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Questions posées : 

Quelle est la différence entre un récepteur à tyrosine et un récepteur associé à une tyrosine ?

Chez les récepteurs à tyrosine, la partie interne du récepteur présente un domaine qui est phosphorylable. 
Pour les récepteurs associés à une tyrosine (tel que l'érythropoïétine), c'est une protéine extérieure qui présente 
l'activité tyrosine kinase (elle ne fait pas partie intégrante des récepteurs). 

Comment agit le GCS-F pour libérer des CSH ?

Il y a 2 hypothèses :

– le GCS-F va diminuer l'expression de FBF-1,

– c'est un mobilisateur des PN neutrophiles, qui vont libérer des métaloprotéinases matricielles (MMP 1 
à 9, c'est MMP 9 qui intervient, son action est de couper la liaison entre CXCF4 (surface des CSH) et 
FBF-1).

Le progéniteur commun de la lignée myéloïde : GEMM. Les cellules myéloïdes comprennent les 
granulocytes, les érythrocytes, les monocytes et les macrophages. On a aussi la lignée macrocytaire. 

Est ce qu'un régime alimentaire strict peut induire une carence en vitamine B12 ? 

La vitamine B12 est retrouvée essentiellement dans les protéines animales, alors que les folates (vitamine 
B9) sont retrouvées essentiellement dans les végétaux. 
Dans les annales, possibilité de QCM : si on a un régime alimentaire végétarien, on induit une carence en Vit B12. 
Dans certaines propositions, au cours de la grossesse, des patientes qui font un régime alimentaire végétarien ne 
vont pas de suite avoir une carence en folate. Mais au cours de la grossesse, les réserves en folate s'épuisent 
beaucoup plus rapidement que pour la vitamine B12. On a une réserve de folate de plusieurs mois, alors qu'on a 
une réserve de vitamine B12 de plusieurs années. 

I) Granulopoïèse neutrophile

C'est un processus physiologique qui permet la production des polynucléaires neutrophiles. Ils sont 
essentiels, et représentent la première ligne de défense contre des infections de type bactériennes. Ils ont aussi un 
rôle essentiel dans l'inflammation. Au cours d'une infection, ce seront les premières cellules sur le site 
inflammatoire. 

Ils ont aussi un rôle pathologique. Ils présentent dans leurs granules une multitude de protéases qui 
agissent pour protéger l'organisme. Mais une activation inadéquate peut entraîner des syndromes inflammatoires 
importants (polyarthrite rhumatoïde).

A) Introduction

Les polynucléaires neutrophiles sont des cellules matures, qui sont produites dans la moelle osseuse à
partir de la granulopoïèse neutrophile, et ce à partir d'une CSH. Ces polynucléaires neutrophiles matures présentent
dans leur cytoplasme des granules qui sont équipées de protéases, qui interviennent dans la protection/défense de
l'organisme (attaque bactérienne ou inflammatoire).

Dans le sang ils sont à l'état de repos, et suite à des stimulis ils vont rouler sur l'endothélium, vont s’activer
(beaucoup de récepteurs en surface), vont adhérer fortement, vont traverser la paroi vasculaire (couche de cellules
endothéliales) par diapédèse, et se retrouvent dans le tissu. Ils vont alors migrer dans ces tissus, et au sein de ces
tissus, ils vont avoir plusieurs fonctions : 

– phagocytose : ingestion de micro-organismes ou fragment bactériens,

– production d'espèces réactives de l'oxygène, pour détruire des protéases bactériennes,
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– libération de granules (primaires, secondaires ou tertiaires) qui contiennent de nombreuses protéases, 

– Après déclenchement de l'inflammation, ils sont impliqués dans la terminaison du processus
inflammatoire. Si le processus de réaction inflammatoire est mal réglé, il peut être délétère et entraîne
des pathologies.

