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Hématologie 

– UE 7: – Sciences biologiques

Annexe sur Moodle complet 

Semaine : n°3 (du 21/09/15 au 
25/09/15)
Date : 22/09/2015

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Tagzirt 

Binôme : n°52 Correcteur : n°54

Remarques du professeur
• On verra en TP le frottis médullaire 
• Attention ! Faute sur le diapo sur le taux des plaquettes : 150Giga/L et non 450Giga/L
• Dernières diapos vu en ED. 
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L’érythropoïétine est une cytokine, un facteur de croissance qui est important dans le développement des 

cellules  de la lignée rouge, de la lignée érythrocytaire. Le ligand va agir sur le récepteur  de l'érythropoïétine, il va
se dimériser et cela associé à des protéines kinases chap 2 : elles vont être phosphorylées et vont phosphoryler à 
leur tour le récepteur pour induire un ensemble de signaux de transduction et permettre la synthèse de plusieurs 
protéines impliquées dans l'érythropoïèse

La connaissance des mécanismes impliqués dans la transduction du signal et dans l'interaction ligand-
récepteur est très importante, car ont été mis a jour le rôle très important de Jak 2 (protéine kinase) qui, lorsqu'elle 
est mutée induit des pathologies comme la polyglobulie qui est une prolifération excessive de la lignée 
érythroblastique =  maladie de Vaquez

D) Facteur de régulation négative

Il existe aussi des régulations  négatives pour limiter l'action, la production de la lignée érythrocytaire. 
Elles se font soit très en amont, au niveau des CSH pour les maintenir a l'état de quiescence Go, on inhibe leur 
prolifération, le TGF bêta joue un rôle important dans l'inhibition de la mise en cycle de ces CSH. On a une action 
sur  les progéniteurs, rôle de TNF alpha ou récepteur du  G-CSF qui jouent un rôle important dans la mobilisation 
des CSH. En inhibant le récepteur du G-CSF on va inhiber la prolifération et différenciation des progéniteurs. 

La différenciation des cellules qui permettent la production de toutes les cellules du sang 
(hématopoïétiques) se fait via des facteurs de croissance (érythropoïétine par ex),  il y a d'autres cytokines pour 
contrebalancer  le contrôle positif comme l'interleukine 10 qui agit de façon négative et inhibe la synthèse des 
facteurs de croissance.

E) Micro-environnement médullaire

C'est une donnée récente (10/15 ans) qui a été très importante dans la compréhension des  processus 
physiopathologiques qui impliquent la différenciation des CSH : avancée spectaculaire dans la greffe de CS.

Le micro environnement médullaire se situe dans la moelle osseuse, elle est constituée de CSH, c'est dans cette 
moelle osseuse que sont produites les CSH mais aussi cellules non hématopoïétiques. La découverte de ce micro-
environnement médullaire a été fait par l'observation, on retrouve les CSH de manière privilégiée dans un certain 
endroit qui permet de les maintenir en vie, c'est à dire qu'on inhibe l'apoptose a l'état de quiescence Go.

• Il a un rôle permissif surtout : il permet la survie des CSH, son auto renouvellement et sa différenciation 
en progéniteurs.

• Il permet la rétention et le « homing » (écotaxie = retour des CSH vers leur lieu initial) 
• Il permet aussi la sécrétion de facteurs de croissance mais aussi de cytokines produites par des cellules 

présentes dans le micro-environnement médullaire.

Ce qui a été démontré c'est que ce micro-environnement médullaire permet des interactions cellulaires entre des 
CSH et d'autres cellules non hématopoïétiques.

Composition du micro-environnement médullaire :

Il est composé de cellules stromales, tissu de soutien et nutrition, c'est lui qui apporte les facteurs de croissance 
nécessaires a la survie, prolifération, différenciation des CSH. 

Le SDF1 (synonyme de CXCR 12), joue un rôle important quand il est associé a un récepteur présent sur les CSH ,
c'est  l'interaction entre SDF1 et le récepteur CX CR4 présent  sur CSH qui leur permet de mettre les CSH  a l'état 
de quiescence. 

