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Monocyte et Macrophage 
I- Introduction 
Les monocytes font partie du système des phagocytes mononuclées autrefois 
appelé système réticulo-endothélial ou système réticulo-histiocytaire: ils 
proviennent de progéniteurs et de précurseurs médullaires, sont présents dans le 
sang pendant 1-2 jours, puis migrent dans les tissus où ils vont vivre plusieurs 
mois après s'être transformés en histiocytes à fonction macrophagique et 
immunitaire. 
 

II- Origine et devenir du monocyte :  
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La différenciation des CFU-GEMM en monocytes médullaires est sous 
l’influence d’IL3 et de GM-CSF principalement. Elle dure 4 à 5 j. 
Le M-CSF intervient dans la différenciation  du CFU-GM en CFU-M.  
Après plusieurs mitoses, sous l’influence du facteur de transcription IRF8, de 
l’expression élevée de PU1, et en présence de M-CSF et d’IL-3, ces progéniteurs 
vont donner naissance aux précurseurs monocytaires, monoblastes puis 
promonocytes, et enfin aux monocytes matures. Les monocytes matures vont 
alors se différencier en macrophages, soit au sein de la moelle osseuse, soit 
après avoir migré dans les tissus. 
Il existe trois compartiments: 

   *  compartiment de production : (médullaire) 
Représente moins de 5% des cellules médullaires.  
Dans la moelle osseuse, les monoblastes se multiplient tout en continuant leur 
différenciation en promonocytes puis en monocytes (en 1 à 2 j), ces derniers 
quittent la moelle osseuse en traversant les sinusoïdes vasculaires entre deux 
cellules endothéliales (phénomène de diapédèse) et se retrouvent dans le sang. 
 

  *  compartiment de transfert : (sanguin) 
Dans le sang périphérique, les monocytes se répartissent en un secteur 
marginalisé aux parois vasculaires, qui est majoritaire, et en un secteur circulant.  
Les monocytes restent environ 1 à 4 jours  dans le sang circulant (1/2 vie = 8 
heures) puis quittent ce dernier pour les tissus où ils achèvent leur maturation en 
devenant un macrophage qui vit de 3 jours à 3 mois, ou une cellule épithélioïde 
non macrophage. 
 
      *  compartiment de maturation : (tissulaire) 
Situé au niveau des tissus, il  est extrêmement hétérogène. On distingue : 
 
 Les macrophages: 
Leurs noms différent selon le tissu ou ils se trouvent : 
- Les cellules de Kûpffer du foie. 
- Les macrophages de la moelle osseuse. 
- Les macrophages des organes lymphoïdes :  

• Rate = macrophages sinusaux. 
• Ganglions = macrophages sinusaux (dans les sinus), cellules interdigitées 

(régions T), cellules réticulaires dendritiques (centres germinatifs) : ce 
sont globalement les cellules présentatrices d’Ag ou CPA. 

- Les macrophages alvéolaires du poumon. 
- Les histiocytes du tissu conjonctif. 
- Les macrophages séreux de la plèvre et du péritoine. 
- Les macrophages glomérulaires rénaux. 
- Les macrophages de la microglie, les macrophages de l’os (ostéoclastes). 
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- Cellules de Langerhans macrophages de l’épiderme.   
Cellule epithelioide:  
Retrouvées dans les séreuses et les organes lymphoïdes. Elles ont perdu la 
presque totalité de leur pouvoir phagocytaire pour devenir des cellules 
sécrétrices de monokines. 
  
III-Descriptions morphologiques : 
 

a) Les précurseurs : 
 

- Le monoblaste 
Grande cellule de 20 à 25 µm au contour irrégulier. 
Son noyau  est arrondi avec une chromatine fine nucléolées. 
Le cytoplasme est basophile.  
Le monoblaste se divise pour donner : 
-Le promonocyte 
Plus petit (10 à 20 µm), son noyau est en forme de gousse de haricot renferme 
une chromatine filamenteuse, sans nucléole. Le cytoplasme, basophile, renferme 
parfois quelques granulations azurophiles. 
Le promonocyte peut se multiplier successivement 2 fois pour donner 4 
monocytes.  
 