La granulopoïèse est l'ensemble des mécanismes qui aboutissent à la production des polynucléaires
neutrophiles matures. On peut facilement les doser, calculer leur taux, faire une numération. Cette numération est
faite grâce à un examen : Numération Formule Sanguine (NFS) → le vrai terme est l'hémogramme. La formule
leucocytaire correspond à l'étude quantitative et qualitative des leucocytes, et permet d'établir une répartition
relative (exprimée en pourcentage) et surtout une concentration sanguine de l'ensemble des populations des
leucocytes (et notamment des polynucléaires neutrophiles). Attention, l'interprétation d'une NFS se fait
uniquement sur la base de leur concentration sanguine (et pas du pourcentage). 

Ces granulocytes neutrophiles matures sont reconnaissables. Ils sont dans le sang, et font partis des
leucocytes (globules blanc). Ils sont visibles sur frottis sanguin après coloration au MGG. Leurs caractéristiques
morphologiques sont bien connues. 

Dans la NFS, on retrouve beaucoup d'éléments. On a déjà vu le nombre d'hématies, la formule
leucocytaire qui reprend la répartition des leucocytes,  et on y a donc les polynucléaires neutrophiles. On en a 2 à
7,5 G/L, c'est le taux le plus important, donc les cellules les plus représentées. Associées aux hématies et aux
leucocytes, on a aussi les plaquettes (thrombocytes : 150-450 G/L), elles ont un rôle essentiel dans l'hémostase
primaire, et également dans la coagulation.

Rappel : la coloration au MGG va permettre de reconnaître les éléments cellulaires en fonction de leur affinité
pour la coloration : 

– acidophile : rose

– basophile : bleu ciel/bleu foncé 

– polychromatophile : grisâtre 

Il y aussi des colorations de granulations :

– neutrophiles : neutre, beige/marron

– éosinophiles : orangées 

– basophiles : violet foncées

– azurophiles : rouge pourpre 

B) Localisation de l'hématopoïèse

Elle a lieu à l'âge adulte dans la moelle osseuse, et permet un renouvellement continu des cellules 
sanguines. Leur demie vie est courte, donc il y a une nécessité de production importante. 

L'ensemble des cellules de la moelle osseuse ont une grande plasticité, et s’adaptent facilement au besoin : 
par exemple dans le cas d'une hémorragie, la production de globule rouge est plus importante.  

Après la naissance, c'est surtout dans la moelle osseuse que l'hématopoïèse définitive va avoir lieu.  Le 
sternum et les crêtes iliaques sont les deux endroits privilégiés pour faire une ponction de moelle osseuse. C'est à 
ces endroits que la moelle osseuse est la plus abondante. 

3/6



2015-2016                                     Granulopoïèse neutrophile                                                   

C) Origine de la lignée neutrophile

CFU-GEMM → CFU-GM (progéniteur bipotent commun avec les monocytes) → CFU-G 

D) Compartimentation

Seuls les précurseurs sont identifiables morphologiquement. Leurs caractéristiques sont faciles à identifier
in vitro car ils forment des colonies. 

Rappel : les CSH ont été mises en évidences dans un modèle murin. Elles possèdent des propriétés d’auto-
renouvellement, de multipotence et de plasticité.  Elles ont une division asymétrique avec une division qui  produit
à l'identique les CSH et qui se retrouveront sous la forme d'un progéniteur. C'est une division irréversible. La
plupart de ces cellules sont à l'état de quiescence. Donc c'est pour ça qu'elles sont résistantes à la plupart des
toxiques qui touchent le cycle cellulaire !

Elles présentent des protéines, par exemple CD 34+, qui est un marqueur de cellules jeunes, immatures.
Elles sont surtout retrouvées dans la moelle osseuse, mais aussi dans le sang périphérique avec stimulation par des
hormones de croissance.

Différents progéniteurs en culture : 

– CFU-GEMM : très précoce, commun à l'ensemble des cellules de la lignée myéloïde,

– CFU-GM : progéniteur bipotent : donne granulocytes et macrophages,

– CFU-G : à l'origine des polynucléaires neutrophiles matures, morphologiquement identifiables. Ils ne
présentent plus de marqueur CD34+, mais un marqueur commun à la lignée myéloïde : CD33+, puis
d'autres plus spécifiques de la lignée granulocytaire : CD13+, et myélopéroxydase (MPO+), qui est une
protéase qui a un rôle essentiel dans la lutte antioxydante. 