Il existe d'autres cellules de soutien, comme les fibroblastes, cellules endothéliales et macrophages. Les cellules
endothéliales servent de soutien car le micro-environnement médullaire est un tissu très vascularisé comme dans 
les artères, ce qui permet un apport de nutriments, ions, vitamines nécessaires a la synthèse du tissu 
hématopoïétique.
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On a également des adipocytes, visibles sur un frottis médullaire (voir TP), on voit des bulles sur le frottis qui sont
du tissu graisseux.  

On trouve aussi des ostéoblastes (dans le tissu médullaire, ce tissu est à l'intérieur de la cavité des os et ces os sont 
formés par des ostéoblastes). Ces ostéoblastes ont un rôle majeur et c'est un endroit privilégié pour l'adhésion des 
CSH au micro-environnement médullaire. On a aussi des lymphocytes T, rôle très important dans l'immunité, ils 
protègent les CSH contre des agressions immunologiques qui pourraient mettre en péril la survie des CSH. 

En plus des cellules stromales on a la matrice extra-cellulaire avec le collagène, la fibronectine, des 
protéoglycanes, il y a donc un réseau vasculaire très développé.

F) La niche hématopoïétique

On a des CSH essentiellement sous forme quiescente en Go , leur lieu privilégié est l'ostéoblaste. 

Les Lymphocytes T jouent un rôle important dans l'immunité et protègent les CSH contre les agressions 
extérieures.

Un réseau très vascularisé permet la sécrétion d'apport en vitamines et ions pour le bon développement du tissu 
hématopoïétique. 

On a démontré que l'interaction entre SDF1 et CXCR4 (le récepteur présent au niveau des CSH) permet aux 
CSH de rester a l'état de quiescence et être maintenue dans la niche hématopoïétique ; dès lors que l'interaction 
est rompue les CSH peuvent être mobilisées et se différencient. 

Ceci a une application thérapeutique car lorsqu'on fait une greffe autologue des CSH chez un patient on doit 
prélever au préalable les CSH chez ce patient pour les ré injecter plus tard, on utilise des agents pharmacologiques 
pour mobiliser ces CSH ; on utilise donc le G-CSF pour rompre les interactions entre SDF1 et CXCR4. 

La CSH survit dans la niche hématopoïétique qui va associer au moins 2 types cellulaires : ostéoblastes et cellules
endothéliales. 

L'interaction des CSH et progéniteurs avec la niche implique des communications intracellulaires qui font 
intervenir des cytokines, chymiokines. Il y a surtout le rôle important de SDF1 et son récepteur CXCR4 car la 
rupture entre  ces 2 interactions peut être faite via un agent pharmacologique utilisé en thérapeutique appelé G-
CSF.
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Comment agit le G-CSF ? 

Le G-CSF agit de façon directe et indirecte. 

Il permet la mobilisation des polynucléaires neutrophiles, appelés granulocytes qui contiennent des granulations
et sont capables de libérer des métaloprotéinases en grande quantité qui vont rompre la liaison entre le SDF1 et le 
CXCR4 et donc permettre la mobilisation dans le sang. 

Le 2ème mécanisme d'action du G-CSF est de réduire considérablement l'expression du récepteur CXCR4 
présent sur les CSH.

On a moins de récepteur à la surface des CSH donc les récepteurs vont moins se lier au SDF1 ce qui permet leur 
mobilisation dans le sang périphérique.  

G) Autres facteurs

Exemple de l'érythropoïèse 

On a aussi les vitamines B12, les folates qui interviennent dans la synthèse des bases puriques et pyrimidiques, 
l'insuline qui peut potentialiser l'effet de l'érythropoïétine, des facteurs de croissance, la pression en oxygène qui 
intervient dans la régulation de l'érythropoïèse et de l'érythropoïétine.

VI) Exploration et applications thérapeutiques

Quels sont les outils qui permettent de découvrir l'hématopoïèse et leurs applications thérapeutiques ?

A) Exploration de l'hématopoïèse 

L'hémogramme : Il permet de mettre en évidence, faire une numération des cellules matures dans le sang, c'est
un examen biologique fait à partir d'un prélèvement sanguin. On y prélève des cellules matures mais on peut aussi 
retrouver des cellules immatures qui témoignent d'une pathologie.

Les réticulocytes : ce sont des cellules immatures du sang qui peuvent être dosées.

Myélogramme : examen à partir du tissu médullaire qui permet d'étudier l'ensemble des précurseurs 
hématopoïétiques.

