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I. introduction 

- la moelle osseuse est un organe hématopoïétique et lymphoïde, 
d’origine mésenchymateuse 

 
-situé au centre des os dans les espaces médullaires  des os plats et des 
épiphyses des os longs 
 
-elle  produit  les cellules hématopoïétiques et lymphoïdes  a partir de 
cellules souches: chaque jour 1000 milliards de cellules sanguines  

     
 
DONC ORGANE LYMPHOIDE PRIMAIRE OU CENTRAL 



II. Embryogenèse 

- l’hématopoïese 
 

        *  Mésoblastique (a partir du 18jour) 

        *  Hépatique (à partir du 3ème mois) 

        *  Splénique (à partir du 5ème mois)  

        *  Médullaire (à partir du 3ème mois en pente douce et après 
s’équilibre  

Elle nait à partir des ébauches osseuses  dès  le troisième mois de la vie 
intra-utérine  

 

 

 

 

 





La lymphopoïèse 

-le milieu  est stérile au cours de la grossesse.  la formation des 
granulocytes  et de monocytes (macrophages) ne commence que vers 
la fin de la grossesse 

 

- Les phagocytes sont déjà relativement matures et fonctionnels au 
moment de la naissance. 

 

 



III. Les protocoles d’étude  

 -Ponction sternale : étude cytologique  

  - BOM :  étude histologique 

  -Fixation formol, AFA, liquide de Bouin 

  -Décalcification RDO* 

   -Inclusion en paraffine 

   -Sections de 3 μm 

    -Colorations HE ,Coloration spéciale : MGG   ; imprégnation 
argentique de Gordon-Sweet,  PAS, Perls , Immunohistochimie  

 



BOM: Carottes de moelle 



III. Anatomie:  
A. Localisation  

 
    – Chez le fœtus , elle est située à l’intérieur de toutes les cavités 
osseuses. 

 

     – Chez l’adulte , on la trouve dans les logettes de l’os spongieux 
de certaines épiphyses, dans les os plats (sternum, os iliaque) ;  le 
crâne; les vertèbres, les côtes 
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Moelle osseuse  



B. Variétés morpho- fonctionnelles: 

il existe sous trois type: la m rouge , la m jaune et la m grise             modification avec 
l'âge 

 

1,Chez le fœtus jusqu'à la naissance  et chez le jeune enfant 
 M Rouge:  

très active en l’hématopoièse :   située à l’intérieur de toutes les cavités osseuses.  

 

2,chez l’adulte  
elle  est subdivisée en deux formes : 

 M Rouge  

située au niveau du tissu osseux spongieux du crane ; des vertèbres ; sternum, des côtes, 
épiphyses du fémur et de l’humérus et responsable de l'hématopoïèse 

 
 



M jaune: 

 avec l'âge la moelle s’infiltre de cellules adipeuses: donc  inactive 
ou  quiescente mais peut devenir active a la demande (regéneration) 
donc elle est réversible, située dans la cavité médullaire des   os 
longs EXP : au cours  de certaines maladies du sang 

 

M Grise: M âgée ; siège de fibrose donc irréversible 

  

 

 



Moelle rouge          Moelle jaune 



IV. Etude microscopique: histologie 
 
 
• Espaces médullaires                Travées osseuses 

                 ↓ 
Adipocytes 
Cellules hématopoïétiques→ Lignée erythroblastique   
                                                        Lignée granuleuse 
                                                       Lignée megacariocytaire                               
Autres cellules→   lymphocytes 
                                   Plasmocytes  
                                   Les mastocytes 
                                   macrophages  

 
Trame de soutien→ Les fibres de réticuline 
                                   Les cellules réticulaires  
Vaisseaux +nerfs 

 
 



A. Travées osseuses 

• Lamelle osseuses tapisses par: 

•  des ostéoblastes: synthèse de la matrice , minéralisation 

•   des ostéoclastes: origine monocytaire;  destruction de l’os 

• Dans les lames osseuses : osteoplastes contenant des ostéocytes 

 



B. Les espaces médullaires 

1. Architecture 
 

Les espaces médullaires  sont situes entre des travées osseuses :   

-une trame réticulaire  

- des cellules hématopoïétiques et lymphoïdes 
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2. la trame réticulaire 
 le tissu  réticulaire   comporte deux éléments 
 

a . un réseau de fibres  réticulaires   
 

 formant un grillage régulier  argentaffine entourant les cellules 
réticulaires , les vaisseaux; les parois osseuses et permettant 
d’accrocher les cellules 
 
b.  un réseau de cellules réticulaires 
 

anastomosées par leurs prolongements. Ce sont des cellules 
indifférenciées qui peuvent se transformer et  peuvent se différencier 
en cellules endothéliales, fibroblastes, ostéoblastes, et adipocytes  et 
qui secrètent les fibrilles de réticuline ; elles sont liées par des 
jonctions communicantes  
expriment le CD 44 
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Fibres de réticuline 



C. Les cellules de la moelle 
Des cellules adipeuses + trois lignées cellulaires 

Les CSH sont  multipotentes  : elles sont capables de se différencier 
en chacun des types de cellules souche unipotente  : Colony Forming 
Unit)  ; chaque fois qu'une CSH se divise en deux cellules, une 
cellule va permettre le maintien du stock de CSH et l'autre va se 
différencier dans un des trois types de cellule sanguine  : lignée 
erytroblastique , lignée granulocytaire, lignée megacaryocytaire en 
plus de la lignée lymphoïde.  