II) Précurseurs de la lignée granulocytaire

Il y en a 5 identifiables.

A) Myéloblaste

Cellules très jeune, présente des caractéristiques de cellule jeune : 

– grande cellule (3-4 x une hématie : 20-25 microns),

– N/C = 0,8 (le noyau prend une place importante dans la cellule),

– noyau constitué d'une chromatine très fine (finement ouvragée), 

– Elle présente un ou plusieurs nucléoles bien visibles, souvent au centre, caractéristique(s),

– Cytoplasme plutôt basophile : teinte qui vire vers le bleu. Dans ce cytoplasme, apparaîtront quelques
granulations azurophiles (rosée/violet foncé). Les granulations sont fines et peu nombreuses par
rapport à la cellule suivante. 
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B) Promyélocyte

Après division par mitose du myéloblaste, il donne 2 promyélocytes. 

– taille à peu près identique, voire légèrement plus grande (20-30 micromètres),

– C'est le nombre de granulation qui change. Il y en a plus !

– Au niveau de la chromatine, elle est moins fine, et ne présente pas ou plus de nucléole,

– Cytoplasme basophile. Granulations primaires (myéloblaste et promyélocyte) ou azurophile. 

C) Myélocyte

On a un arrêt de la production de ces granulations primaires. Le promyélocyte par mitose va se diviser en
2 myélocytes (donc 4 au total). Il est plus petit (3x une hématie : 18-20 microns) 

             N/C = 0,5 

Elle perd toute une partie de sa basophilie : le cytoplasme devient beige-rosé. On aura une production de
granulations secondaires. On aura l'impression de voir déjà une production de granulations hétérogènes, avec dans
le cytoplasme une présence de granulations primaires azurophiles (déjà présentes) et une production de
granulations secondaires. Ce qui est caractéristique, c'est la condensation de la chromatine, qui se fait sous forme
de motte (on parle de motte de terre, c'est donc un petit tas). Dans cette cellule, vont déjà apparaître des petites
mottes de chromatine, de forme ronde ou ovalaire. 

D) Métamyélocytes

Après division on obtient 2 métamyélocytes. Le noyau apparaît incurvé, avec une dépression au niveau du
centre, en forme de fer à cheval, de rein ou de haricot. La chromatine apparaît bcp plus mottée que dans le
myélocyte. Le cytoplasme perd complètement sa basophilie. La production de granules secondaires et tertiaires
s'opère. Il a une taille assez proche de la cellule mature, le polynucléaire neutrophile. 

E) Polynucléaire neutrophile

On l'appelle polynucléaire car il contient plusieurs lobes (et pas plusieurs noyaux !). Ils sont réunis par des 
ponts chromatiniens. Le cytoplasme apparaît rosé (acidophile) et les granulations sont hétérogènes (tailles 
différentes), qui correspondent aux granulations primaires, secondaires et tertiaires : elles sont fines, non jointives, 
hétérogènes et dispersées. 

On aura une production de granulations qui va s'effectuer en fonction du stade. 
Les granulations primaires (azurophiles) sont produites au stade myéloblaste et promyélocyte, les granulations 
secondaires au stade myélocyte et début du stade métamyélocyte. Les tertiaires vont débuter à la fin du stade 
myélocyte et à la fin du stade métamyélocyte, et enfin les vésicules sécrétoires essentiellement au stade de 
polynucléaire neutrophile. On a donc 4 types de granules chez le polynucléaire neutrophile. Les vésicules 
sécrétoires sont les plus facilement mobilisables. 

Les granules tertiaires sont appelées gélatinase+ car elles présentent des gélatinases de type 2 et de type 9 
qu'on appelle métaloprotéinases. 