Biopsie ostéomedullaire : complément d'informations au myélogramme, permet d'étudier l'architecture 
médullaire.

Immunophénotyage : de nombreuses molécules sont présentes a la surface des cellules hématopoïétiques, on peut
les identifier par l'expression des marqueurs dont un spécifique des CSH: CD34.

Culture cellulaire : mise en culture de CSH et progéniteurs, associés a des facteurs de croissance. On peut mettre
en évidence ou non la formation de colonies.  Avec l'avancée actuelle on fait aussi de la biologie moléculaire et 
de la cytogénétique, on fait surtout des dosages d'érythropoïétine, de la vit B12, des folates ou ferritine qui 
permettent de diagnostiquer certaines pathologies. 

B) Hémogramme = numération formule sanguine NFS
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Il se fait à  partir d'un prélèvement veineux périphérique anti-coagulé par l'EDTA qui est un chélateur du 
calcium, cela nous donne une quantité d'infos très importante. Les anomalies  rencontrées au niveau de cet 
hémogramme donne un 1er diagnostic : 

• numération des éléments figurés du sang comme le dosage de l'hémoglobine
•  la mesure de l'hématocrite et des constantes érythrocytaires  comme :

◦  le volume globulaire moyen VGM (Hématocrite/ Nombre de GR) N: 80-100 fl 
◦ la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine  TCMH (Hg/Nombre de GR) N: 27-32 pg
◦  la concentration corpusculaire en hémoglobine : CCMH (Hg/ Hématocrite) N: 32-35 %

La formule leucocytaire permet de donner une numération des leucocytes. Dans les globules blancs on a des 
polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles, les lymphocytes et les monocytes qui sont présents en 
proportions différentes, donc si on a des taux différents on peut orienter le diagnostic vers une pathologie. 

Cette NFS se fait de façon automatisée. Mais dès lors qu'une alarme se met en place le biologiste est obligé de 
faire un frottis sanguin pour confirmer ou non cette anomalie 

Cas le plus classique : thrombopénie, fausse thrombopénie induite par l'EDTA 

Examen : 

-  nouveau prélèvement a partir du citrate, autre chélateur des ions divalents, si cette thrombopénie est confirmée 
on parle de vraie thrombopénie

– frottis sanguin : on verra apparaître des agrégats plaquettaires en cas de fausse thrombopénie, lorsque 
l’automate  voit l'agrégat plaquettaire il  ne compte qu'une seule plaquette au lieu d'en compter 100 donc il 
détectera une thrombopénie

C) Coloration du May-Grünwald Giemsa 

La coloration au MGG  permet de mettre en évidence et d'identifier les éléments cellulaires 

Les cellules contiennent un cytoplasme et pour la plupart d'entre elles un noyau.

Les plaquettes et les érythrocytes n'ont pas de noyau !

Dans le cytoplasme et dans le noyau, les éléments ont une affinité différente pour ce MGG.

Après coloration, les cellules peuvent avoir une affinité acidophile, basophile ou polychromatophile : 

• Quand le cytoplasme est plutôt acidophile, la cellule apparaît rosée
• Alors que si le cytoplasme est basophile, elle apparaît bleu foncé ou bleu ciel
• Si le cytoplasme est polychromatophile, les teintes sont variables : la cellule apparaît grisâtre 

Au niveau des granulations, on parle de granulations neutrophiles, basophiles, éosinophiles ou azurophiles en 
fonction de l'affinité pour ce colorant :

• Les granulations neutrophiles apparaissent neutres, beiges ou marrons dans le cas des granulations 
polynucléaires neutrophiles 

• Les granulations éosinophiles  apparaissent orangés dans le cas des granulations polynucléaires 
éosinophiles 

• Les granulations basophiles apparaissent violet foncé dans le cas du polynucléaire basophile  
• Les granulations azurophiles  apparaissent  rouge pourpre dans le cas des monocytes 
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D) Anomalies de l'érythropoïèse 

On y reviendra plus tard 

E) Anomalie des plaquettes

Thrombopénie : diminution très importante du nombre de plaquettes (<150Giga /L ) 

F) Biopsie ostéo-médullaire BOM

Normes : 

Thrombopénie si taux < 150Giga/L 

Thrombocytose  si taux > 450 Giga/L (attention faute sur le diapo )

Toutes ces anomalies seront vu en ED. 
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