


Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires 
libres dans une matrice extracellulaire qu’on appelle le plasma. 
Il circule dans les vaisseaux sanguins (un système clôt unidirectionnel). 
 
Chez l’adulte, c’est la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines au 
cours d’un processus appelé hématopoïèse. 
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 un liquide : le plasma   
54% volume total 

 

 les éléments figurés    
 45% volume total 

- Les protéines plasmatiques: élaborées par le 

foie . Interviennent dans le maintient du PH 
sanguin et renferment des facteurs de 

coagulation (Fibrinogène, prothrombine).  

- Les Globulines ( anticorps), protègent 

l’organisme contre les agents pathogènes. 

- Certains protéines liés aux lipides, à certaines 

hormones et vitamines pour assurer leur transport 

dans le sang. 

- Les hormones, les acides aminés et gras, 

vitamines, glucose, électrolytes ( Na, k, ca, mg…..) 

-Les déchets : urée et gaz carbonique  



Plaquettes sanguines 
(fragments de grosses cellules) 

= 
coagulation du sang 

Globules rouges 

(hématies) 

= 
transport de l’O2 et CO2 

 

Globules blancs 

(leucocytes) 

= 
défense organisme 







Etape n°2:  Coloration au May-          

Grünwald Giemsa 





Polynucléaires,   granulocytes 
Leucocytes granuleux 

Leucocytes hyalins 

PN NEUTROPHILES 

PN EOSINOPHILES 

PN BASOPHILES MONOCYTES 

LYMPHOCYTES 



 GR = Erythrocytes = Hématies 

 Biconcave, sans noyau, Hb 

 Réticulocytes (48h), 

 GR (120 jours).  

-Cytoplasme dépourvu d'organites mais contenant l'hémoglobine 
qui assure le transport de l’oxygène des poumons aux tissus. 4.5 

millions chez la femme, 5.4 millions chez l’homme. Si >polyglobulie     la viscosité 
du sang. Taux Hb 13g/100ml chez l’homme et 12g/ 100ml chez la femme. 

-La membrane plasmique : antigènes (agglutinogènes) qui 
déterminent les groupes sanguins (A, B, O et Rhésus). 

0.8-2µm 

7.5µm 

http://www.rkm.com.au/CELL/red-blood-cells.html


 Polynucléaires (N, E, B)=Granulocytes, 
 Lymphocytes, 
 Monocytes.         Leucocytes hyalins 



PN neutrophile 

-Les + nombreux: 45-70% des leucocytes ,  

1800-7000gl/mm3. 

-Le noyau possède 2-5 lobes le plus souvent  

(3 lobes). 

-Incapable de mitose 

10-12µm 

Les granulations neutrophiles sont: 
Arrondies, allongées , ou en grains  
de riz 
 
Fines 0.2 µm 
Nombreuses: 500-700 /cellule 
 riches en enzymes hydrolytiques   
(lysosomes primaires) 

Granulations azurophiles 
-Myéloperoxydase 

-Phosphatase acide 

-Estérase 



Les PNN sont capables de traverser la 

paroi endothéliale  diapédèse 

Les PNN sont capables de phagocytose 

  Rôle antibactérien et dans les 
réactions inflammatoires provoquer 
par les microbes, toxines, débris 
cellulaires. 

La durée de vie des neutrophiles est courte  est de 3-4 jours 



 
Polynucléaires : Eosinophiles, 

 
-Représentent 2% des leucocytes 
- Le noyau bilobé 
- les PNE, sont mobiles et capables de 
phagocytose. 
-Le nombre des polynucléaires éosinophiles 
augmente dans les affections allergiques et dans 
les infections parasitaires. 
- leur durée de vie varie 8 à 10 jours 

 

14µm 

Les granulations spécifiques sont: 

 

 Grosses  (0.5 à 1 µm) 

 Très nombreuses est sphérique 

 colorée en rouge orange par (M.G.G) 



-Noyau irrégulier, en forme de U ou S, la présence 
 des granulations basophiles spécifiques : 
Histamine libérée au cours des réactions inflammatoires 
et allergiques. 
 
