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I) Introduction

Les monocytes sont des leucocytes. Ils circulent dans le sang et représentent moins de 10% des 
leucocytes sanguins. Ils représentent une famille très hétérogène qui fait partie du système des 
phagocytes mono nucléés : ils ont des propriétés de phagocytose et contiennent un seul noyau qui n'est 
pas polylobé. 

Ces monocytes ont une capacité de diapédèse (migration du sang périphérique vers le tissu). Une
fois arrivé, dans le tissu, ils vont se différencier en macrophages. Les macrophages sont donc des 
monocytes différenciés. Ces macrophages vont avoir une aptitude à la phagocytose. Ils vont présenter 
des propriétés de plasticité assez importantes. Il y aura autant de type de macrophages que de cellules 
infiltrées dans les tissus. 

Les caractéristiques morphologiques, cytochimiques, phénotypiques et fonctionnelles seront 
différentes en fonction du tissu infiltré.

=> Les monocytes vont donc présenter une plasticité fonctionnelle très importante. 

II) Origine des monocytes 

Elles dérivent d'une CSH qui donnera un progéniteur commun à toutes les cellules myéloïdes 
(CFU-GEMM) qui donnera lui même le CFU CM et le CFU M. 

Le CFU GM peut générer la lignée granulocytaire et monocytaire. 

Le CFU-M va donner naissance à des précurseurs de la lignée monoblastique avec 3 stades de 
maturation :

– Monoblaste
– Promonocyte

2/5



2015-2016                                     Monocytes et macrophages                                                   
– Monocyte : qui possède une maturation à la fois médullaire et sanguine 

A) Répartition tissulaire

Ces monocytes retrouvés dans le sang périphérique auront des propriétés de migration tissulaire 
et se différencieront en macrophages dans le tissu. 

Les monocytes vont présenter différentes stades de maturation. La durée de séjour est entre 5 et 7 
jours dans la moelle. Par diabase, on aura migration de la MO vers le sang périphérique avec deux 
secteurs: un secteur circulant, en équilibre avec un secteur marginé (présent à la surface de 
l'endothélium).

Suite à une activation inflammatoire, par des propriétés de « rouling », le monocyte se retrouve 
dans le compartiment tissulaire et se transforme en macrophages. Ces propriétés morphologiques seront 
propres à chacun des tissus infiltrés : 

– Dans le foie, les macrophages sont appelés les cellules de Küppffer
– Dans l'épiderme, ce sont les cellules de Langherans,
– Dans les os, ce sont les ostéoclastes (dégradation de la matière osseuse)
– Dans le cerveau, c'est la microglie
– Dans les ganglions et la rate, ce sont les cellules dendritiques

=> En fonction du compartiment tissulaire, les macrophages présentent de propriétés différentes. 

B) Spécificité tissulaire

Ils ont un durée de vie de quelque jours à quelques semaines voire plusieurs années. Dans les 
alvéoles pulmonaires, ils vont jouer un rôle essentiel dans la surveillance de l'immunité et seront 
responsable de la phagocytose des microparticules respirées de l'environnement.

Au niveau de l'os, les macrophages vont participer au remodelage de la matière osseuse. L'os est 
un équilibre entre formation et destruction de matrice. 

=> Plasticité très importante dans l'organisme

III) Les précurseurs 

A) Monoblastes

C'est une cellule jeune de grande taille (20/30 micromètres). Le rapport nucléocytoplasmique est 
proche de 0,9. 

Le noyau apparaît ovalaire ou légèrement encoché. La chromatine est très fine et présente un ou 
plusieurs nucléoles. 

Le cytoplasme est très basophile et contient plus ou moins de granulations azurophiles fines, 
dispersés et dont le contenu enzymatique contient de la myélopéroxydase. 
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B) Le promonocyte

C'est une cellule de grande taille. Le RNC est légèrement diminué. Il présente un noyau 
légèrement déformé par rapport au monoblaste. La chromatine est fine, légèrement mottée. Des   
granulations primaires azurophiles apparaissent. 

C) Le monocyte

C'est une grande cellule (capacité d'étalement importante). Sa taille est comprise entre 15 et 25 
micron. Sur un frottis sanguin,  le monocyte est la plus grande cellule

Le noyau est dit irrégulier (difficilement dessinable)  et protéiforme :
– Serpentiforme
– Réniforme

La chromatine est finement dessiné : 
– Filamenteuse = peignée ou ratissée
– Spongieuse = ressemble à une éponge
– Martelé = faite de trous 

Le cytoplasme apparait gris, bleu. On parle d'un cytoplasme poussiéreux associé à de fines 
granulations azurophiles. On a un aspect gris ciel d'orage, sale. 

Ils ont une morphologie hétérogène qui dépend du tissu infiltré. Ils vont présenter des molécules 
de surface : 

– CD14 : :responsable de la liaison du lipopolysaccharide
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– CD16 :  responsable de la liaison aux fragments cristallisés des Immunoglobulines G

On y trouve deux populations hétérogènes dépendantes de CD14 et CD16 :
– Si forte expression CD14 et faible expression de CD 16 = monocytes résidents (les plus 

représentés)
– Si faible expression CD14 et forte CD16 = monocytes non classiques/alternatifs (patrouilleurs, 

lents)

=> Les capacités de vitesse sont différentes. Les monocytes CD16+ et CD14- auront une vélocité moins 
importante. Au niveau de l’endothélium il seront à la recherche de signaux inflammatoire et vont plus 
facilement se retrouver dans le tissu

D'autres molécules comme le  C23 et le CD11 A vont intervenir, ainsi que les complexes 
majeurs d'histocompatibilité 1 et 2  qui ont des capacités dans l'immunité. Les monocytes sont des 
cellules présentatrices d'Ag. 

Les granulations présentent un équipement enzymatique très riches : les granules primaires sont 
notamment riches en myéloperoxydase et en estérase. 
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