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HEMATOPOÏESE 

 
I. Introduction : 

L’hématopoïèse se définit comme un ensemble de mécanismes aboutissant à la 

production continue et régulée des cellules sanguines ayant pour but d’assurer 

l’équilibre du tissu hématopoïètique. 

L’étude de l’hématopoïèse a d’une part un intérêt physiopathologique pour la 

compréhension des mécanismes des maladies hématologiques, et d’autre part un 

intérêt thérapeutique comme  la greffe des cellules souches dans les hémopathies 

malignes. 

 

II. Développement du système hématopoïétique chez l’homme : 
 

1- Durant la vie embryonnaire : 

 Stade primitif mésodermique : Débute à J16, les cellules sanguines sont 

identifiables au niveau des îlots de Wolf et Pander dans le sac vitellin extra 

embryonnaire. 

 Stade hépatosplénique : Du 3
e
 au 6

e
 mois, les cellules hématopoïétiques 

primitives formées, migrent rapidement vers le foie fœtal et la rate. C’est à ce 

niveau que les CSH acquièrent la capacité de différenciation. 

 Stade médullaire : L’activité hématopoïétique médullaire remplace 

progressivement le foie et la rate à partir du 4
ème

 mois et devient prédominante 

au 6
ème

 mois. 

2- A la naissance : 
L’hématopoïèse devient  exclusive, dans la MO, à la naissance et pour toute la vie 

(tous les os jusqu'à 4ans puis uniquement les os plats et courts : sternum, bassin, cotes, 

vertèbres… les os longs subissent une involution adipeuse). 

 

III. Les compartiments cellulaires de l’hématopoïèse [Fig1]: 
 

1- Le compartiment des cellules souches hématopoïètiques :  

Il ne représente qu’un très faible pourcentage des cellules médullaires caractérisées 

par :  

 Auto-renouvellement : définit la capacité des CSH de donner naissance à des 

cellules filles qui lui sont identiques. 

 La totipotence : désigne la capacité de ces cellules à donner naissance aux 

différentes lignées hématopoïètiques. 

 La différenciation : conduit à la production de cellules matures et 

fonctionnelles à partir des cellules souches.  

 Division asymétrique : une CSH lors de sa division va donner d’une part un 

stade de CSH engagée et d’autre part s’auto renouveler.  

 Les CSH ne sont pas identifiables morphologiquement. 

 Marqueurs membranaires : CD34= présente sur les CSH primitives, elle est 

présente également sur l’ensemble des progéniteurs hématopoïétiques et sur 

des cellules jeunes. 

2- Le compartiment des progéniteurs engagés : 

Proviennent de la différenciation irréversible des CSH totipotentes. Il y a : 
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 perte de la capacité d’auto renouvellement 

 acquisition d’une différenciation cellulaire : c’est le « phénomène 

d’engagement » 

Ils ne sont pas reconnaissables morphologiquement.  Ils sont appelés CFU (Colony 

Forming Unit) en raison de leur aptitude à former des colonies. On distingue : 

a- les progéniteurs multi lignées :  
 myéloïdes : CFU-GEMM (Colony Forming Unit – Granulocyte- Erythroblaste- 

Mégacaryocyte- Monocyte) capable de donner naissance aux diverses cellules 

myéloïdes.  

 lymphoïdes : responsables de la production des lympho T, B et NK 

b- les progéniteurs restreints ou différenciés 
Ils sont totalement prédéterminés et se différencient en 1 (CFU-Eo, CFU-Ba, BFU-

E, CFU-E, CFU-Mk) ou 2 lignées (CFU-GM). 
 

3-  le compartiment des précurseurs hématopoïétiques et de maturation: 

Ce sont des cellules morphologiquement reconnaissables engagées vers l’une ou 

l’autre des lignées sanguines. Ces cellules sont capables d’un nombre limité de mitoses 

et sont normalement localisées dans la MO.  

Les cellules médullaires les plus matures quittent la MO par un phénomène de 

transmigration endothéliale, rejoignent via la circulation sanguine les tissus dits 

périphériques de l’organisme. 
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IV. Régulation de l’hématopoïèse : [Fig2] 

 

1- Le microenvironnement médullaire : La dénomination « microenvironnement 

médullaire » désigne l’ensemble formé par la matrice extracellulaire, Le stroma 

médullaire est formé de différent types de cellules: fibroblastes, cellules 

endothéliales, macrophages, cellules épithéliales et adipocytes. Ces cellules du 

stroma sont organisées au sein des logettes hématopoïétiques. Elles sécrètent des 

matrices extracellulaires et des facteurs de croissance. Les matrices 

extracellulaires permettent l'adhésion des cellules souches en particulier grâce au 

collagène. 

2- Les facteurs de croissance : Il s’agit de glycoprotéines agissant comme des 

hormones endocrines ou paracrines sur les CSH et les progéniteurs via 

l’expression par ces cellules des récepteurs membranaires. Les FCH jouent un rôle 

primordial dans le control de l’hématopoïèse in vivo, soit dans l’homéostasie soit 

dans la réponse à des conditions pathologiques. On distingue schématiquement 3 

types de FC selon leurs cellules cibles : 

a-  Les facteurs de promotion: Ce sont principalement l’IL1, l’IL 6 et le SCF (Stem 

Cell Factor) agissent sur des progéniteurs très primitifs pluripotents. 

-Ils augmentent le nombre de cellules souches en cycle cellulaire, 

-  Ils sensibilisent les cellules souches multipotentes à l'action des autres facteurs 

de croissance. 

b- Les facteurs multipotents: La prolifération des progéniteurs « activés » nécessite 

la réception d’un deuxième signal tel que l’IL3 ou le GM-CSF (Colony 

Stimulating Factor). Ils agissent sur les cellules souches les plus immatures après 

sensibilisation par les facteurs de promotion et ils permettent la survie et la 

différenciation des cellules souches. 

c- Les facteurs restreints : 
Ils agissent sur les cellules souches engagées et favorisent la multiplication 

cellulaire et la maturation des précurseurs. Ce sont principalement le : 

- G-CSF (lignée granuleuse neutrophile). 

- M-CSF (lignée monocytaire). 

- IL 5 (lignée granuleuse éosinophile). 

- IL 4 (lignée granuleuse basophile). 

- IL 6 (lignée mégacaryocytaire). 

- EPO (Erythropoïétine de la lignée érythroïde).  

- TPO (thrombopoïétine  mégacaryocytaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/Hemato/Hematopoiese/hematopoiese13.html
http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/Hemato/Hematopoiese/hematopoiese14.html
http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/Hemato/Hematopoiese/hematopoiese15.html
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V. Utilisation clinique : 

 

 

 Utilisation des CSH pour réparer le tissu hématopoïétique après 

chimiothérapie anti- cancéreuse. 

 

 

 Correction de maladies génétiques par transfert de gènes dans les cellules 

souches hématopoïétiques.  

 

 

Figure 2 : Action de différents de croissance sur les étapes successives de 
l’hématopoïèse.  


