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GRANULOPOIESE 
1. Définition : 

Les leucocytes sont des cellules non pigmentées du sang par opposition aux GR. Ils comportent 
plusieurs variétés de cellules : les mononucléaires et les polynucléaires. 

Ces derniers méritent mieux l’appellation de granulocytes car ils possèdent des granulations 
intracytoplasmiques dont l’affinité tinctoriale permet de distinguer les Polynucléaires 
neutrophiles (PNN), Polynucléaires éosinophiles (PNE) et les Polynucléaires basophiles (PNB). 

La granulopoièse est l’ensemble des mécanismes qui mènent depuis la cellule souche 
totipotente de la Moelle osseuse à la production de granulocytes ou polynucléaires fonctionnels. 

 

Figure 01 : Schéma représentant les différentes lignées sanguines. 

2. Etude statique : 
2.1. Morphologie :  
 2.1.1 Progéniteurs : 

La différenciation granulomonocytaire a pour progéniteur initial le progéniteur commun 
granulomonocytaire, le CFU-GM. Ce progéniteur commun dérive du progéniteur multipotent 
lymphomyéloïde et du progéniteur commun myéloïde selon le modèle classique de 
l’hématopoïèse. 
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          2.1.2. Précurseurs neutrophiles : 
 

A. Le myéloblaste : cellule indifférenciée, rare dans la MO ou elle représente 2 à 3%. 
- Taille : 15 à 20 microns le plus souvent ovalaire parfois arrondie.  
-  Noyau : ovalaire avec chromatine  fine contenant 2 à 3 nucléoles. 
- Cytoplasme : uni bleu ciel de teinte peu plus marqué à la périphérie, contient un 

nombre variable de granulations azurophiles de teinte rouge vif. 
- Rapport N/C : élevé (0.7 à 0.8).  
 

B. Le promyélocyte : représente 4à 8% des éléments nucléés de la MO. 
- Taille : 20 à 25 microns. 
-  Noyau : souvent excentré ovalaire ou réniforme, la chromatine commence à se 

condenser, les nucléoles sont en général invisibles. 
      - Cytoplasme : faiblement basophile, les granulations nombreuses sont les 

granulations azurophiles, elles semblent parfois provenir d’une zone claire cytoplasmique 
proche du noyau (archoplasme = appareil de Golgi). 

       - Rapport N/C : 0.5 à 0.6. 

C. Le myélocyte : représente 5 à 15% des cellules nucléés de la MO. 
                   - Taille : 20 microns.  

- Noyau : subcentral arrondi ou ovalaire, présente des masses chromatiniennes 
nettes violacées sur un fond plus rouge. Pas de nucléoles. 

- Cytoplasme : incolore ou très discrètement rose, Les granulations primaires 
quoique toujours présentes sont peu visibles, les granulations secondaires abondantes sont 
de teinte beige marron. 

- Rapport N/C : de 0.5.  
 

D. Le métamyélocyte : représente 15 à 20% du myélogramme, le passage dans le sang de 
quelques métamyélocytes pouvant représenter 1 à 5% de la formule leucocytaire est 
considéré comme physiologique. 

- Taille : 15 microns.  
- Noyau : sous forme de croissant ou fer à cheval, la chromatine est condensée en 

mottes foncées violacées.  
- Cytoplasme : incolore ou beige rempli de granulations neutrophiles.   

                   - Rapport N/C : de 0.4. 
 
           2.1.3. Les précurseurs éosinophiles et  basophiles : 
 Suivent le même schéma que les précurseurs neutrophiles. Les granulations éosinophiles et 
basophiles apparaissent au stade promyelocytaire, elles sont rouge orangé et bleu violacé 
respectivement. 
 
          2.1.4. Les polynucléaires : 

A .Le polynucléaire neutrophile : dans la MO il représente 20 à 30% des éléments nucléés. 
- Taille : 12 à 14 microns.  
- Noyau : formé de plusieurs lobes(2 à 5) qui sont des masses chromatiniennes 

denses violet foncé dépourvues de nucléoles arrondies ou ovalaires reliées entre elles par un 
filament de chromatine d’où le nom inexact de polynucléaire. 

