
Tissu mésenchymateux spécialisé formé par les élément s figurés et le 
plasma.
L’ensemble est contenu dans les vaisseaux sanguins.
Volume: 5 litres dont  45% par les cellules

Hématologie

Haima (αιµααιµααιµααιµα) : le sang

Haimatos ( αιµατοσαιµατοσαιµατοσαιµατοσ) : du sang

Haimatologos ( αιµατολογοσαιµατολογοσαιµατολογοσαιµατολογοσ) : Etude du sang

Le sang



Fraction cellulaire

(45-50%)

Le sang

Le Plasma

(50-55%)



Fraction cellulaire

Les érythrocytes

Transport de 
l’oxygène

Les leucocytes

Défense anti-
microbienne

Les plaquettes 
sanguines

Hémostase



Le Plasma
Eau 

Protéines (albumine, globuline, fibrinogène,)

lipides, glucides,enzymes, vitamines,
sels minéraux, gaz dissous

Facteurs de la coagulation



• Ensemble des mécanismes qui assurent le renouvellement continu et régulé
des  cellules du sang

• Production quotidienne très importante (>10.12 jour)

•Chaque heure 10 10 hématies sont remplacées

Hématopoïèse

Production des cellules  du sang :

Chez l’adulte, dans la  Moelle osseuse



c) Stade médullaire (>4 eme mois)
•.

a) Stade primitif mésodermique (0-2mois)

b) Stade hépatosplénique (3ème au 6ème mois)

L’hématopoïèse médullairedevient prépondérante à partir du sixième mois et elle est 
exclusive dès la naissance



•Jusqu’à 5 ans la moelle de la totalité des cavités osseuses est une moelle rouge
qui assure une hématopoïèse active.
• Chez l’adulte, la moelle hématopoïétique n’est plus localisée qu’au niveau des os 
plats et courts
• Passage d’une moelle rouge à une moelle jaune (involution adipeuse)

Hématopoïèse : développement 
chez l’enfant

Répartition topographique selon l’âge



La Moelle Osseuse Adulte : 
Structure Histologique

Les cellules 
hématopoïétique

Le micro-environnement

Les ilots 
hématopoïétiques

Les tissus extra-
hématopoïétiques

Les sinus 
vasculaires

Le tissu osseux

Le tissu adipeux





Hématopoïèse

• Ensemble des mécanismes qui assurent le renouvellement 
continu et régulé des  cellules du sang périphériques

• Production quotidienne très importante

Dans la Moelle osseuse



Les cellules souches 
hématopoïétiques

2 propriétés majeures

Auto-renouvellement :capacité de donner 2 cellules filles 
identiques, sans différenciation

Totipotence : capacité de produire l’ensemble des 
cellules du sang figurés

Maintien d’un pool constant de CSH



CSH

Cellules hyperspécialisées
Caractéristiques morphologique++

Pas de mitose / Pas ou peu de synthèse protéique

Cellules immatures

Activité transcriptionelle élevé

Sans caractéristiques 
morphologiques spécifiques



Prolifération : amplifications cellulaire à chaque 
étape de différenciation

Différenciation : acquisition de compétences fonctionnelles 
spécifiques

Equipement enzymatique spécifique ( MPO)

Protéine de transport (Hémoglobine)

Récepteurs spécifiques (BCR/TCR)…..

Antigène membranaire

Hématopoïèse



Les différentes étapes de l’hématopoïèse

CSH

Progéniteurs mixte 
myéloïde/lymphoïde

Progéniteurs spécifiques 
(Granuleux; érythroblastique..)

Précurseurs

Cellules matures

Pas de 
caractéristique 
morphologique 

Caractéristiques 
morphologiques 

spécifiques



Les différentes étapes de l’hématopoïèse

CSH

Progéniteurs mixte 
myéloïde/lymphoïde

Progéniteurs spécifiques 
(Granuleux; érythroblastique..)

