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1°Granulopoïèse = ensemble des phénomènes qui à partir d'une 
cellule souche immature (CFU-GM), aboutissent à la production et à la 
libération dans le sang des formes matures : les polynucléaires.

2 compartiments : 

→ Multiplication cellulaire
Myéloblastes - Promyélocytes - Myélocytes

→ Maturation cellulaire
Métamyélocyte - Polynucléaire     

Les Polynucléaires
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Les polynucléaires

aspects morphologiques :

- caractéristiques = granulations intracytoplasmiques
- Noyau pluri lobé
- 3 types de polynucléaires différenciées par la coloration de leurs 
granulations

→ polynucléaires neutrophiles

→ prolynucléaires éosinophiles

→ polynucléaires basophile



Polynucléaires

Neutrophiles Basophiles

Eosinophiles



Dans le sang circulant :

On distingue deux secteurs 

→ secteur circulant
→ secteur marginé

= Polynucléaires adhérents à la paroi des vaisseaux 
Capacité de mobilisation

Les polynucléaires

Demi-vie :
Myéloblastes → PN : 24 H
Dans la moëlle : 7 jours
Dans le sang : environ 12 H
Dans les tissus : environ 4 à 5 jours



Le polynucléaire neutrophile

>90% des PN

Granulation primaires : visible au stade promyélocyte

Myéloperoxydase, phosphatase acide,lysosyme

Granulations granulation secondaires / neutrophiles

Lysosyme, actoferine, transcobolamine

Granulations 
neutrophiles

Granulations 
secondaires 

(MPO)



Le polynucléaire éosinophile

1-5% des PN

Caractérisé par de grosses granulations (05-1.5µ) orangées 
(éosinophile)

Peroxydase, glucoronidase, phosphatase



Le polynucléaire basophile

0 -1% des PN

Volumineuses granulations 0.5à1µ, métachromatiques, bleues-noires 
au MGG, qui recouvrent le noyau

Histamine, héparine, MPS

Expriment des récepteurs aux IgE



Les monocytes 

*Cellules de grande taille (15 à20µ)

noyau de forme souvent irrégulière

chromatine peu condensé /étirée

cytoplasme faiblement basophile (ciel d ’orage)

fines granulations intracytoplasmiques

*passage dans le sang rapide puis localisation dans les tissus 
(alvéoles pulmonaires, foie, rate....)

- dans les tissus : survie plusieurs mois



Monocytes



Fonction des cellules granulocytaires 
et monocytaires

La phagocytose

Élimination de particules 
étrangères,  agents 
infectieux, cellules 
altérées ou cellules 

étrangères...



On distingue plusieurs phases : 

→→→→ le chimiotactisme - chemotaxie

libération de molécules (chimio-attractantes) qui induisent un déplacement des polynucléaires 

vers le foyer infectieux

→→→→ adhérence et diapédèse

le polynucléaire est capable de traverser la paroi vasculaire après adhésion à la cellule 

endothéliale

- mise en jeu de molécules d'adhésion (Intégrines)

La phagocytose



→ la phagocytose (englobement)

attachement à la bactérie (opsonisation)

invagination de la particule  ⇒ formation d'un phagosome

- dégranulation = libération du contenu enzymatique   des granulations dans le 
phagosome

→→→→ la bactéricie :

- oxygénodépendante = libération des substances

oxydantes (H2O1, O2, OH-)

- oxygéno-indépendante = élastase, lysosyme, collagénase, MPO...





PNE et hyper-sensibilité

Chimiotactisme par protéine d’origine mastocytaire (histamine, 
prostaglandine D/E)

Capable de dégrader l’histamine

Produise des prostaglandine E1/E2

PNE et parasitose

Hyperéosinophilie dans les parasitose (helminthiase)

Tissulaire >> organes creux (TD)



PNB et hyper-sensibilité

Récepteur de surface pour les IgE

Dégranulation par les IgE et libération de l’ histamine /héparine

réaction d’anaphylaxie

Participe également aux réactions d’hypersensibilité retardée et à
la réaction inflammatoire



Les Monocytes

Fonction principale : élimination de corps étrangers 
par phagocytose (Idem PN)

Autres fonctions :

→ participation à la réponse immunitaire
- présentation de l'antigène

→ participation à l'hématopoïèse
- fonctions Paracrine (secrétion de facteur de  croissance)
- micro-environnement

→ Métabolisme du fer            



Moyens d’études

→→→→ Numération - Formule sanguine

Valeur normale : 4 à 11 G/l

- répartition des différentes cellules : 
. polynucléaires
. lymphocytes
. monocytes

