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AVANT DE COMMENCER…

Cas clinique

• Anémie microcytaire hypochrome
arégénérative chez un homme de 77 ans

• Bilan à prescrire?
� Bilan martial
– Fer = 3 µmol/L  (N = 12 – 28)
– Ferritine = 1400 µg/L  (N = 30 – 285)
– Récepteur soluble = 1 mg/L  (N = 0.7 – 1.7)

• Conclusion du bilan martial…
� Anémie inflammatoire

Myélogramme MGG

Nombreux macrophages à corps tingibles
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Coloration de Perls Coloration de Perls

Macrophages contenant du fer
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Polynucléaires neutrophiles

• Ils constituent la majorité des leucocytes circulants

• Valeurs usuelles:
� 1,5 à 7 G/L

– Si PNN < 1,5 G/L :
� Neutropénie

– Si PNN > 7 G/L :
� Polynucléose neutrophile

• Fonction principale:
� lutte anti-bactérienne par phagocytose et 

bactéricidie après migration dans les tissus vers le lieu 
de l’infection

Origine, cinétique et durée de vie

• Les PNN viennent de la moelle hématopoïétique

• Les PNN produits restent de 1 à 8 jours dans la moelle = 
compartiment de stockage médullaire

• Ils migrent ensuite dans le sang dans le courant 
circulatoire = compartiment circulant

• Mais une partie reste collée à la paroi des vaisseaux = 
compartiment marginé ou marginal

• Durée de vie des PNN dans le sang = 6 à 8h
• En 12h, 50% des PNN ont quitté le sang

Compartiments des PNN
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Compartiments des PNN
• Important!

• Dans la population d’origine Africaine, il existe un excès de 
margination des PNN

• Or lors d’un prélèvement sanguin, seul le compartiment circulant est 
représenté

• Ces patients auront donc un taux de PNN plus bas que la normale:
on parle de neutropénie ethnique

• Le taux peut descendre jusqu’à 0,7 G/L

• Pour faire « démarginer » les PNN: test de démargination: exercice 
physique, injection de corticoïdes, de glucagon

� Normalise le taux de PNN

Répartition dans l’organisme

= 10 fois plus que dans le sang

Propriétés des PNN Migration vers les tissus

• Après leur passage dans le sang:

– les PNN traversent la paroi vasculaire par diapédèse = passage 
entre les cellules endothéliales (cellules de la paroi vasculaire)

– pour migrer dans les tissus où ils vivent de 1 à 3 jours

• Cette diapédèse est possible grâce aux propriétés des 
PNN:
– Plasticité
– Adhésion
– Mobilité
– Chimiotactisme
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Plasticité

• Capacité de déformabilité du PNN pour 
passer entre les cellules endothéliales

https://facmed.univ-rennes1.fr/resped_new/ressources_discipline.php?contexte=dcem1&cycle=dcem1&disc=Hematologie

Adhésion

• Nécessaire pour le passage vers les 
tissus:
– Adhésion à l’endothélium vasculaire:

• Possible grâce à des molécules d’adhésion
(glycoprotéines) présentes à la surface des PNN: 
exemples: Mo-1, LFA-1

• Et grâce à des éléments extérieurs aux PNN:
– Charges électriques et acides aminés présents sur les 

cellules endothéliales
– Fibres de collagène
– Présence de magnésium et de calcium

Diapédèse Mobilité

• Déplacement des PNN jusqu’au site de 
l’infection

• Par émission de pseudopodes = déformation du 
cytosquelette

• Grâce à:
– des microfilaments d’actine et de myosine
– des microtubules de tubuline qui permettent d’orienter 

le déplacement
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Déplacement et déformabilité
du PNN

https://facmed.univ-rennes1.fr/resped_new/ressources_discipline.php?contexte=dcem1&cycle=dcem1&disc=Hematologie

Mobilité

• Filaments d’actine:
– soluble dans les PN au repos
– stimulation= polymérisation et association
– induction de tensions de membrane créant 

des expansions
– Actine polymérisée: 

• réseau tridimensionnel
• assure l’élasticité du cytoplasme et la forme de la 

cellule
• La contraction de l’actine dépend de la myosine

Chimiotactisme

• Permet la régulation des déplacements des PNN:

– Molécules chimio-activatrices: produites par:
• les PNN en cours de phagocytose
• les monocytes, lymphocytes activés, plaquettes
• les bactéries en cours de multiplication
• les cellules infectées

– Exemples:
• Fractions activées du complément
• Produits de nécrose tissulaire
• Complexes antigène-anticorps
• Endotoxines
• …

Chimiotactisme

– Molécules chimio-inhibitrices: produites par:
• les PNN en cours de phagocytose
• les cellules cancéreuses (favorisent les infections et le 

maintien des cellules cancéreuses)
• des médicaments: anti-inflammatoires

– Molécules:
• LIF (leucocytes inhibition factor)
• NIF (neutrophiles immobilizating factor)
• Héparine
• …

– Mode d’action:
• Inactivation des molécules chimio-activatrices
• Blocage des PNN
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Diapédèse Fonctions des PNN

Phagocytose

• Rôle d’ingestion et de dégradation des 
corps étrangers

• Étapes de la phagocytose:
– Liaison à la particule à phagocyter

– Englobement

– Activité tueuse

– Dégradation

Adhésion à la particule

• Se fait grâce à des opsonines:
– Molécules faisant la liaison entre le PNN et la 

particule à phagocyter
– Ce sont des Ig, des fractions du complément

• Les PNN ont a leur surface des récepteurs 
de ces opsonines:
– Récepteur du Fc des Ig
– Récepteurs des fractions du complément
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Englobement