 

 



CELLULES SOUCHE MULTIPOTENTE 
 
 
 

cellule souche myéloïde                                                      
                                                             cellules souche  
                                                             lymphoïde 

cell  du stroma 
   adipocytes 
   cell endotheliales 
   fibroblastes 
    osteoclastes 
 

CFULER                                 
        CFU LGR 
                   CFU.LMEG    
                                                            
 
                                                                         B et T lymphocytes. plasmo 
                                                                                                                                                     
 
GR                   PLQ 
 
PNN, pne, pnb,monocyt,  
 
 
         

SANG 



1. les adipocytes 
 

 
-grande cellule arrondie 
 -petit noyau excentré à la périphérie et une grande vacuole remplissant le 
cytoplasme.  
-ils sont peu nombreux dans la moelle rouge, mais  riches dans la moelle jaune. 
 
-20-40°/0 de la moelle 
-secrètent :  
                . les acides  gras 
                . les esters de cholestérol; synthèse des membranes 
                 . leptine : stimule la croissance de la lignée  érythroblastique, granulaire, 
monocytaire 

 
 
 



les cellules adipeuses 





2. les lignées hemato-lymphopoetiques 
cellule multipotente→      *  Cellules hématopoïétiques :  

                                                lignée érythroblastique 

                                                lignée granuleuse+monocytaire 

                                                 mégacaryocytaire 

                                        

                                       *lignée lymphopoetique + plasmocytes 

                                       *mastocytes 

                                                 





a. Lignée erytroblastique 
- Les cellules de la lignée érythroblastique sont groupées en îlots ou 

Clusters : plage d’érythroblastes centre par un macrophage  au centre 
des espaces médullaires, près des sinus.  

 

-La maturation érythroblastique se traduit par 

. une diminution de taille des Cellules (noyau, cytoplasme)  

. une diminution de la basophilie cytoplasmique 

. Enrichissement en hémoglobine 

 

 



évolution 
 
-1 -proérythroblaste grande cellule au noyau rond et clair, 1 à 3 
nucléoles ,cytoplasme basophile difficile à distinguer d’un 
myéloblaste 
 
2 - érythroblaste basophile noyau de plus petite taille, 
chromatine plus dense ;Petit nucléole 
 
3 - érythroblaste polychromatophile, acidophile : dernier stade 
de maturation petit noyau rond, chromatine sombre homogène, 
cytoplasme clair ou rose avec membrane cellulaire distinct  
4. érythroblaste acidophile         réticulocyte        hematie 

 
 
 



clusters 





b. Lignée granuleuse  
 
-Volontiers éparses 

-maturation de la lignée granuleuse de la périphérie vers le centre des 
espaces médullaires 

1 – près des travées osseuses : myéloblastes, 

• promyélocytes, 

• myélocytes 

2 – au centre des espaces médullaires : myélocytes, 

• métamyélocytes, 

• granulocytes matures 



évolution 
 

1.myéloblastes :  cellule moyenne à grande avec noyau rond ou ovoïde, 
cytoplasme basophile→ 
 

2.promyélocytes : noyau rond et clair avec nucléole proéminent→ 
3.myélocytes : noyau ovoïde excentré→ 
 

4. métamyélocytes : noyau réniforme→ 
 
5 . granulocytes matures ou PN 
  
  



Granuleuse 
                                              



  granulocytes matures  
 polynucléaires neutrophiles( petites granulations rose pâle) ; 
éosinophiles (gros grains rouge orangé) , basophiles granulations peu 
visibles 

 

 

 

 

 



c . Les monocytes  macrophages 
 

• Au centre de l’ilot erytroblastique 

• Aident a la maturation des erytrocytes en les aidant a expulser 
leurs noyaux avant de sortir de la moelle 

• Phagocytent les cellules âgées ou malformées  

• Rôle dans la maturation des B lymphocytes 

• Origine : Même precurseur que les PNN:  

• Monoblaste    promonocyte       monocyte     



Granulocytes + macrophages 



d. Lignée mégacaryocytaire  
 

-grande cellule, 50-100 um , abondant cytoplasme, noyau polylobé  
(endomitose), de même taille 

-Topographie. 3 à 8 mégacaryocytes dispersés dans chaque espace 
médullaire 

- Isolés à distance des travées osseuses, près des sinus vasculaires 

-évolution:  
- Megacaryoblastes→megacariocytes→plaquettes          sang 

 

 



-Le mégacaryocyte libère  dans le courant sanguin en bloc les plaquettes 
. 