- Cytoplasme : incolore ou beige rempli de granulations neutrophiles. 
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  B. Polynucléaire éosinophile : 
- Taille : 12-15 microns.  
- Noyau : peu segmenté à 2-3 lobes.  
- Cytoplasme : comporte des granulations arrondies, jaunes orangés, nombreuses 

particules de glycogène. 
 
C. Polynucléaire basophile : 

- Taille : 11-13 microns. 
- Noyau : volumineux et peu segmenté, souvent masqué par la superposition de 

granulations. 
- Cytoplasme : comporte des granulations peu nombreuses, grosses, colorés en bleu 

noir, se projetant sur le noyau, qui contiennent de l’héparine et de l’histamine. 
 
   2.2. Propriétés Biochimiques : 

Deux catégories de granulations sont reconnues : 
 Les granulations primaires ou azurophiles: 
- myéloperoxydase. 
- Hydrolase acide. 

. 
 Les granulations secondaires : spécifiques de chaque catégorie : 

• PNN : contiennent les phosphatases alcalines leucocytaires (PAL), des 
lysozymes et lactoferrine.  

• PNE : 
- Protéine basique majeure : peut déclencher la libération d’histamine. 
- Protéines cationiques riches en arginine. 
- Peroxydase éosinophile différente de la MPO. 
- Neurotoxine : responsable des signes neurologiques des hyperéosinophilies. 

                          - Autres enzymes : collagénase, histaminase, catalase, catepsine. 
•  PNB : 

 Héparine, Histamine, Bradykinine, Peroxydase… etc. 
 

2.3.  Etude immunologique : 
 
Les granulocytes expriment : 

- Ag du système HLA commun à tous les granulocytes.  
- PNN : CD 33(marqueurs des précurseurs myéloïdes), cMPO, CD13, CD65 ; CD15, 

CD16 (récepteur du fragment Fc des IgG). 
- PNE : 

· Récepteurs aux IgE, IgG (FCγR). 

· Récepteurs pour le complément (C3b, C3d, C4). 

· Récepteurs pour l’histamine (rôle dans l'allergie). 

· Récepteurs pour facteurs chimiotactiques. 

· Récepteurs pour facteurs de croissance et certaines interleukines. 
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3. Etude dynamique : 

Pour la lignée granuleuse neutrophile, on distingue : 
 
 Deux compartiments intra-médullaires : 

 
- Compartiment de prolifération (ou mitotique) : il comprend les myéloblastes, promyélocytes et 
myélocytes. Un myéloblaste donne naissance à  16 – 32 PNN sanguins en 7 jours. 
 
- Compartiment de maturation et de stockage : il comprend les métamyélocytes  et les PNN 
(durée de vie = 1 à 8 j dans la MO). 
 
 Dans les vaisseaux sanguins : deux compartiments 

Environ 50% des PNN sanguins circulent dans les vaisseaux (= pool circulant) et 50% sont 
collés aux parois (= pool marginal) : il y a équilibre permanent entre ces 2 compartiments. 
 
 Dans les tissus : un seul compartiment 

Les PNN du pool tissulaire vont (ou non) exercer leur fonction antimicrobienne. 
Leur durée de vie est de 1 à 3j dans les tissus. 
 
Pour les PNE : 4 à 5h dans le sang puis 8 à 12 j dans les tissus. 
 
Pour les PNB: Après différentiation dans la MO, ils passent dans le sang. Ils peuvent être 
présents dans les synoviales articulaires, myocarde, peau, tractus digestif, voies respiratoires. 
 

4. Régulation de la granulopoiese :   
4.1. Granulopoiese neutrophile :     

             Elle se réalise à divers niveaux : 
* Stimulation de la prolifération et de l’engagement des progéniteurs vers la lignée 
granulocytaire : avec divers facteurs de croissance dont les 3 principaux sont le GM-CSF et IL3, 
qui agissent sur l’orientation myélomonocytaire des progéniteurs, et le G-CSF, qui oriente le 
progéniteur CFU-G vers une différenciation en myéloblastes. 
 
* Stimulation du recrutement des neutrophiles matures du pool de stockage médullaire : 
libération accrue dans le sang provoquée par l’endotoxine bactérienne, les G- et GM-CSF, TNF 
alpha et bêta, IL-8, …. 
 
