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La coloration de Pappenheim pour cellules sanguines

La coloration de Pappenheim (colora-
tion de May-Grünwald-Giemsa) asso-
cie les colorants: bleu de méthylène 
(bleu), éosine (orange-rouge) et azur 
(violet). Les éléments cellulaires in-
dividuels montrent alors, en fonction 
de leur pH, une affinité variée pour le 
colorant.

Forme/taille cellulaire et rapport noyau/cytoplasme

La comparaison de la taille est basée 
sur un normocyte (Ec de taille nor-
male). Il a un diamètre d’env. 7 µm.
L’évaluation de la taille cellulaire joue 
un rôle important en particulier lors 
de la différenciation et la description 
des cellules mononucléaires (lympho-
cytes, monocytes, blastes).
Le rapport noyau/cytoplasme a son 
importance avant tout dans la spécifi-
cation des blastes. A un rapport de 1:1, 
le noyau et le plasma constituent une 
partie égale de la cellule.

Formes de noyau

Certaines formes de noyau sont ca-
ractéristiques de différents types de 
leucocyte (p.ex. granulocytes neutro-
philes). La forme d’autres noyaux peut 
varier en fonction de l’activité cellu-
laire, de l’appartenance à une lignée 
cellulaire ou de la pathologie (p.ex. 
lymphocytes, blastes). Des noyaux bi-
lobés respectivement des encoches nu-
cléaires sont retrouvés principalement 
dans des affections hématologiques 
impliquant les blastes / lymphocytes.
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Colorant, terme technique Exemple

bleu = 
«basophile»           
               

           basophile clair

           basophile foncé

Cytoplasme des lymphocytes

rouge clair, orange = 
«acidophile»,
«éosinophile»

           rouge clair

           orange

Membrane d’érythrocytes matures  

Granulation des granulocytes éosinophiles  

violet =
«azurophile»

 
                     violet

Chromatine nucléaire, terme principalement 
utilisé pour la granulation, p.ex. des lympho-
cytes ou promyélocytes.

rose pâle, brunâtre =
«neutrophile»          rose-brunâtre

Cytoplasme des granulocytes neutrophiles.
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Introduction

Seules les colorations disponibles depuis env. 1910 permet-
taient d’examiner la morphologie des cellules sanguines 
au microscope optique et de les attribuer aux différentes 
populations respectivement sous-populations cellulaires 
(morphologie = du grec étude des formes). Au cours des 
25 dernières années, des automates d’hématologie se 
sont chargés d’une partie de ce travail. Ces différencia-
tions automatisées des cellules réalisent une meilleure 
précision que la différenciation manuelle sur la plupart 
des formules sanguines normales ou proches de la norme. 
Néanmoins, l’examen microscopique des frottis sanguins a 
gardé toute sa légitimité jusqu’à aujourd’hui. 

Ainsi, il est indispensable lors de problèmes cliniques spé-
cifiques. Il permet d’évaluer les caractéristiques de la 
morphologie fine des cellules telles que les diverses struc-
tures de chromatine du noyau cellulaire, les nucléoles, les 
inclusions cytoplasmiques (granulation, vacuoles, ponc-
tuation basophile), qui sont toujours des éléments-clés du 
diagnostic du syndrome myélodysplasique. 
En résumé on peut dire: en réalisant le dépistage sur l’au-
tomate d’hématologie et en le complétant, si nécessaire, 
par l’examen microscopique, les diagnostics présumés et 
différentiels peuvent être affinés et les autres analyses 
de laboratoire requises limitées à un nombre raisonnable.



Structure de la chromatine et nucléoles 

L’évaluation de la structure de la chro-
matine est un critère important pour 
la différenciation des leucocytes.
L’examen détaillé de la chromatine nu-
cléaire joue également un rôle essen-
tiel dans le diagnostic différentiel et 
le suivi d’affections hématologiques 
systémiques. 
Les nucléoles sont souvent observés 
dans des cellules présentant une struc-
ture chromatique dispersée. Fréquem-
ment, mais pas toujours, il s’agit de 
cellules immatures (p.ex. de blastes).

Colorations, variations de couleur et bords cytoplasmiques

Les colorations, bords et variations de 
couleur du cytoplasme sont en partie 
caractéristiques de certains leuco-
cytes. Elles peuvent cependant égale-
ment fournir des indices sur l’activité 
cellulaire (p.ex. lymphocytes en cas 
d’infections virales) ou sur le degré 
de maturation de la cellule (granulo-
poïèse; coloration du plasma passant 
de basophile à acidophile avec une 
maturation croissante).
Une zone périnucléaire plus claire, 
telle qu’elle est observée pour les 
plasmocytes, correspond à l’appareil 
de Golgi de la cellule qui n’est pas 
coloré lors de la coloration du frottis 
sanguin.

Inclusions cytoplasmiques

Une coloration variée de la granula-
tion peut caractériser certains types 
de cellule (p.ex. éosinophiles, baso-
philes). Diverses activités cellulaires 
peuvent être associées à l’apparition 
d’une granulation (modifiée).  
Alors que les monocytes contiennent 
souvent des vacuoles, celles-ci sont 
considérées comme signe toxique 
dans les granulocytes présentant une 
granulation grossière et des traînées  
basophiles.
Les corps d’Auer sont des granula-
tions azurophiles agglomérées et sont 
observés dans les leucémies myéloïdes 
aiguës.
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