-Représentent 0.5 à 1% des leucocytes. 
- Ils peuvent effectués la diapédèse  
- Leur durée de vie 12-15 jours 

10 -12µm 

Les granulations sont: 
 Volumineuses de taille et de forme  
Irrégulières 0.2 à 1 µm. 

 A répartition hétérogène 

 solubles dans l’eau 

 riche en histamine et  héparine 
  



  20- 40%  (1500- 4000Lym/mm3) 
Forme, régulière et arrondie, taille variable, le plus souvent petite 
(7 à 10 μm), moyens lymphocytes (10-12 µm) et grand lymphocyte      
- Noyau, sphérique, dense et central occupant la presque totalité de 
la cellule, riche en ribosomes. 
 Cytoplasme, réduit à une mince couronne contenant les organites 
cellulaires habituels. 
 la durée de vie est variable: qlq jours, qlq mois et même qlq 
années. 



Issue du THYMUS (70-80%) 

Interviennent dans les réactions d’immunité { médiation  
cellulaire:  infections virales, hypersensibilité 

Issue de la moelle osseuse (8 à 12 %) 

Interviennent dans les réactions d’immunité { médiation 
 humorale:  infections Bactériennes 

http://www.rkm.com.au/IMMUNOLOGY/Lymphocytes.html
http://www.rkm.com.au/IMMUNOLOGY/immune-synapse.html


 

 Différenciation en macrophages, 

 Lysosomes ++, 

 Mobiles. 

  Demeurent dans le sang 24-48 
heures             MACROPHAGES 

 La plus volumineuse. (12-15 µm) 
 Cytoplasme légèrement 
basophile,  quelques grains 
azurophiles + des vacuoles. 
 Noyau excentrique et 
réniforme. 
 Limites irrégulières. 

http://www.rkm.com.au/IMMUNOLOGY/Macrophage.html


Hyalomère 
(fibrinogène+ 

facteurs 

coagulation) 

Granulomère 

(sérotonine+ 

adrénaline+ 

Noradrénaline) 

Nombre 150.000 à 400.000 plq/µl 

 

Si > 400.000 thrombocytose 

Si <150.000 thrombopénie 



 Fragments du mégacaryocyte, 

 Pas de noyau 

 Hémostase.  





C’est l’ensemble des phénomènes aboutissant à la formation de tous 

les éléments figurés du sang. L’hématopoïèse  se déroule au sein de 

la moelle osseuse rouge des os spongieux. 

 

L’ensemble des cellules qui progressent vers la même 

forme adulte constitue une lignée. 
 

Il existe cinq lignées. 





Proérythroblaste 

Erythroblaste 

basophile  

Erythroblaste 

polychromatophile 

Erythroblaste 

acidophile  

Hémocytoblaste       proérythroblaste 

divisions 

divisions 

Erythropoïétine sécrétée par les reins 

http://bioimage.free.fr/hem_image/variations_proe.htm
http://bioimage.free.fr/hem_image/variations_eb.htm
http://bioimage.free.fr/hem_image/variations_ep.htm


La durée de formation des GR est de 5 à 7 jours à partir du proérythroblaste  
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Tissus Macrophages, microgliales, cellules de 
kupffer 
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La recette de la soupe aux globules 

Mélangez dans une soupière : 

Pour une personne de 70 kg, prévoir 5 litres de soupe aux globules 

 

- environ 2,3 litres de 

globules rouges 

et ajouter 

- 2 cuillerées à soupe 

de globules blancs 

- 2 cuillerées à café de 

plaquettes sanguines 

- verser 2,7 litres d’eau 

- ajouter du sucre, des 

sels, une pincée 

d’hormones.  


