieu de différenciation et de  
maturation  des  lymphocytes  B).  Aparté  :  les  lymphocytes  T  vont  quitter  la  moelle  sans  avoir  eu  leur  
maturation, passer dans le sang, aller dans le thymus et connaître leur maturation (T = thymus).

   3)   Ostéogène : la formation, la croissance et le modelage de l’os avec :
o Ostéoblastes : les constructeurs de l’os
o Ostéoclastes : les destructeurs de l’os

On peut retrouver ces cellules à côté des cellules de la moelle osseuse.

IV.    Embryogénèse

Au cours de la vie intra-utérine et dans la vie adulte, l’hématopoïèse va s’effectuer dans des sites très 
différents ; en même temps elle va passer par plusieurs étapes :

– Etape embryonnaire (= étape mésoblastique ou vitelline) : cette étape embryonnaire se passe dans 
le mésoblaste.

– Etape hépatosplénique (= foie et rate) se passe plus tard chez l’embryon ; le foie et la rate vont alors 
produire des cellules sanguines.

– Etape médullaire (= moelle osseuse) : c’est la dernière étape.
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a) Etape embryonnaire / mésoblastique / vitelline :

Vers  la  fin  du  18ème jour, quelques  cellules  mésoblastiques  migrent  dans  le  mésenchyme  extra-
embryonnaire pour se différencier en îlots de Wolff et Pander (= groupes angioformateurs). 

La  prolifération  et  la  différenciation  de  chaque  groupe  angioformateur  donnent  deux  contingents  de 
cellules :

– Les    angioblastes   en  périphérie des  groupes  angioformateurs  :  ils  formeront  les  cellules 
endothéliales des vaisseaux sanguins.

– Les    hémocytoblastes   au  centre :  ils  évolueront  en  globules  rouges nucléés. Au  début  de 
l’embryogénèse les globules rouge (= érythrocytes) sont nucléés, ce qui nous permet de dater l’âge 
de l’embryon.

Schémas : dans le 1er schéma, on a en haut la cavité amniotique, en bas la cavité vitelline ; on observe des  

îlots angioformateurs de Wolff et Pander, disséminés dans la splanchnopleure. Dans le 2nd schéma (la prof  
l'a enlevé du diapo...), on voit que ces amas cellulaires ont donné le tube cardiaque et la cavité péricardique.
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Les îlots  angioformateurs dérivent des  cellules  mésenchymateuses  ;  les  cellules mésenchymateuses se 
différencient,  donnant  en  périphérie  des  cellules  endothéliales,  et  au  centre  des  cellules  sanguines 
primitives (= globules rouges nucléés).
Les cellules produites lors de cette étape embryonnaire sont les érythrocytes nucléés de grande taille (de 
taille supérieure au diamètre normal d’un GR qui est de 7 microns). Les GR de grande taille vont déjà 
commencer à synthétiser l’hémoglobine fœtale.

A partir du 18ème jour de grossesse, on a les îlots de Wolff et Pander dans le mésenchyme qui évoluent en 
vaisseaux avec à l’intérieur des GR nucléés (qui permettent de déterminer l’âge de l’embryon). 

Au 22ème jour, suite à la prolifération de l’ensemble de ces formations, se mettent en place les vaisseaux 
extra-embryonnaires :

– les veines vitellines
– les artères vitellines

A  la  9ème semaine,  l’hématopoïèse  mésoblastique  ou  vitelline  disparaît.  L’hématopoïèse  occupera 

différents sites au cours du temps jusqu’au 9ème mois : 
– L’hématopoïèse hépatosplénique

– L’hématopoïèse  médullaire (qui  va  commencer  à  partir  du  4ème mois)  :  érythropoïèse, 
thrombopoïèse, granulopoïèse et lymphopoïèse B. Tous ces types cellulaires ne vont pas apparaître 
ne même temps, ceci va être échelonné dans le temps.

b) Etape hépatosplénique :

– L’étape hépatique (foie) démarre au 3ème mois de la vie intra-utérine. Le foie assure la production 
des lignées sanguines entre les cordons des hépatocytes. 

– L’étape splénique (rate) débute au 5ème mois.

Photo :  foie  hématogène d’un fœtus  

au 6ème mois. 
On distingue assez bien les deux types  
de cellules existant dans le foie à ce  
stade là :

- Les  hépatocytes  sont  de  grosses  
cellules  avec un cytoplasme clair,  un  
gros noyau foncé et un nucléole.

- Les  cellules hématopoïétiques sont  
de  petites  cellules  foncées  qui  sont  
dans les travées.
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c) Etape médullaire et lymphoïde :

Au stade prénatal, la moelle osseuse se différencie très lentement dès le  3ème mois à partir de cellules 
mésenchymateuses qui colonisent les cavités cartilagineuses. 