* Stimulation de la fonction neutrophile : activation des mécanismes de 
phagocytose/bactéricidie par diverses cytokines (G-CSF, TNF-α, IL-6, IL-1, et IL-8). Stimulés 
par les lipopolysaccharides les neutrophiles peuvent produire diverses cytokines : IL-1, TNF-α... 
 
* Inhibiteurs de la granulopoïèse : 
Lactoferrine : présente dans les granulations secondaires, induit une diminution de production 
de certaines cytokines, dont le GM-CSF. 
Transferrine : Inhibe la production de GM-CSF par les lymphocytes T. 
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 Aspects moléculaires : 
 Les facteurs de transcription PU1 et CEBPA, orientent le progéniteur commun myéloide vers la 
lignée granulomonocytaire. (Protéine CEBP alpha = CCAAT / Enhancer-Binding Protein 
Alpha) 
Ensuite : 
L’engagement du CFU-GM, vers la lignée granulocytaire sous la dépendance de l’expression de 
CEBPA associée à une diminution de l’expression de PU1. 
Les facteurs de transcription essentiels à la différenciation granuleuse neutrophile terminale sont 
CEBPA, CEBPE, GFI1, ID1, ID2 et PU1 qui est réexprimé en toute fin de maturation.  
 

4.2. Granulopoiese éosinophile, basophile et mastocytaire : 

l’IL-5 promeut la différenciation de progéniteurs  éosinophiles (CFU-Eo) pour former les 
précurseurs éosinophiles. La maturation terminale de la lignée est sous la dépendance de deux 
facteurs de transcription principaux, CEBPB et ID2.  

Le développement de la lignée granuleuse basophile et de la lignée mastocytaire se fait 
également à partir d’un progéniteur granulomonocytaire commun, sous l’influence de l’IL-4 et 
du SCF, et de l’expression des facteurs de transcription CEBPA et MITF pour la différenciation 
mastocytaire.  

 

Figure 02 : Myélopoiese. 
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5.  Exploration de la granulopoïèse : 

5.1. L’hémogramme : 

Les techniques hématimétriques permettent la numération de GB et l’équilibre ou formule 
leucocytaire. Le taux des GB est de : 

10 à 30 G/L chez le NNé. 

5 à 15 G/L chez l’enfant. 

4 à 10 G/L chez l’adulte. 

L’équilibre leucocytaire chez l’adulte normale pour un taux de GB compris entre 4-10G/L est 
comme suit : 

 Valeur relative Valeur absolue 
Neutrophile 
 

45-75% 1800-7500/mm3 

Eosinophile 
 

1-3% 40-300/mm3 

Basophile 
 

0-1% <100/mm3 

Lymphocyte 
 

20-40% 1500-4000/mm3 

Monocyte 
 

2-10% 100-1000/mm3 

Cet équilibre est inversé chez le nourrisson et l’enfant jusqu'à 7 ans. 

5.2. Le frottis sanguin : coloré au MGG permet l’étude de la morphologie des 
Polynucléaires. 

5.3. Le myélogramme : 

Permet l’étude morphologique des diverses étapes de la granulopoïèse. 

5.4. Etude cytochimique et cytoenzymatique : 

Utilisation de certaines colorations permettant de reconnaître la composition chimique et 
enzymatique des cellules. 

Les enzymes les plus recherchées : myéloperoxydase, ésterase, phosphatase alcaline et 
phosphatase acide. 

Les substances chimiques : glycogène  « PAS : periodic acid schiff », lipides intracellulaires « 
coloration au noir soudan » 
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5.5. La biopsie de MO : permet d’obtenir une « carotte » d’os spongieux, que l’on 
va étudier par des méthodes histologiques (fixation, inclusion en paraffine, coupes histologiques 
colorées ensuite avec divers protocoles). 

 5.6. Etude isotopique : 

Pour apprécier le transit médullaire. 

5.7. La culture in vitro des progéniteurs : 

Réalisable sur divers supports (agarose, collagène), elle permet une étude quantitative et 
qualitative des progéniteurs. 

5.8. La cytométrie de flux : 

Peut mettre en évidence l’absence ou l’expression anormale d’un ou plusieurs antigènes (usage 
dans le cadre des myélodysplasies). 

            5.9. La microscopie électronique : dans les laboratoires spécialisés. 

  

 