Les granules secondaires ou spécifiques ont une multitude de protéases qui interviennent dans la défense 
de l'organisme : lysozymes, lactoferrine, collagénase, cytochrome B658, nombreuses molécules qui interviennent 
dans liaison avec la matrice. 
            Les granules primaires (ou azurophiles) contiennent de la myélopéroxydase. Ces granulations sont 
myélopéroxydase+
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F) Cinétique de maturation

Un myéloblaste donne entre 16 et 32 polynucléaires matures. La cinétique de maturation des 
polynucléaires neutrophiles se fait :

– une partie dans la moelle osseuse,

– une autre partie peut s'effectuer dans le sang. 

Trois à cinq jours sont consacrés à la maturation des myéloblastes, promyéloblastes et myélocytes. Le 
stade de réserve (assez long : 15 jours) correspond au stade des métamyélocytes et polynucléaires neutrophiles. Ce
stade de maturation dans la moelle osseuse est très important. Suite à une agression de l'organisme, celui ci doit 
agir très rapidement. Le pool de réserve permet un déversement des polynucléaires neutrophiles matures 
directement dans le sang périphérique, et ces cellules matures sont déjà équipées de l'ensemble des granules et 
protéases capables de protéger l'organisme. 

Dans l'organisme, il y a au moins 3 compartiments : 

– moelle osseuse,

On y aura la prolifération et maturation des polynucléaires neutrophiles. Ces cellules matures traversent 
par la diabase (processus qui permet le cheminement des cellules de la moelle osseuse vers le sang circulant ≠  
diapédèse) dans le sang périphérique.

– sang,

Le polynucléaire neutrophile a une demie vie très courte (6-8h). Dans le compartiment du sang, on a deux 
secteurs : un circulant, et un marginé (cellules collées à la paroi des vaisseaux). L’intérêt d'un secteur marginé, 
c'est que suite à une agression, ces cellules sont facilement mobilisables et peuvent aller dans le compartiment 
tissulaire inflammé très rapidement. 

– tissus

G) Facteurs de régulation de la production

Ces processus ne sont pas complètement compris, mais on sait que concernant les polynucléaires
neutrophiles, on a plusieurs facteurs de transcriptions qui interviennent, et eux sont biens connus. On a 3-4 facteurs
qui interviennent, notamment C/EBPα, qui intervient au niveau des progéniteurs myéloïdes (commun à la lignée
granulocytaire). 

C/EBPα appartient à la famille des protéines à leucine zipper. Il est à la fois exprimé dans la lignée
granulocytaire, puisque les progéniteurs myéloïdes expriment C/EBPα. Par contre, au cours de la maturation, on a
une diminution de son expression. Plus le progéniteur est tardif, moins il exprime C/EBPα. Son taux d'expression
diminue au cours de la différenciation granulocytaire. 

Il régule des promoteurs de plusieurs des granules (notamment primaire et secondaire). Il est associé à
certaines hémopathies, notamment lorsqu'il est muté, il est associé à une leucémie (leucémie aigüe myéloïde).

Il est le trans-activateur du gène du récepteur du G-CSF et régule positivement l'expression de PU.1 et
C/EPBε.  

C/EBPε et PU.1 interviennent en aval de C/EBPα. C/EBPε agit au niveau des précurseurs de la lignée
granulocytaire, alors que PU.1 agit au niveau des granulocytes neutrophiles matures. C/EBPε a la caractéristique
d'être exprimé exclusivement dans les cellules myéloïdes. Si C/EBPα diminue en fonction de la maturation des
progéniteurs myéloïdes, PU.1 augmente parallèlement à la maturation des polynucléaires neutrophiles.

C/EBPα joue un rôle dans l'engagement des granulocytes neutrophiles alors que PU.1 et C/EBPε n'en
jouent pas. Mais ils jouent un rôle essentiel dans la différenciation normale des polynucléaires neutrophiles. Quand
on a une mutation de PU.1 et C/EBPε, on aura présence de polynucléaires neutrophiles matures, qui présentent des
déficiences au niveau de l'équipement enzymatique. 
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