b) Le monocyte: sur frottis sanguin :  
 

Grande cellule: 15 – 25 μm de diamètre, arrondie ou quadrangulaire, avec 
rapport N/C = 0,5 à 0,6.  
Le noyau est irrégulier, parfois "serpentiforme" ou réniforme. La chromatine a 
un aspect violacé et apparaît moins dense que celle du polynucléaire neutrophile.  
Le cytoplasme est gris-bleu avec quelques granulations azurophiles très fines à 
peine visible. 
Des vacuoles cytoplasmiques sont parfois visibles, liées pour partie au contact 
prolongé (> 4H) avec l'EDTA. 
Le monocyte représente 2 à 10% des cellules sanguines, c'est-à-dire 0.1 – 1 G/L 
(adulte).  
    c) Le macrophage: 

Les macrophages sont des éléments de grande taille (30 à 60 μm de diamètre), 
au rapport N/C bas, un cytoplasme étendu à contours irréguliers. Leur aspect 
varie selon leur localisation. 
Plusieurs monocytes ou macrophages peuvent fusionner pour donner des 
cellules géantes multinuclées dans les granulomes inflammatoires. 
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IV- Principales caractéristiques de la lignée histio-
monocytaire : 
 1. LE CYTOPLASME ET LES GRANULATIONS : 
 Le monocyte possède de nombreuses activités enzymatiques d’intérêt 
diagnostique, certaines sont caractérisables par des techniques cytochimiques 
optiques.  

Myéloperoxydase : Présente dans une partie des granulations, elle est identique 
à celle des polynucléaires neutrophiles mais en plus petite quantité. 
 
Estérases : pour la dégradation des composants phagocytés. 
Dites spécifiques car elles sont inhibées par le fluorure de sodium. 
Selon le substrat utilisé, on retrouve les colorations suivantes : 

- coloration marron diffuse : le substrat est le butyrate. 
- coloration sous forme de grains bleus après ajout de fast blue BB salt: le 

substrat est Naphtol ASD acétate.  
 
Lysozyme: il peut être m.e.e. par cytochimie ou par dosage dans le sérum et les 
urines. 
En effet, les monocytes élaborent une grande quantité de lyzozyme ou 
neuraminidase (enzyme capable de lyser les parois bactériennes) et l'excrètent 
dans le plasma. Lorsque la population monocytaire est accentuée, les taux 
sérique et urinaire de lysozyme dépassent les normes estimées à 15 mg /l. 
 
Autres composants : lipides (et des prostaglandines), glycogène.  

2. ANTIGÈNES DE SURFACE : 
Très nombreux. 
- Antigène pan leucocytaire: CD45 
- Antigènes myéloïdes: CD33, CD13 
- Antigène monocytaire : CD14, GPI, et récepteur du Lipopolysaccharide 
bactériens. 
- Récepteurs pour le Fc des Ig G (CD64, CD32, et CD16), des IgE (CD23), de 
fractions du complément 
- Forte expression des molécules HLA-DR. (Appartenant au CMH classe II). 
- Molécules d'adhésion: CD4, CD11c … 
- Nombreux autres Ag, parfois exprimés seulement sur les histiocytes, ou en 
fonction de l’état d’activation. 
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V-Propriétés des monocytes-macrophages : 
Les monocytes-macrophages exercent leurs actions grâce à leurs propriétés:  
 
1- La mobilité : elle est très importante. Elle est orientée par le 

chimiotactisme:  
- Des substances nommées chimiotaxines (débris cellulaires divers, 

complexes immuns, constituants du complément, bactéries, médiateurs 
leucocytaires..) attirent de manière unidirectionnelle les macrophages et 
les concentrent sur un territoire donné. 
 

2- L’adhérence : est facilitée par : 
-  la grande déformabilité de la membrane plasmique des éléments du 

système des phagocytes mononuclées. 
- la présence sur cette membrane de récepteurs pour le complément activé 

(C3 b) et de récepteurs pour le fragment Fc des IgG (adhérence 
opsonique). 
 