Schéma : la localisation de l’hématopoïèse est variable en fonction du développement et de l’âge. On a les 
différentes étapes d’hématopoïèse :

1) Ilôts de Wolf et Pander

2) Hépatique (à partir du 3ème mois)

3) Splénique (à partir du 5ème mois)

4) Médullaire (à partir du 3ème mois en pente douce et après s’équilibre en plateau dans la 
période post-natale).

Schéma : nous donne les lignées qui se développent au fur et à mesure du développement embryonnaire et 
fœtal :

– Erythropoïèse primordiale (ou primaire) jusqu’à 2 mois : synthèse de GR nucléés.
– Erythropoïèse définitive débutant à partir de l’étape hépatosplénique : synthèse de mégacaryocytes 

(à  production  de  plaquettes),  vient  ensuite  la  granulopoïèse  (polynucléaires  neutrophiles, 
basophiles, éosinophiles), la lymphopoïèse, et en dernier les monocytes.

Toutes les lignées myéloïdes et lymphoïdes sont identifiables dès le 4  ème   mois.  
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V.    Différentes sortes de moelle

Il existe deux types de moelle osseuse :

– Moelle  osseuse  rouge  (ou  hématogène) :  riche  en  érythroblastes,  globules  rouges,  cellules 
myéloïdes et de nombreux vaisseaux.

– Moelle osseuse jaune (ou adipeuse) : la moelle rouge (hématogène) devient jaune, essentiellement 
adipeuse chez le sujet âgé (80% adipeuse et 20% rouge (mais c'est suffisant)).

Schémas : représentations de la régression de la moelle rouge avec l'âge.

Coupes histologiques d'os spongieux chez un enfant de 10 ans : 
           -  on y voit des lamelles osseuses et entre il y a la moelle hématogène
           -  ce qui est clair ce sont des adipocytes
           -  ce qui est foncé ce sont des cellules de la lignée sanguine

Sur une coupe d'adulte : 
          -  il n'y a pas presque pas de cellules hématogènes, persistent surtout des adipocytes.

Dans certaines conditions (la nature est bien faite) telles que les  hémorragies sévères ou  l'hypoxie, la 
moelle jaune peut se transformer en moelle rouge, et produira des cellules sanguines.
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VI.    Organisation et structure histologique

– Les lamelles d'on spongieux
– Le micro-environnement médullaire : 
                                   - matrice extracellulaire (MEC)
                                   - cellules du stroma
                                   - vascularisation
                                   - innervation
–           Les cellules hématopoïétiques

a) Les lamelles d'os spongieux :

Les lamelles d'os spongieux sont tapissées:

– D'ostéoblastes :  ils  synthétisent  la  matrice  organique,  règlent  la  minéralisation,  sécrètent  des  
facteurs de croissance ;

– D'ostéoclastes : dérivés des monocytes (donc origine sanguine), ils ont un rôle destructeur de l'os ; 
leur développement excessif donnera une lyse osseuse → myélome.

Dans  les  lamelles  se  trouvent  les  ostéoplastes contenant  les  ostéocytes.  Les  lamelles  d'os  spongieux 
délimitent des logettes contenant la moelle hématogène.

BIOPSIE OSTEO-MEDULLAIRE (BOM)
On y voit des travées osseuses et entre celles-ci on trouve des logettes (où se situe la moelle rouge)
Par la BOM on peut étudier : 
–    Le pourcentage des cellules hématopoïétiques
–    Le pourcentage des cellules adipocytes
–    La maturation des différentes lignées
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b) Le microenvironnement médullaire :

– La matrice extracellulaire (MEC)
– Les cellules du stroma

1)   La matrice extracellulaire

La MEC est formée par :  
– des fibres de collagène de type I et III
– des glycoprotéines d'adhésion
– des protéoglycanes

Les fibres : 
les  réseaux de fibrilles sont  synthétisés par les  cellules  stromales.  Cela forme des mailles.  Les fibrilles 
permettent  l'accrochage  des  cellules  hématopoïétiques.  Leur  composition  :  ce  sont  des  molécules  de 
collagène (type 1 et 3), il y a aussi des fibres de collagène de type 4 qui entrent dans la constitution de la 
membrane basale.

Les glycoprotéines d'adhésions : 
–     fibronectine
–     vitronectine
–     laminine
Elles permettent l'adhérence des cellules sur les fibres par l'intermédiaire des intégrines.

Les protéoglycanes : 
Les protéoglycanes sont associées à des GAG (chondroïtine sulfate, acide hyaluronique, héparane sulfate). 
– participent à l'assemblage de la MEC.
– peuvent fixer certaines cytokines, permettant leur disponibilité et leur stabilité. 
– jouent un rôle dans la prolifération et la différenciation cellulaire.

