
Étude des cellules sanguines

Cellule Forme
Taille
(en 
µm)

Noyau Cytoplasme Granulations

Globules rouges ronde 7 sans rose aucune

Globules 
blancs

Granulocyte
neutrophile arrondie

10-15
(2000-5

000)

Polylobé (3 lobes)
Violet foncé

Peu coloré 
(rose/jaune 

clair)

-nombreuses
-petite taille
-répartition homogène
-violet lilas très clair

Granulocyte
éosinophile arrondie 10-15

(<800)
Polylobé (2 lobes)

Violet Bleu très clair
-nombreuses
-volumineuses
-rouge orangé brillant

Granulocyte
basophile arrondie 10-12

(<200)
Polylobé (3 lobes serrés)

Violet rouge Rose clair

-peu nombreuses
-volumineuses
-recouvrant le noyau
-violet foncé

Lymphocyte arrondie
7-15

(1000-4
000)

Rond - Violet noir
Occupe presque tout le 

volume de la cellule

Très réduit
(bleu clair) aucune

Monocyte irrégulière
15-30

(200-10
00)

Irrégulier
Forme de fer à cheval

Brun-rouge clair
Gris clair

-nombreuses
-fines
-rouge

II-  Observation  des  cellules  sanguines  sur  des  électronographies.  En  particulier  les 
plasmocytes. Trouver des arguments pour montrer que ce sont des cellules qui effectuent une 
synthèse protéique. 

I-Observation des cellules sanguines sur un frottis 
coloré  au  MGG  (  Coloration  de  May  Grünwald  et   
Giemsa)

Observer  un  frottis  sanguin  coloré  au  plus  fort 
grossissement  (en  principe  il  faut  un  objectif  à 
immersion) ;  repérer  sur  ce  frottis  les  différentes 
cellules  sanguines.  Pour  cela  s’aider  du  tableau  ci-
dessous consignant les aspects des différentes cellules 
colorées.





De nombreux  marqueurs  ont  été  découverts  et  répertoriés,  quelques-un 
sont indiqués ci-dessous :

CD rôle, emplacement cellules concernées
CD3 partie du récepteur T, membrane cellulaire  Lymphocytes T

CD4 Reconnaissance des marqueurs du CMH de 
classe II, membrane cellulaire

Sous population des 
lymphocytes T (LT4)

CD8 Reconnaissance des marqueurs du CMH de 
classe I, membrane cellulaire

Sous population des 
lymphocytes T (LT8)

CD25 Recepteur Il2 ( chaîne bêta )

Lymphocytes T activés 
Lymphocytes B activés 

Monocytes activés, 
Macrophages 

CD30 Lymphocytes T activés
Lymphocytes B activés 

CD34 Cellules de la moelle osseuse
CD45 Tous les leucocytes
CD68 Membrane des lysosomes Macrophages


