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Granulopoïèse :
Cellules souches, morphologie, compartiments, régulation

Les polynucléaires sont aussi appelés granulocytes car leur cytoplasme contient des
granulations dont l'affinité tinctoriale permet de les classer en :

- granulocytes neutrophiles,
- granulocytes éosinophiles,
- granulocytes basophiles.

La granulopoiese est l'ensemble des mécanismes qui concourent à la formation des
granulocytes.

Chez l'humain, elle s'effectue à partir de la naissance dans la moelle osseuse.

Granulopoïèse neutrophile

Les progéniteurs (cellules souches engagées) de cette lignée sont les CFU-GM, CFU-Eo et
CFU-B. Ils proviennent des cellules souches totipotentes via les cellules souches myéloïdes
CFU-GEMM. Ils ne peuvent être visualisés et quantifiés que par des techniques de cultures de
progéniteurs hématopoïétiques.

Les précurseurs comporte 4 stades cytologiques avant le polynucléaire : le myéloblaste, le
promyélocyte, le myélocyte et le métamyélocyte.

Myéloblaste :
Cette cellule est la plus jeune de la lignée. D'un diamètre de 20 à 25 µ, elle possède une
chromatine fine et 2 à 5 nucléoles. Quelques granulations rouges dites azurophiles ponctuent
le cytoplasme basophile. Elles ont une activité péroxydasique et phosphatasique acide. Cette
cellule est la première cellule granuleuse identifiable dans la moelle hématopoïétique.

Promyélocyte :
C'est une cellule de 20µ de diamètre, dont le noyau, le plus petit est fréquemment excentré,
les nucléoles rarement visibles. Le cytoplasme renferme de nombreuses granulations
azurophiles. Il .est basophile, sauf dans une région juxtanucléaire, l'archoplasme, qui est une
zone occupée par l'appareil de Golgi. Quelques granulations brun clair avoisinent cette région.

Myélocyte neutrophile:
C'est une cellule de 15 µ de diamètre dont le noyau ovalaire montre des mottes de chromatine
denses. Aux granulations primaires s'adjoignent des granulations spécifiques neutrophiles.
Le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi ont perdu leur activité peroxidasique: ceci
correspond à l'arrêt de l'élaboration des granulations azurophiles; dès ce stade, les
granulations primaires et spécifiques ont les mêmes caractères que ceux du polynucléaire
neutrophile.
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Métamyélocyte :
Cette cellule ne diffère du myélocyte que par l'aspect réniforme du noyau. La chromatine se
condense en blocs denses.

A l’état normal toutes ces précurseurs sont exclusivement localisés dans la moelle osseuse.
Seuls les polynucléaires passent dans le sang. Lorsque la granulopoïèse est très augmentée
elles peuvent être retrouvées dans le sang, définissant une myélémie.

Les myéloblastes, promyélocytes et myélocytes correspondent au secteur de multiplication et
de maturation de la granulopoïèse :
- Le myéloblaste : 1 mitose
- Le promyélocyte : 2 mitoses
- Le myélocyte    : 2 mitoses

Le temps de transit dans ce secteur est de 5 jours. Cette étape comprendrait 4 mitoses avec un
certain degré de mortalité intra médullaire ou leucopoièse inefficace retrouvée surtout au
stade myélocytaire.

Un secteur de maturation et de réserve comprend les métamyélocytes et les polynucléaires :

. Le temps de transit serait de 5 jours.



GGGrrraaannnuuulllooopppoooïïïèèèssseee 3

. Le volume du secteur de réserve est de 5 à 10 fois la masse de granuleux du système
vasculaire.
. Le passage des granuleux est fonction des modifications physiques cellulaires, les cellules
les plus déformables franchissant la barrière endothéliale.

Artificiellement la libération des réserves est augmentée par les :
- Glucocorticoïdes
- Etiocholanolone
- Les endotoxines bactériennes.

L'existence de myélémie, peut s'expliquer par une désorganisation, ou une modification de
perméabilité de la barrière endothéliale, permettant aux cellules plus rigides de franchir cette
barrière.

Le compartiment vasculaire :

Dans le sang circulant les polynucléaires se répartissent en 2 secteurs

• Secteur marginal (55%) formé des granulocytes adhérents aux parois des petits vaisseaux
• Secteur circulant  (45%) constitué des polynucléaires appréciés par la numération.

Ces deux secteurs sont en échange constant. De nombreux facteurs modifient cette répartition
et provoque la démargination :

l'adrénaline,
les Glucocorticoïdes,
une hémorragie brutale,
les émotions,
l'exercice physique.

La sortie des polynucléaires neutrophiles est un phénomène continu d'intensité variable. Cet
efflux est majoré en cas d'infection, ou de processus inflammatoires.
Le séjour des polynucléaires dans le sang est de l'ordre de 7 heures.

Le secteur tissulaire : Le nombre des granulocytes dans ce secteur est réduit et leur séjour
bref, inférieur à 24 heures.

Granulopoïèses éosinophile et basophile

Elles se déroulent selon le schéma précédemment décrit. Les granulations éosinophiles et
basophiles apparaissent dès le stade des promyélocytes. A la coloration de May Grunwald
Giemsa, elles prennent des couleurs successivement bleu, violet, puis orange saumon,
attestant de leur maturation progressive à partir de l'archoplasme.