- Les plaquettes: fragment de cytoplasmes avec les organites 

 

-Le mégacaryocyte meurt lorsqu'il est réduit à son noyau et à une mince 
enveloppe cytoplasmique. 



Mégacaryocytes 





e . Lignée lymphocytaire 
- Volontiers éparses  ; rarement en nodules  
   
-moins de 10/100 de la population générale 
 
-en majorité des T lymphocytes qui passent dans le thymus en 
précurseurs            lymphocytes T pre- thymiques 
 
-Moins de B qui passent dans les organes lymphoïdes périphériques 
après maturation 
 
-Reconnaissance par immunohistochimie 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

T LYMPHOCYTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B LYMPHOCYTES 



f . les plasmocytes 

   Chromatine mottée en rayons de roue 
 
 
Rôle immunité humorale; sécrétiond’imminoglobuline 

     moins de 5/100. disperses, souvent peri vasculaire 



plasmocytes 



g. les mastocytes cellules granuleuses 
• Très peu nombreux , près des très et des vaisseaux 

• Granulations métachromatiques ; Giemsa 



D. la vascularisation 
• Artérioles,  

• capillaires à endothélium continu capillaire  

• sinusoïdes  à endothélium discontinu  

• Le rôle est de véhiculer les cellules devenus matures vers la 
circulation sanguine  

•  Le réseau vasculaire médullaire est doublé d'un réseau nerveux 
avec des fibres myélinisées ou amyéliniques, vasomotrices ou 
nociceptives, capables de transmettre la sensation de douleur lors 
de l'aspiration du myélogramme 

 

 

 



LE PASSAGE VERS LE SANG 

-Le passage des cellules arrivées à maturité, se déroule au niveau des 
sinusoïdes 

• par déformation pour les leucocytes et les globules rouges  

•  les mégacaryocytes, eux, grâce à leurs prolongements 

• passent à travers les pores et se fragmentent pour libérer les 
plaquettes  

 



la vascularisation 



système artériel 



V. Histophysiologie de la moelle osseuse 
 
A. ,Hématopoïèse : 
  
-Production continue de cellules sanguines 

-La durée de l’érythropoïèse est de 1 semaine. La durée de vie de 
l'hématie dans le sang circulant est de 120 jours, avec un taux normal 
de réticulocytes circulants de 1 à 2 p. 100. 

 

 

 

 

 



B. l’immunite  
 production des lymphocytes B et T 

Différenciation des lymphocytes B naifs 

 

3. Destruction   

physiologique des cellules sanguines vieillies et altérées .Cycle de 
conservation du fer 

 

4. Ostéogène : la formation, la croissance et le modelage de l’os   

 



VI. Implications pathologiques  
 
1. Cytopénies du sang périphérique: 
Infiltration tumorale aplasie médullaire idiopathique  
 
2. Aplasie médullaire osseuse :Richesse cellulaire : 0 - 1 
 
3. Hyperplasie médullaire osseuse: 
- Granuleuse maladie infectieuse parasitose, médicaments, lymphome T: 
-érythroblastique: polyglobulie primitive 
 -mégacaryocytaire :thrombocytémie essentielle 

 



moelle hyperplasique 



moelle hypoplasique 



VII le savez vous? 
1) quelles sont différences morpho fonctionnelles entre moelle osseuse 
rouge, jaune, grise 
2) quelles sont   des étapes de l'erythropoïese ? 
3) que signifie CD ? 
4) que signifie CFU ? rôle? 
5) caractéristiques de l'hématie ? 
6) a quel stade de la lignée erythroblastique le noyau est expulse ? 
7) quelle différence entre réticulocyte et hématie ? 
8) y a t il des réticulocytes dans le sang circulant ? 
9) mécanisme de sortie des hématies 
10) type des polynucléaire - le monocyte dérive de ? 
11) description détaillée et différentielle des 3 types de granulocytes. 



12) rôles respectifs des 3 types de granulocytes. 
13) en quoi les radicaux libres sont impliques dans la fonctionnalité 
du granulocyte neutrophile 
14) quel contenu pour les granulations, du neutrophile, de 
l'eosinophile, du basophile ? 
15) particularités du mégacaryocyte 
16) mécanisme de sortie des plaquettes 
17) les différents types de lymphocytes ? 
18) rôle de lymphocytes ? 
19) l'aspect particulier du noyau du monocyte  ? 
20) monocyte et macrophage. Relation? 
21) tissu réticulaire : localisation, éléments constitutifs constants. 
22) rôle des fibroblastes réticulaires 
23) qu'est ce qu'un capillaire sinusoïde ? 



FIN 