Précurseurs

Cellules matures

Auto-renouvellemnt

Prolifération ++   
différenciation +

Prolifération ++   
différenciation +

Prolifération +     
différenciation ++

Prolifération -
différenciation +++

Pas de 
caractéristique 
morphologique

Caractéristiques 
morphologiques 

spécifiques



2 Compartiments

Myéloïdes
polynucléaires

monocytes

érythrocytes

plaquettes

Lymphoïdes
Lymphocytes B

Lymphocytes T

Lymphocytes NK

Hématopoïèse

Cellules granuleuses : 60-70%
Cellules érythroïdes : 25-35%
Cellules mégacaryocytaires : 

0.5%
Lymphocytes : 0-5%
Plasmocytes 0-3%.



Progéniteur
lymphoide

Progéniteur
Myéloide

Progéniteurs 
Lymphoïde / 
Myéloïdes



Progéniteur
lymphoide

Progéniteur
Myéloide

CFU-GM

CFU-MK

CFU-E

Progéniteurs 
spécifiques

Progéniteurs 
Lymphoïde / 
Myéloïdes



Progéniteur
lymphoide

Progéniteur
Myéloide

CFU-GM

CFU-MK

CFU-E

Précurseurs 
Lymphocytaires

myélocytes

mégacaryocytes

érythroblastes

Progéniteurs 
spécifiques

Progéniteurs 
Lymphoïde / 
Myéloïdes

Précurseurs



Progéniteur
lymphoide

Progéniteur
Myéloide

Précurseurs 
Lymphocytaires

myélocytes

mégacaryocytes

érythroblastes

CFU-GM

CFU-MK

CFU-E

Progéniteurs 
spécifiques

Progéniteurs 
Lymphoïde / 
Myéloïdes

Précurseurs Cellules matures



Les cellules du  sang périphérique

Les Globules Blancs

Leucocytes

Les Globules Rouges

Erythrocytes

Les Plaquettes

Défenses 
immunitaires

phagocytose

Transports de 
l ’oxygène

Hémostase



Cellule souche 
hématopoïètique

BFU-E/CFU-E

Lignée érythrocytaire :
érythropoïèse

Précurseurs médullaires

Forme intermédiaire : 
réticulocyte

- Pro-érythroblastes
- érythroblastes basophiles
- érythroblastes polychromatophiles
- érythroblastes acidophiles



Précurseurs médullaires

Les érythroblastes



Proérythroblastes/Erythroblastes basophiles



Erythroblastes polychromatophiles 
et acidophiles



Lignée érythrocytaire

Forme intermédiaire = le réticulocyte
- cellule anucléée = Globule rouge jeune

- durée de vie = environ 24 H

- capable de synthétiser les protéines 

Réticulocytes

Témoin de la production de Globule rouge



Structure du Globule rouge

Cellule anucléee/ne 
contenant pas d ’ADN

Pas de synthèse protéique

disque bi concave

Diamètre 8µ

épaisseur 1µ au centre

2.5µ en périphérie

volume 80 à 100µ3

1 fonction majeure : le transport de 
l ’oxygène vers les tissus



Double couche phospholipidique, associée à un "squelette" 
protéïque et à des protéines trans-membranaires. 

* Protéines du squelette membranaire

- spectrine
- actine
- protéine 4,1

* Protéines transmembranaires

- Protéines des groupes sanguins ABO/Rhésus
- glycophorine A/B/C

Membrane érytrocytaire



Membrane érythrocytaire

Protéines trans-membranaires

protéines des groupes 
sanguins (ABO/Rhésus)

lycophorine A/B/C

Protéines du squelette 
membranaire

spectrine
actine
protéine 3



Déformabilité +++



*Intégrité du Globule Rouge 

→ pompe Na+/K+ (ATP dépendantes)
→ protection contre l'oxydation (catalase/SOD )
→ réduction de la methémoglobine

Méthémoglobine :

- forme oxydée de l'hémoglobine
- inefficace pour le transport de l'O2 ⇒ doit être "réduite"

