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Fiche technique numéro 3 :
NUMERATION des leucocytes, des
thrombocytes et des érytrhocytes sur
l’hématimètre de Neubauer.

De la bonne utilisation des cellules de
numération dépend la qualité des résultats
des numérations cellulaires en hématologie.

A la fin de la lecture de ce document vous devez :
� Etre capable de choisir la bonne pipette et ses

diluants selon le type de cellules à compter.
� Etre capable de rendre un résultat en tenant

compte du facteur de multiplication.
� Etre capable d’identifier et de corriger les

principales sources d’erreur.
� Etre capable d’entretenir l’hématimètre et les

pipettes de Thoma.

1. Pourquoi ?
Il existe différents types d'hématimètres. Ils diffèrent par leur quadrillage, mais tous permettent de
compter, dans un volume précis et connu, les globules blancs, les globules rouges et les
thrombocytes à l’objectif 40x ou 50x (grossissement idéal : 400x). Ici, on ne parlera que de
l’hématimètre de NEUBAUER.

2. Avec quoi ?
- Hématimètre de Neubauer, - lamelle en verre épais pour hématimètre, - pipette à dilution de
Thoma,- liquide à dilution (Türk pour globules blancs / Hayem pour globules rouges / Plaxan ou
autres pour les thrombocytes), - mélangeur pour le sang veineux, - agitateur à pipettes, -
microscope avec oculaires 10x et objectif  40x ou 50x sans immersion. 

3. Comment « monter » la pipette ?
a) Mélanger sur un mélangeur le sang pendant 5

minutes au minimum et de préférence 10 minutes
pour le CQ.

b) Aspirer du sang jusqu'à environ 1 mm au-dessus
de la marque 0,5 de la pipette de Thoma.

c) Essuyer le bout de la pipette à l'aide d'un coton
humidifié.

d) Ajuster le sang exactement jusqu'à la marque 0,5.

Leucocytes 
Pipette de Thoma avec boule
blanche. Dilution dans du liquide
de Türk. Aspirer la solution de
Türk jusqu'à la marque 11
(exactement, sans réajuster) �
dilution au 1/20.

Thrombocytes 
Si sang capillaire prendre la 1ère

goutte de sang.
Pipette de Thoma avec boule
blanche. Dilution dans du liquide
spécifique (Plaxan ou autres).
Aspirer la solution jusqu'à la
marque 11 (exactement, sans
réajuster) � dilution au 1/20.

Erythrocytes 
Pipette de Thoma avec boule
rouge. Dilution dans du liquide de
Hayem. Aspirer de la solution de
Hayem jusqu'à la marque 101
(exactement, sans réajuster) �
dilution au 1/200.

a) 

e) Prendre la pipette entre deux doigts, en fermant les deux côtés et agiter vivement cinq à dix fois.
f) Déposer la pipette sur l'agitateur durant 5 minutes.
g) Coller la lamelle sur l’hématimètre, en humectant les deux bords de celui-ci avec un petit chiffon

légèrement humide, en faisant glisser la lamelle sur la largeur de l’hématimètre et vérifier la bonne
adhésion hématimètre – cellule. Il doit apparaître un anneau de Newton (couleur arc-en ciel).

h) Vérifier la propreté de la cellule sous le microscope.
i) Prendre la pipette et éliminer les 2-3 premières gouttes.
j) Laisser rentrer, par capillarité, une goutte de l'échantillon dilué entre l’hématimètre et la lamelle. La

goutte ne doit pas déborder dans les rigoles de l'hématimètre et elle doit recouvrir complètement et
d'un seul coup toute la surface quadrillée de l'hématimètre.

k) Laisser reposer l'hématimètre à plat, en "chambre" humide (une boîte de Pétri avec un chiffon
humide). pendant 10 minutes (20 minutes pour les thrombocytes) afin de laisser les éléments
sédimenter.
NE JAMAIS COMPTER LES ELEMENTS DANS UNE CHAMBRE DE COMPTAGE DESSECHEE.

l) Compter dans le quadrillage, selon une procédure bien établie, les éléments désirés (voir ci-
dessous). 
NE JAMAIS ASPIRER LE SURPLUS ; EVITER LES BULLES D’AIR ET RECOMMENCER LE TOUT SI NECESSAIRE

m) Rendre le résultat en multipliant le nombre de cellules comptées par le facteur de multiplication
adéquat (voir ci-dessous).



