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Introduction

Les granulocytes basophiles, ou tout simplement basophiles, constituent, conjointement 
avec les neutrophiles et les éosinophiles, la sous-population leucocytaire des granu-
locytes. Le frottis sanguin des personnes en bonne santé ne montre qu’un très petit 
nombre de basophiles.      
Une augmentation notable du nombre de basophiles sur le frottis de sang périphéri-
que (basophilie) est typique pour une affection maligne du système hématologique. La 
préparation 2009-1 H3b de notre essai interlaboratoire provient d’une patiente atteinte 
d’une leucémie myéloïde chronique (LMC).

Sous l’influence de cytokines, toutes les lignées de cellules sanguines matures, donc 
également les basophiles, se différencient et se multiplient à partir de cellules souches 
dans la moelle osseuse rouge.

Caractéristiques 
Granulocytes basophiles

Cellule 

Taille :      10-14 μm

Forme :        ronde à légèrement      
                    ovale 

Noyau 

Forme  :      en forme de S ou de 
                    U avec 2-4 segments

Chromatine:   dense, en mottes

Nukléoles:    absence

 
Cytoplasme 

bleu-rose pâle  

Granulation

  - violet foncé à bleu-noir 
  - généralement ronde  
  - taille et forme légèrement 
    variables  

Le noyau cellulaire est souvent 
masqué par la granulation super-
posée

Mastocyte «Grande soeur»?

Les mastocytes et les basophiles 
montrent de nombreuses similitudes 
morphologiques et fonctionnelles. Les 
mastocytes se retrouvent cependant 
exclusivement dans la moelle osseuse 
et dans les tissus.
Autrefois, ils étaient considérés 
comme stade avancé ou forme tissu-
laire des basophiles. Aujourd’hui nous 
savons qu’il s’agit de deux types de 
cellule indépendants, qui se dévelop-
pent de manière différente. 

Sur le plan morphologique, le 
mastocyte est nettement plus grand 
(jusqu’à deux fois plus grand), a 
souvent une forme ovale comportant 
un noyau rond et rempli complète-
ment d’une granulation violet-noir 
disposée régulièrement, qui masque le 
noyau cellulaire ainsi que les bords du 
cytoplasme.

Développement  

Présence  

Les basophiles sont retrouvés dans le sang périphérique et dans la moelle osseuse. 
Avec une présence dans le sang de 6 heures en moyenne, leur durée de vie est très 
courte. 
Les basophiles peuvent migrer dans les tissus (p.ex. sur les sites inflammatoires).

Morphologie  

Les granules des basophiles renferment, en-
tre autres, de l’histamine, de l’héparine et 
d’autres médiateurs de la réaction allergi-
que de type immédiat. 
Par le biais des anticorps IgE, des allergènes 
sont fixés aux récepteurs IgE localisés à la 
surface cellulaire. Cette liaison induit la dé-
granulation des basophiles (les granules et 
leurs composants sont libérés de la cellule). 
Ceux-ci entraînent, en l’espace de quelques 
minutes, une réaction allergique immédiate; 
sur le plan local, cette réaction est associée 
à une inflammation, des oedèmes ou sur le 
plan systémique à un choc anaphylactique 
potentiellement mortel.

Function  

Les basophiles jouent également un rôle 
central dans la stimulation de la réponse 
immunitaire endogène. En dépit de leur 
nombre restreint, ils sont, au cours des pre-
miers jours d’une réponse immunitaire, de 
loin la plus importante source d’interleuki-
nes IL4 et IL6 (substances messagères).
Les protéines des agents pathogènes sont 
couplées à la surface cellulaire des basophi-
les par le biais des anticorps IgE. 
Cette liaison induit, entre autres, la libé-
ration de IL4 et IL6, qui influent sur les 
lymphocytes B et T et permettent ainsi une 
défense rapide et spécifique contre les 
agents pathogènes.

Les basophiles jouent un rôle important lors du déclenchement des réactions aller-
giques ainsi que dans la stimulation de la défense immunitaire endogène (mémoire 
immunologique).
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Granulation 
•	grossière, dense, violet-noir 

foncé
•	forme et taille légèrement 

variables
•	répartie irrégulièrement

Noyau 
•	avec 2 à 4 segments (en 

forme de S/U)
•	présentant une chromati-

ne dense
•	granulation superposée

Cytoplasme 
•	bleu-rose pâle

Granulocyte basophile

Forme cellulaire 
•	ronde à légèrement 

ovale

Mastocyte

 

Basophile
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Basophiles normaux sous le microscope

Taux normal dans le sang 
périphérique 

relatif    0-1 %  
absolu     0.00 - 0.15 G/l

Causes de la basophilie

Néoplasies hématologiques
Une augmentation du taux de ba-
sophiles est typique pour la leucé-
mie myéloïde chronique (LMC). 
Dans d’autres syndromes myélo-
prolifératifs, une basophilie est 
plutôt rare (polycythemia vera,  
ostéomyélofibrose).

Basophilies réactives
Une augmentation des basophiles 
peut se manifester également en 
cas de: 

•	allergies 
 allergies par inhalation, ali- 
 mentaire et médicamenteuse

•	 inflammations 
 colite ulcéreuse, arthrite  
 rhumatoïde juvénile

•	andocrinologie 
 hypothyroïdie, 
 traitement par oestrogènes

•	 infections 
 varicelles, grippe, tuberculose

•	exposition à des rayons 
 ionisants

Multiplication maligne des basophiles 

Syndromes myéloprolifératifs
Une basophilie correspondant à 2 -20% des leucocytes circulants est typique dans la 
leucémie myéloïde chronique (LMC). Dans cette pathologie, les basophiles font partie 
du clone cellulaire malin avec présence d’un chromosome de Philadelphie respective-
ment un réarrangement BCR-ABL.
 
Une augmentation du nombre de basophiles à > 20% des leucocytes est un critère de 
définition pour la phase accélérée de la LMC  ( phases: chronique - accélérée – crise 
blastique)

Leucémies à basophiles
Il existe à la fois une forme de leucémie à basophiles aiguë et chronique. Les deux 
formes sont cependant extrêmement rares.

Basophiles avec perte de granulation et granulations atypiques

Dans les affections malignes du système hématologique, on 
peut observer parfois des cellules qui renferment des granules 
à la fois éosinophiles et basophiles  
(«basoéosinophile», cellules hybrides).

Sous le microscope, le frottis de sang périphérique peut montrer 
des basophiles avec une perte de granulation partielle ou totale, 
ce qui fait ressortir le noyau cellulaire et le cytoplasme d’un bleu-
rose pâle.
 

Lors d’une perte de granulation complète, le classement de la 
cellule parmi les granulocytes basophiles peut s’avérer difficile 
pour la personne non expérimentée et la différenciation des 
leucocytes risque d’aboutir à de faux résultats. 

D’autres atypies sont les micro- et macro-granulations, l’hypergranulation et les ano-
malies de la segmentation du noyau.

 

 

 

Microscopie – basophiles présentant une perte de granulation partielle

a) à d) =   basophiles avec dégranulation partielle         c) et d)    =  macrogranulation marquée

a) b) c) d)
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