3- La Phagocytose : suit l'immuno-adhérence. Le macrophage émet de grands 
voiles plasmiques qui entourent la particule à phagocyter, l'englobe, il y a 
création d'une vésicule de phagocytose (phagosome) dans laquelle viennent 
se déverser les enzymes des lysosomes primaires pour créer un 
phagolysosome. 
 

4-La digestion : de la particule phagocytée est sous la dépendance de     
l'équipement enzymatique (estérases, phosphatases, peroxydases,).  
Certaines substances inertes ne seront pas dégradées (talc, silice) 
 

4- La sécrétion macrophagique : est diversifiée. En plus des différentes 
activités enzymatiques que le macrophage est capable de déverser dans le 
milieu extérieur (lysozyme, activateurs du plasminogène, élastase, 
collagénase.....) il y a sécrétion de différentes substances issues ou non de la 
digestion macrophagique (transferrines, ferritines, transcobalamines....) et 
de différents facteurs (interleukine 1, interféron, TNF, GM CSF, G CSF....). 
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VI-Fonctions des monocytes-macrophages : 
Dépendent de  leurs propriétés de sécrétion et de phagocytose. 
  
         Fonctions immunitaires : 
 
a)- La défense aspécifique : essentiellement assurée par les macrophages: 
- Phagocytose et dégradation des agents infectieux (Leishmanies, BK…). 
- Elimination de cellules anormalement recouvertes d'anticorps, de cellules 
colonisées par les virus, de cellules anormales néoformées, de substances inertes 
étrangères (charbon, silice). 
 
b)- La défense spécifique : 
Les macrophages reconnaissent l'antigène, le phagocytent, le digèrent, 
sélectionnent les épitopes pour les associer à des molécules HLA de dasse II.  
Par exocytose, les complexes " épitope - Ag HLA II" sont exprimés sur la 
membrane du macrophage qui devient dès lors capable d'informer un 
lymphocyte CD4+ spécifique (ayant le récepteur Ti). 
 
       Fonctions dans l’inflammation: 
  
L’activation de macrophages au cours de la réponse inflammatoire est à 
l’origine de recrutement de monocytes ainsi que de la sécrétion de médiateurs 
inflammatoires qui sont : 
- IL1 et TNF responsables de l’augmentation de la perméabilité vasculaire, de la 
production de radicaux libres et de la fièvre. 
- IL6 : production des protéines de la phase aigue de l’inflammation par le foie. 
- IL8 : c’est un chimiotactique des PNN. 
  
Les monocytes-macrophages sont aussi capable de procéder à la réparation 
cellulaire post-inflammatoire par sécrétion du TGFβ (facteur de croissance).   
 
Lors de réaction inflammatoire importante (choc endotoxinique), les monocytes 
sous l’influence d’IL1 produisent le facteur tissulaire qui est l’initiateur de la 
coagulation. 
 
       Fonctions anti-tumorales : 
Assurée par un mécanisme de cytotoxicité exercé sur les cellules tumorales par 
des macrophages activés par l’INFγ. 
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      Régulation de l’hématopoïèse : 
Le monocyte sécrète les facteurs de croissance : 
 GM-CSF : permet la survie, prolifération et différenciation des 

progéniteurs monocytaires et granuleux. 
 G-CSF : - favorise l’expansion des progéniteurs primitifs. 

                         -  active le monocyte, le macrophage et le neutrophile. 
 TNFα :   - stimule avec l’IL3 et GM-CSF les progéniteurs myéloïdes. 

                         - inhibe l’érythropoïèse. 
 
      Fonctions métaboliques du macrophage :  
 
- Au niveau des cellules de Kûpffer: glycuroconjugaison des stéroïdes et de la 
bilirubine libre indirecte, la synthèse de cholestérol et d'acide arachidonique. 
 
- Les macrophages limitent les processus de la coagulation plasmatique 
(clairance des facteurs activés, des molécules de fibrine) et les processus de la 
fibrinolyse (clairance de la plasmine). 
 
-  Catabolisme de l'hémoglobine des GR vieillis en acides aminés et en hème, 
l’hème est transformé en bilirubine et le fer sera récupéré pour les réserves 
(ferritine, hémosidérine) ou pour être recyclé via la transferrine vers 
l'hémoglobinogénèse. 
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