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I) Les polynucléaires éosinophiles PNEo

A) Cellules souches et progéniteurs
Comme toutes le cellules du sang elles sont issues de CSH et d'un progéniteur commun à toutes les 
cellules myéloïdes : ce sont les  CFU-GEMM. Ces CFU-GEMM se différencient pour former un 
progéniteur bicommun, bipotent à la fois à la lignée éosinophile et basophile. (les PNEo et les monocytes
présentent un progéniteur commun)
Ce progéniteur bipotent donne un progéniteur monopotent CFU-Eo responsable de la production de la 
formation des PNEo qu'on retrouve dans le sang périphérique.

La  mise en évidence de ces progéniteurs se fait en culture cellulaire. Certaines cytokines favorisent la 
production de la lignée éosinophile avec l'IL 5 qui joue un rôle essentiel dans la granulopoiese 
éosinophile. On retrouve aussi l'IL 3.

Le phénotype myéloide est composé de CD34+ (pour les cellules les plus immatures = plus précoces), 
CD33+ et CD13 (pour les marqueurs myéloides) qui appartiennent au phénotype de la lignée 
granulocytaire.

On a  des facteurs de transcription commun aux PNN et monocytes, comme GATA1, PU.1 et C/EBPα 
mais qui n'agissent pas dans le même ordre.

Les différents stades de maturation (quasiment identique à ceux du PNN):
– on a le stade myéloblastes,
– promyélocytes, 
– myélocyte éosinophile, 
– métamyélocytes 
– et polynucléaire.

B) Les précurseurs
Pour le myéloblastes éosinophiles, cette cellule est difficilement observable voire non observable sur un 
frottis médullaire. Elle est très rare, on considère le myélobaste commun pour la ligne neutrophile, 
éosinophile et  basophile.

De même pour le myélocyte : rarement cette cellule a été décrite et on considère que le stade 
promyélocytes est commun à la lignée éosinophile, basophile et neutrophile. 
Après ce stade de promyélocytes, on a la sécrétion de vésicules spécifiques ou secondaires. C'est après le 
stade promyélocytes que les granulations secondaires ou spécifiques sont produites. Le stade de 
myélocyte éosinophile est parfaitement décrit. 

C) Les caractéristiques du myélocyte éosinophile 
Il présente les caractéristiques générales du myélocyte neutrophile concernant la taille, le rapport nucléo-
cytoplasmique et la forme du noyau :
Le rapport nucleo-cytoplasmique est de 0.5 environ,  le noyau est plutôt arrondi excentré avec une 
surface plus ou moins plane et avec un dépôt de condensation de mottes de chromatine, 
Dans le cytoplasme on a des granulations secondaires ou spécifiques, rouges orangés. Ce sont des 
granulations homogènes, elles ont toutes la même forme et la même taille, volumineuse. Elles seront 
après coloration sur un frottis sanguin au MGG : elles apparaissent rouge orangés, elles sont serrées et 
jointives. On parle de sac de billes. 
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On est encore en granulation immature à ce stade, le centre paraît plus claire. Le cytoplasme sera à ce 
stade acidophile.

D) Le stade de métamyélocytes

Le noyau va s'incurver, en forme de rein ou haricot, c'est un noyau réniforme. Il présentent les 
caractéristiques générales du métamyélocyte neutrophile si ce n'est que les granulations sont 
éosinophiles, volumineuses, homogènes, jointives, rouges orangés avec une chromatine qui est plus 
dense et mottée. 

E) Le granulocyte éosinophile

Le granulocyte éosinophile à les caractéristiques du PNEo mature, 
– il est souvent bilobé. Mais on peut en trouver trilobé.
– La taille fait deux à trois fois une hématie, 
– le cytoplasme est très clair et est rempli de granulations sphériques, volumineuses, orangés. 
– Ils représentent moins de 10% des cellules du sang

II) Les valeurs physiologiques
Chez l'adulte les valeurs physiologiques sont inférieurs à 0,5G/L: on a des pathologies uniquement 
associées à une hyperéosinophilie (>05G/L) mais pas de pathologie associée à une diminution du taux 
de PNEo.

Les variations se font en fonction du moment de la journée : on a souvent un pic nocturne et un 
équilibre entre le pool marginé et le pool circulant.

Le temps de transit des PNEo dans le sang périphérique est plus long que celui des PNN (entre 6 et 8H) 
ici c'est entre 20 et 25H.

Ils sont capables d'infiltrer les tissus périphériques et d'y résider au moins une semaine alors que les PNN
quand ils s’infiltrent dans les tissus périphériques jouent leur action et rentrent en apoptose rapidement. 
L'action des PNN est rapide alors que celle des PNEo peut être plus longue → ca s'explique entre autre 
par l'action des cytokines : l'interleukine 5 et le GM-CSF.

 Hyperéosinophilie (Adulte): > 0,5 G/l 
– Faible : < 1,5 G/L
–  Modérée : 1,5-5 G/L 
–  Forte : > 5 G/L
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