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Introduction

Mégacaryopoïèse: mot grecque

 Méga= grand ou géant

 Caryocyte= cellule avec un noyau

 Poièse= production

Ensemble des mécanismes qui conduisent à la production 
continue et régulée des plaquettes sanguines
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 Toute défaillance de la Mégacaryopoièse retentis essentiellement sur 

l’hémostase et s’exprime par un syndrome hémorragique

 La connaissance de la physiologie de la mégacaryopoièse permet une 

meilleur compréhension de la physiopathologie des différentes 

maladies liées à la lignée mégacaryocytaire

     

3 FEVRIER 2011



PLAN

 Physiologie de la Mégacaryopoïèse

 Marqueurs mégacaryocytaires

 Régulation de la mégacaryopoïèse

 Exploration da la Mégacaryopoièse
 Conclusion

4 FEVRIER 2011



Physiologie de la mégacaryopoïèse

              Siège de déroulement:

Avant la naissance: Foie – Rate 

Après la naissance: Moelle osseuse 
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• la Mégacaryopoièse prend naissance à partir 

d’une cellule souche multipotente (CSM): se 

spécialise ensuite en progéniteurs 

mégacaryocytaires ( comme toutes les autres 

lignées de l’hématopoïèse)
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 Les cellules souches

• Auto-renouvellement: multiplication sans différenciation

•Ne sont pas différenciables morphologiquement des progéniteurs

•Très faible représentation médullaire 0,01% à 0,05%

• Circulation temporaire sanguine: cellules souches périphériques
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 Les progéniteurs

• Cultivables in vitro en milieux semi-solides et donnant des colonies(CFU)

• Faible représentation médullaire

• Différenciation: capacité, sous l’influence de facteurs de croissance, de 

se diviser en s’engageant de façon irréversible vers une ou plusieurs 

lignées

CFU GEMM
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PHYSIOLOGIE DE LA MÉGACARYOPOÏÈSE

Apres un certain nombre de divisions mitotiques; 

les progeniteurs mégacaryocytaires vont donner 

les promégacaryoblastes
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Promégacaryoblaste: 

• cellule transitionnelle entre progéniteurs et 

mégacaryocytes 

• Ploïdie 2N à 4N à noyau rond nucléolé

• Non identifiable morphologiquement

• S’engage dans un programme de maturation pour 

donner les précurseurs mégacaryocytaires
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Les précurseurs mégacaryocytaires:

– Mégacaryoblastes

– Mégacaryocytes basophiles

– Mégacaryocytes granuleux

– Mégacaryocytes matures (plaquettogènes)
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les précurseurs mégacaryocytaires:

• Perte du pouvoir mitotique

• endoréduplication:duplication nucléaire sans division 

cytoplasmique (endomitose)

• Cellules a noyau polylobé avec polyploïdie de 2N à 64N

14 FEVRIER 2011

PHYSIOLOGIE DE LA MÉGACARYOPOÏÈSE



Mégacaryoblaste
• Rapport nucleocytoplasmique élevé
• Noyau lobé de ploidie 4N à 8N
• Cytoplasme très basophile sans granulations

  Mégacaryocyte basophile
•Noyau en fer à cheval 
• 8N à 64N de polyploidie
• Cytoplasme  basophile avec quelques   granulations

Mégacaryocyte granuleux

•Grande cellule à rapport nucleocytoplasmique  faible
•Noyau multilobé et cytoplasme acidophile granulaire

Mégacaryocyte mature ou plaquettogene

•Noyau multilobé
•Cytoplasme intensement acidophile avec  système de 
membranes de démarcation 
       (future membrane plaquettaire)
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Mégacaryocyte mature ou plaquettogène

• le mégacaryocyte mature prêt à libérer les 
plaquettes lorsqu’il montre des 
groupements de 10 à 12 granulations ;
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PLAN
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Les marqueurs mégacaryocytaires

Molécules 

antigéniques mises en évidence par: 

– Culture cellulaire

– Cytométrie en flux

– Microscopie électronique

Intérêt: 

étude de la physiologie plaquettaire et de ses pathologies
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Péroxydase plaquettaire (PPO):

• premier marqueur identifié caracterisant les 

progéniteurs mégacaryocytaires  

     

19 FEVRIER 2011

Les marqueurs mégacaryocytaires



  
 Stade cellulaire Apparition progressive d’Ag   

 plaquettaires

Mégacaryoblaste PPO
GpIIb-IIIa (CD41a)

Mégacaryocyte PPO
GpIIb-IIIa (CD41a)
GpIIb (CD41b)
GpIIIa (CD61)
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  Thrombopoïètine: TPO

• site de production : Foie+++ Rein++, Mo+

• C’est le seul facteur spécifique à la mégacaryopoièse

• Stimule le croissance et différentiation des mégacaryocytes

• Augmente la production plaquettaire 
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RÉGULATION DE LA MÉGACARYOPOÏÈSE



23 FEVRIER 2011

RÉGULATION DE LA MÉGACARYOPOÏÈSE



Deux classes de molécules biologiques :

• Une classe spécifique:produits de libération plaquettaire 

(facteurs 4 plaquettaire; thrombospondine..)

• Une classe agissant de façon non spécifique et inhibant 

les autres lignés hématopoiètiques (interféron alpha)
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RÉGULATION DE LA MÉGACARYOPOÏÈSE
Régulation négative 
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Hémogramme

• Les valeurs sont exprimés en milliers par 
microlitre ou giga(109) par litre de sang

• Valeurs normaux compris entre 150.000 et 
400.000 par microlitre
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Étalement sur lame; fixation et coloration au

May grunwald Giemsa (MGG) ou bleu RAL

Intérêt:

• Morphologie plaquettaires 

• Recherche d’agrégats plaquettaires

• Recherche les signes de dysmégacaryopoièse:plaquette 
géante;absence de granulation)

• Explorer les autres lignées

FROTTIS SANGUIN
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Frottis sanguin

           Plaquettes sanguines
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Myélogramme

• Myélogramme: examen cytologique de la 
moelle osseuse:

• Activité mitotique intense: 70 à 150 
milliard de plaquettes par jour

29 FEVRIER 2011



Mégacaryocytes :frottis médullaire,objectif 
10
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- Biopsie ostéomedulaire

- Dosage de la thrombopoïètine

- Cytométrie en flux

- Etude génétique par biologie moléculaire

- Etude de la durée de vie plaquettaire
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AUTRES EXAMENS


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31