⇒ rôle de la méthémoglobine réductase ou cytochrome  B 5
réductase

Activités enzymatiques



* Voie de la glycolyse érythrocytaire

- transforme le glucose en lactate
- produit 2 molécules d'ATP/Mol glucose

fructokinase/pyruvate kinase/Glucose 6-phosphate ré ductase

*production de 2-3DPG (shunt de Rapaport)

modérateur de l'affinité Hb/O2

* Autres enzymes

Anhydrase carbonique : 
CO2 → acide carbonique



Structure

- Métalloprotéine d'environ 65 kD

- 4 sous unités identiques 2 à 2 (tétramère)

- 1 sous unité =

. partie polypeptidique (Globine)
type α, β

. hème = site actif /Fer ferreux (Fe 2+)

en tout 4 atomes de Fer capable de fixer chacun  un molécule 
d'oxygène de façon réversible (Fe 2 Fe 3+)

L’hémoglobine



L ’Hémoglobine

Tétramère alpha2/béta2

Fe++

Fe++ Fe++

Fe++



- Hb A :  αααα2 ββββ2 (87 - 98 %)

- Hb A2 : αααα2 δδδδ2   (1 à 2 %)

- Hb F αααα2 γγγγ2    (≤≤≤≤ 1 %)

A la naissance : 100 % HbF

A un an    : profil Adulte

Différents types d'Hémoglobine :



Fonctions du Globule rouge

Transport de l'O 2 des poumons aux tissus, et transport 
du CO2 des tissus aux poumons

Mécanismes :

. Fixation reversible de l'O2 sur le  fer de l'hémoglobine

. 2 formes d'Hb

l'oxy-hémoglobine
la désoxy-hémoglobine

Dans le sang artériel environ 100 % d'oxy hémoglobine (saturation 
environ 100 %)









La courbe de dissociation de l’O 2
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Vieillissement et mort du globule rouge

Diminution du contenu enzymatique

Diminution de la déformabilité membranaire

Diminution de l ’élimination des facteurs toxiques

destruction du GR :  Hémolyse physiologique

en majorité extra-vasculaire

moëlle osseuse ++
foie/rate

. dégradation de l'Hème (bilirubine) et de la .globine (acides aminés)



Les paramètres érythrocytaires

L ’Hématocrite 
0.38-0.52 chez l ’homme

0.34-0.43 chez la femme

L ’Hémoglobine
130-170 g/L chez l ’homme

115-145 chez la femme

Le nombre de globule rouge
4.2-5.6 T/L chez l ’homme

3.6-5 T/L chez la femme



Les constantes de Wintrobe

La teneur en Hb corpusculaire moyenne : TCHM
28-33pg chez l ’homme

27-32pg chez la femme

Le volume globulaire moyen : VGM
80-100fl

La concentration corpusculaire moyenne en Hb : 
CCHM

32-37%



Variations physiologiques

Le nouveau né et l ’enfant

Nbre de GR (T/L)
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VGM (fl)
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Explorations fonctionnelles

*Dosage de l ’activité enzymatique

* Exploration de l ’hémoglobine

électrophorèse de l ’Hb

chromatographie

*Études des protéines membranaires



1°Marquage au Chrome 51 (Cr 51)

- marquage in vitro des GR par le Cr 51 qui se fixe sur l'Hb. 
- injection intraveineuse des GR marqués
- mesure de la diminution de 50 % de la radioactivité

→→→→ temps de demi-vies

- comptage externe

→ recherche d'une destruction exagérée et de sa  localisation 
(hépatique ou splénique)

Explorations isotopiques



Injection du fer 59 puis mesure de : 

* temps de disparition du fer radioactif du plasma
=  mesure de "l'avidité"  de la moëlle osseuse pour le fer

niveau d'activité de l'érythropoïèse

* fixation du traceur dans les organes hématopoïétiques
* incorporation de la radioactivité dans les hématies

≈ 80 % passe dans les GR en 8 à 12 jours

⇒⇒⇒⇒ exploration de l'érythropoïèse

recherche d'un dysfonctionnement médullaire

2°cinétique du Fer 59



Durée de vie du Globule rouge

Courbe normale

jours

Injection de GR marqués

50%

100%

hémolyse

Demi-vie des GR marqués : 
35-35 jours