2)   Les cellules du stroma

Les cellules du stroma : 
–   Les cellules réticulés (fibroblastes)
–    Les macrophages
–    Les adipocytes
–    Les cellules osseuses
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Les cellules réticulées :

Ce  sont  de  grandes  cellules  étoilées  présentant  de  longs 
prolongements cytoplasmiques qui  se ramifient entre les espaces 
hématopoïétiques. 
L'ensemble des cellules réticulées forme un réticulum (un réseau), et 
ces cellules sont reliées entre elles par des jonctions communicantes 
au bout de leurs prolongements.
Les cellules réticulées sont localisées à 50% autour des capillaires 
sinusoïdes,  elles  contrôlent  les  échanges  cellulaires  entre  le  tissu 
hématopoïétique et les sinusoïdes.

Les cellules réticulées :
– peuvent se différencier en cellules endothéliales, fibroblastes, ostéoblastes, et adipocytes !!!
– peuvent synthétiser les fibres de la MEC et certains facteurs de croissances. 
– peuvent cumuler des lipides et se transformer en adipocytes.
– expriment le CD44 (récepteur de l'acide hyaluronique).

Les macrophages :

Ces cellules occupent le  centre des îlots érythroblastiques, ils aident à la  maturation des érythroblastes 
(aident à expulser leur noyau pour qu'ils se transforment en globules rouges).
Ils servent d'éboueurs car ils vont phagocyter les cellules âgées ou mal formées.
Ils ont un rôle immunologique qui permet la maturation des lymphocytes B.

Situation : Les macrophages possèdent des prolongements. Les cellules 
en cours de maturation (exemples: un progéniteur érythroblastique, 
un  pro-érythroblaste,  un  érythroblaste  chromatophile)  sont  logées 
dans ces prolongements.

Les adipocytes :

Apparaissent rapidement lorsque l'activité hématopoïétique diminue. Quand il 
faut  relancer  la  machine de l'hématopoïèse,  ils  vont  diminuer,  disparaître.  Ils 
permettent donc à la moelle de s'adapter aux besoins.

Description : grande cellule arrondie, l'adipocyte a un petit noyau excentré à la 
périphérie et une grande vacuole.

Ces adipocytes uniloculaires correspondent à 20 à 40 % des cellules médullaires et ont un rôle de  stockage 
des lipides.  ATTENTION : en cas d'amaigrissement, ils  ne « fondent » pas (rien n'avoir avec un régime 
draconien) sauf en cas de carence totale (anorexie). 

Les adipocytes sécrètent :
– Acides gras
– Esters de cholestérol (nécessaires à la synthèse des membranes)
– Leptine (stimule la croissance de la lignée érythroblastique, granulaire et monocytaire).
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c) Vascularisation de la moelle :
Très importante, la vascularisation représente la moitié de l'organe. Elle a un rôle fonctionnel :
– nutrition
– oxygénation
– production de facteurs de croissance
– libération de cellules matures.

1)   Les capillaires sinusoïdes

Les  capillaires  sinusoïdes  sont  constitués  d'une seule  couche de cellules  endothéliales,  imparfaitement 
jointives : on les appelle aussi capillaires fenêtrés.

Les cellules endothéliales :
– sont minces (2 à 3 microns, sauf au niveau du noyau)
– ont un cytoplasme avec des pores (permettant la migration de cellules)
– ont une membrane basale discontinue

On retrouve quelques péricytes à la périphérie des capillaires sinusoïdes.

Schéma représentant un capillaire sinusoïde (= fenêtré) Biopsie ostéo-médullaire  (BOM)

2)   Libération des cellules sanguines

La libération des cellules sanguines matures sont sous 
contrôle de releasing factors.
Le glissement des cellules endothéliales sinusoïdes les 
unes sur les autres favorise le passage des cellules.
Seuls  les  éléments  matures  des  différentes  lignées 
quittent la moelle par la circulation sanguine (barrière 
médullo-sanguine).

Pour migrer, les leucocytes se déforment, les globules 
rouges  aussi  (ils  expulsent  leurs  noyaux),  les 
mégacaryocytes,  eux,  grâce  à  leurs  prolongements 
passent  à  travers  les  pores  et  se  fragmentent  pour 
libérer les plaquettes.
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d) Innervation de la moelle :
Le  réseau  vasculaire  médullaire  est  doublé  d'un  réseau  nerveux  avec  des  fibres  myélinisées  ou 
amyéliniques,  vasomotrices  ou nociceptives, capables  de  transmettre  la  sensation  de  douleur  lors  de 
l'aspiration du myélogramme.

- FIN DU COURS -

Voilà ce qu'elle n'a pas mis par manque de temps (bon sang (jeu de 
mot), elle abuse quand même) :

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.

Les lignées hématopoïétiques à différents stades de maturité : 
– lignée érythrocytaire
– lignée mégacaryocytaire
– les  lignées  granulocytaires  (neutrophile,  éosinophile, 
basophile)
– lignée monocytaire
– lignée lymphocytaire

                      L'hématopoïèse ...vite les vacances !
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