- Moyen : . automate de numération / examen cytologique de frottis 
sanguins

→ Myélogramme

-prélèvement de moëlle osseuse en sternum ou crête iliaque
- étude quantitative et qualitative des différentes population



→→→→ Biopsie ostéo-médullaire

analyse de la structure histologique du tissu médullaire

→→→→ Tests fonctionnels des polynucléaires

- capacité de mobilisation 
- fonction oxydative

. production du NBT

. cytométrie en flux

Mise en évidence d'anomalies fonctionnelles
des polynucléaires associés à des infections récidivantes



- Origine : Cellule souche hématopoïétique

- On distingue 3 grandes types de cellules lymphoïdes :

→ les lymphocytes B
→ les lymphocytes T
→ les lymphocytes NK

- Dans le sang périphérique

- 1 à 4 G/L
- 80 % de LT

Lymphocytes : Structures - Fonctions

- Fonction principale : Immunité



Lymphogenèse

Pro-B Pré-B LB immature

Pre-T LT immature

Moelle osseuse
Organes 

lymphoïdes 
secondairesCSL

Thymus



Maturation Lymphocytaire B

Dans la moelle osseuse

*prolifération

*acquisition de la reconnaissance « du soi » (HLA)

*acquisition du récepteur pour l ’antigène (BCR)

Dans les gg lymphatique

*contact avec l ’antigène (Maturation immunologique )

*sélection et prolifération de cellules spécifique de l ’Ag (sélection 
clonale)

*secrétion des Immunoglobulines = Anticorps 



Maturation lymphocytaire T

Dans le Thymus

*prolifération 

*acquisition du  récepteur pour l ’antigène (TCR)

*acquisition de la reconnaissance « du soi » (HLA)

*capacité à coloniser les zones T des organes lymphoïde secondaires 
(rate , gg lymphatiques)

Dans les gg lymphatique

*contact avec l ’antigène

*sélection et prolifération de cellules spécifique de l ’Ag (sélection 
clonale)



Réarrangement des régions 
variables des gènes 
d’Immunoglobuline

LB naïfProgéniteur B
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Lymphocytes : aspects 
morphologiques

Cellules de 10 à 12µ

chromatine condensée/mottée

pas de nucléole visible

rapport N/P élevé

cytoplasme peu abondant assez basophile



•Cellule arrondie, de 8 à 12 µm de 
diamètre, 
•Rapport N/C supérieur à 0,9. 
•Noyau très dense, rouge-violet foncé, 
arrondi avec parfois une petite encoche 
ou dépression. 
•Chromatine « laquée »
•Cytoplasme modérément basophile

Petit Lymphocyte



• Diamètre de 12 à 15 µm, avec
•Rapport N/C de 0,8 à 0,6.
• Noyau ovalaire ou quadrangulaire, 
avec chromatine dense, d'aspect plus 
ou moins laqué
•Cytoplasme peu basophile, parfois
discrètement bleuté
Peut contenir quelques granulations 
rouges (de 5 à 30) = Les grands 
lymphocytes granuleux.

Grand Lymphocyte 



Lymphocytes



Fonctions

* Lymphocytes T inducteurs (CD4+)

- reconnaissance des HLA classe II
- production d'effecteurs de la réponse 
immunitaire  IL2 ,  INF γ
Facteur de prolifération LB

* Lymphocyte T supresseur (CD8+)

induisant une réaction "supressive" après 
reconnaissance de l'Ag

Lymphocytes  T



Les cellules natural Killer (NK)

- 5 à 10 % des lymphocytes  circulants
- expriment CD16 et CD56

- activité cytotoxique contre les cellules tumorales ou cellules  
infectées par des virus

⇒ Défense anti-infectieuse

- exploration par numération CD16+/CD56

* Cytotoxicité

* Régulation de l'hématopoïèse
production de facteur de croissance (cytokines, CSF)



Lymphocytes B

Médiateurs de l ’immunité humorale

Synthèse des anticorps (Immunoglobulines) par les 
plasmocytes

Médiateurs de la mémoire immunitaire (LB 
mémoires)

2°Exploration 

Numération des LB
Dosage pondéral des Ig

1°fonctions



3°Exploration du système T

- Numération des LT (CD3+) : 2 à 3 G/L
- Evaluation  des sous-populations CD4/CD8

- Tests cutanés
ex : IDR

- Tests de prolifération lymphocytaire =
Test in-vitro de prolifération des LT en présence de 

substances activantes  (mitogènes, antigènes)

Culture mixte lymphocytaire

- Tests spécialisés : 

Dosage enzymatique

Expression molécule HLA Classe I