4. Comment compter les cellules ?
Quel que soit l'hématimètre et la surface à compter, on compte tous les éléments situés à l'intérieur
des lignes délimitant cette surface. Pour les éléments situés sur les lignes, on compte soit ceux qui
sont sur la ligne de gauche et pas ceux qui sont sur la ligne de droite, et soit ceux qui sont sur la
ligne du bas et pas ceux qui sont sur la ligne du haut ou l’inverse.

Les leucocytes (A) sont comptés dans les quatre grands carrés extérieurs
composés de 16 petits carrés (= 64).

Les érythrocytes (B) sont comptés dans cinq grands carrés composés de 16 petits
carrés dans le quadrillage central (= 80).

Les thrombocytes (B) sont comptés dans quatre lignes de 20 petits carrés du carré
central (= 80).

Compter toutes les cellules à l’intérieur
du carré

+
toutes les cellules touchant la ligne du
haut et la ligne de droite.

Nombre de cellules à compter dans
l’exemple ci contre : 21 cellules.

Exemple de numération des
LEUCOCYTES

Exemple de numération des
THROMBOCYTES

Exemple de numération des
ERYTHROCYTES

Formule du comptage des cellules : nombre de cellules x facteur de dilution
surface comptée x profondeur cellule

Nombre de leucocytes comptés
par carré : 28 ; 25 ; 27 ; 26 

Nombre de thrombocytes comptés
par carré : 35 ; 37 ; 40 ; 38 ; 35

Nombre d’érythrocytes comptés par
carré : 77 ; 75 ; 76 ; 78 ; 75

Somme des leucocytes : 106 
Surface comptée : 4 mm2

Profondeur de la cellule : 0,1 mm
Dilution : 20 x
Conversion mm3 en litre : x106 

106 leuco. x 20   x 106 mm3/ l
4 mm2 x 0,1 mm 
� 106 leuco. x 50 x 106 mm3/ l 

= 5 300 leucocytes / mm3

ou 5,3 leuco. x 109  / l

ou 5,3 leuco. G/l (Giga/l)

Somme des thrombocytes : 185 
Surface comptée : 0,2 mm2

Profondeur de la cellule : 0,1 mm
Dilution : 20 x
Conversion mm3 en litre : x106 

185 thrombo. x 20   x 106 mm3/l
0,2mm2 x 0,1mm
� 185 thrombo. x 1000 x 106 mm3/ l

= 185 000 thrombocytes / mm3

ou 185 thrombo. x 109 / l

ou 185 thrombo. G/l (Giga/l)

Somme des érythrocytes : 381
Surface comptée : 0,2 mm2

Profondeur de la cellule : 0,1 mm
Dilution : 200 x
Conversion mm3 en litre : x106 

381 érythro. x 200    x 106 mm3/l
0,2 mm2 x 0, 1 mm 
� 381 érythro. x 10 000 x 106 mm3/ l

= 3 810 000 érythrocytes / mm3

ou 3,81 érythro. x 1012 / l

ou 3,81 érythro. T/l (Tera/l)

5. Comment entretenir l’hématimètre ?
a) Rincer la cellule et la lamelle à l’eau courante puis à l’alcool à 70 % (v/v).
b) Sécher la cellule et la lamelle avec un torchon sec, doux et non pelucheux (éviter de la rayer).

6.  Comment entretenir les pipettes de Thoma ?
a) Vider immédiatement la pipette de son contenu afin d’éviter un dessèchement ou, entreposer la

pipette dans un Becher contenant de l’eau.
b) Rincer la pipette à l’eau courante puis à l’eau distillée, et enfin à l’alcool à 70 % (v/v).
c) Sécher à l’acétone ou dans un four à air chaud.
Précautions : la bille doit être libre avant de réutiliser la pipette, la pipette ne doit pas être
ébréchée.

7. Principales sources d’erreurs 
Pipettes sales, cellule à numération non nettoyée et/ou non dégraissée, erreur de pipetage, erreur
dans le choix de la pipette, temps non respectés, mauvaise homogénéisation, comptage dans une
chambre de comptage desséchée, présence de bulles d’air dans la cellule, absorption du liquide
en cas de débordement, mauvais réglage du microscope, erreurs de dilutions, erreurs de calculs,
erreurs d’unités.
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