• Émission de pseudopodes qui entourent la 
particule

• Fusion des pseudopodes pour créer une 
vacuole 

� phagosome

• Fusion des granulations du PNN avec le 
phagosome et libération de leur contenu à
action bactéricide et digestive 

� devient un phagolysosome

Englobement
pseudopode phagosome

phagolysosome

https://facmed.univ-rennes1.fr/resped_new/ressources_discipline.php?contexte=dcem1&cycle=dcem1&disc=Hematologie

Phagocytose de micro-organismes

Levures, bactéries et parasites phagocytés par des PNN

Aspect cytologique normal et pathologique du sang chez le nouveau-né et le jeune enfant, 
O. Fenneteau, Annales de Biologie Clinique 2006

Activité tueuse

• Les particules phagocytées doivent être 
détruites

• Ceci se fait grâce à 2 systèmes:

– Un système dépendant de l’oxygène

– Un système indépendant de l’oxygène



9

Activité tueuse

– Système dépendant de l’oxygène:

• La NADPH-oxydase permet la production d’H2O2
(peroxyde d’hydrogène)

• La myéloperoxydase utilise l’H2O2 pour produire 
des substances toxiques à grande activité
antimicrobienne

• Il existe des très rares cas familiaux de déficit en 
NADPH-oxydase responsable d’infections sévères 
à répétition: la granulomatose septique

Activité tueuse

– Système indépendant de l’oxygène:

• Directement lié au contenu des granulations

• Acidité du pH

• Molécules inhibant la croissance ou lysant les bactéries:
– Protéases, hydrolases acides
– Lactoferrine: capte le fer et inhibe croissance bactérienne
– Défensine
– Protéines cationiques

Dégradation

• Une fois la bactérie tuée, elle doit être dégradée et 
complètement détruite

• Action des enzymes contenues dans les granulations:
– Lysozyme: lyse la paroi bactérienne
– Phospholipases
– Collagénases
– Protéases 

• Mais la dégradation dans les PNN est incomplète:
� elle est achevée par les macrophages

• Les PNN vidés de leurs granulations meurent en formant 
le pus

Dégradation
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Polynucléaires éosinophiles

• Participent à des manifestations inflammatoires 
allergiques et non allergiques

• Leur nombre augmente dans le sang mais 
surtout dans les tissus dans certaines situations 
pathologiques:
– Allergies: rhinite, asthme, eczéma
– Parasitoses par des métazoaires
– Certaines maladies cutanées

Polynucléaires éosinophiles

• Valeurs usuelles:
� 0,1 à 0,5 G/L

• Si PNE > 0,5 G/L:
� Hyper-éosinophilie

• Restent quelques heures dans le sang circulant
• Puis se marginent à la paroi des vaisseaux
• Et passent dans les tissus

• Propriétés de mobilité et de phagocytose

Activation des PNE

• Activation par l’intermédiaire de différents 
récepteurs:
– un de grande affinité pour les IgE
– pour des cytokines
– pour l’histamine

• Libération de médiateurs pro-inflammatoires par 
dégranulation ou synthèse

• Le contenu des granules a une toxicité et 
permet en particulier une action anti-parasitaire
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PNE et allergie

• Dans les mécanismes allergiques:
– Activation de lymphocytes T CD4 qui reconnaissent 

l’allergène
– Synthèse de nombreuses cytokines dont l’IL-5
– Activation de synthèse d’IgE par les lymphocytes B

• La sécrétion d’IL-5 et la présence d’IgE entraîne 
une augmentation des PNE

• Le taux de PNE dans le sang n’est que la partie 
émergée de l’iceberg par rapport aux PNE 
tissulaires!
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Polynucléaires basophiles

• Rôle dans les réactions allergiques et divers 
événements immuns et inflammatoires

• Ont à leur surface un récepteur de forte affinité pour les 
IgE

• Leurs granulations contiennent des composés immuno-
modulateurs et vaso-actifs, dont l’histamine

• La durée de vie des PNB serait de quelques heures 
dans le sang, mais ses propriétés et fonctions sont 
encore mal connues

Polynucléaires basophiles

• Valeurs usuelles:
� < 0,1 G/L

• En pratique, un excès de PNB est très rare, le 
seuil est donc difficile à poser avec précision

• Si taux > 0,2 G/L
� Basocytose

• Rôle des PNB:
– Défense contre les parasites
– Rôle dans les réactions d’hypersensibilité
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Fonctions des PNB

• Activation des PNB:
– Par des complexes IgE-allergène
– Par des cytokines
– Par des fractions activées du complément

• Dégranulation des PNB:
– Relargage d’histamine
– L’histamine est responsable des manifestations cliniques:

• Urticaire
• Asthme
• Rhinite
• Œdème de Quincke

– Si dégranulation massive: choc anaphylactique
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Anomalies des PNN

• Il existe des anomalies fonctionnelles des PNN, 
le plus souvent constitutionnelles

• Exemple de la granulomatose septique mais pas 
d’anomalie cytologique dans ce cas.

• D’autres pathologies sont en revanche 
associées à des anomalies morphologiques

Anomalies des PNN

• Exemples d’anomalies constitutionnelles :

– Maladie de Chediak Higashi: 

granulations éparses et grossières

– Anomalie de Pelger-Huet: noyau 
hyposegmenté voire monolobé
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Anomalies des PNN

• Exemples d’anomalies acquises:  

– PNN hypersegmentés

dans  les carences en vitamine 

B12 ou folates

– PNN dégranulés dans les 
myélodysplasies

Pour finir…


