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Les globules rouges :
aspects structuraux et fonctionnels

Métabolisme de l’hème

� pré-requis :
� Membranes, transporteurs membranaires
� Cytosquelette
� Glucides
� Acides aminés, peptides, protéines, enzymes
� Structure et fonction de l’hémoglobine

� Erythropoïèse, hémogramme
� Métabolisme des glucides
� Métabolisme du fer
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1- GR : aspects structuraux et fonctionnels
Le globule rouge (hématie ou érythrocyte)

Cellule petite taille (7 µm), disque biconcave, anuclée, sans organites, 
grande déformabilité, quasi saturée en hémoglobine (Hb)
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Rôle essentiel

� Transport de l’O2 des poumons aux tissus
� Participation à l’élimination du CO2 produit par les tissus

� possible grâce à l’Hb contenue dans les GR
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Membrane et cytosquelette de l’érythrocyte
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Anomalies des membranes du GR

� Des anomalies génétiques affectant les 
gènes codant les différentes protéines du 
cytosquelette sont responsables :
� d’anémies hémolytiques héréditaires

(constitutionnelles)
� Retentissement sur la forme du GR :

� déformations caractéristiques des GR : 
sphérocytes, elliptocytes, acanthocyte,…

� Ex : Sphérocytose Héréditaire (SH) 
� la plus fréquente en Europe du Nord (fq

1/5000)
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Métabolisme – Introduction 

� GR dépourvus de noyau et de mitochondries

� métabolisme limité à leur entretien
� glycolyse anaérobie
� voie des hexoses monophosphates (ou voie 

des pentoses phosphates)

� survie si alimentés en permanence avec du 
glucose sanguin (Glc)
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Métabolisme – Introduction 

� 3x1013 GR du sang humain utilisent en moyenne 
36 g Glc

� libèrent même quantité de lactate

� ce lactate peut être retransformé en Glc par la 
néoglucogenèse hépatique 
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dans le GR

� la glycolyse anaérobie 
� 1 Glc � 2 ATP
� fournit 90% de l’énergie

� la voie des pentose-phosphates
� fournit 10% de l’énergie
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A quoi sert la glycolyse anaérobie
dans le GR ? À former :

� de l’ATP qui sert avant tout à alimenter la 
Na+/K+ ATPase qui assure le potentiel de 
membrane des GR

� du 2-3-BPG ( 2-3-BisPhosphoGlycérate), un 
effecteur allostérique de l’hémoglobine, 

� du NADH,H+ , dont une partie fournit des 
équivalents réducteurs pour la réduction de la 
méthémoglobine (Hb-Fe3+)



6

11

A quoi sert la voie des pentose 
phosphates dans le GR ?

� Mise à disposition du NADPH, H+ nécessaire pour 
régénérer le glutathion réduit (GSH) à partir du 
glutathion oxydé (GSSG) sous l’action de la 
glutathion réductase

� Le glutathion :
� antioxydant le plus important des GR
� coenzyme de la glutathion peroxydase

� La glutathion peroxydase détoxifie :
� H2O2 et les hydroperoxydes lipidiques (LOOH)
� formés lors de l’interaction des ROS avec les AG 

insaturés de la membrane GR
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Il existe des déficits des enzymes du GR

� de la glycolyse anaérobie
� déficit en Pyruvate-Kinase (PK)

� De la voie des pentose-phosphates
� déficit en Glc-6-Phosphate-
Déshydrogénase (G6PD)

� Maladies héréditaires : enzymopathies du GR
� PK et G6PD Les plus fréquentes
� Responsables d’anémies hémolytiques 

constitutionnelles
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2- Métabolisme de l’hème
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L’hème

� structure tétrapyrrolique (noyau porphyrine)
� organisé autour d’un atome de fer
� groupement prosthétique des :

� protéines liant l’O2

� enzymes intervenant dans les réactions 
d’oxydo-réductions
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Protéines héminiques

� hémoglobine, 
� myoglobine, 
� cytochromes

� cyt P450 (foie)
� cyt (chaîne respiratoire mitochondriale)

� catalase, 
� peroxydases, 
� cyclo-oxygénases
� NO synthases
� guanylate cyclases
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Généralités

� La quantité importante renouvelée 
quotidiennement est une caractéristique du 
métabolisme de l’hème

� Sa biosynthèse nécessite une régulation 
fine adaptée aux besoins

� La dégradation de l’hème correspond au 
métabolisme de la bilirubine

� Elle conduit à des composés pigmentés 
hydrophobes responsables de la coloration 
des déchets de l’organisme
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Rôle biologique double

� dans protéines transportant et stockant l’O2, 
hémoglobine et myoglobine : l’hème est 
associé à un atome de fer sous forme Fe 2+ , 
qui participe à la liaison réversible de l’O2
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Rôle biologique double

� dans les protéines transportant et stockant 
l’O2, hémoglobine et myoglobine : l’hème 
est associé à un atome de fer sous forme Fe 2+
, qui participe à la liaison réversible de l’O2

� groupe fonctionnel des cytochromes : c’est 
l’oxydo-réduction de l’atome de fer de 
l’hème, entre les 2 états Fe 2+ / Fe 3+ , qui 
permet le transfert d’un électron
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Les organes concernés

� se déroule à 85% dans moelle 
érythropoïétique (synthèse de l’hème b)

� un peu moins de 15% est formé dans le foie
(synthèse des cytochromes P450)

� biosynthèse possible dans toutes les cellules de 
l’organisme à l’exception des GR (synthèse des
cyt de la chaîne respiratoire mito)
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� La MO produit environ 200 milliards de GR/j
� 40 ml de sang frais, soit

� 0.5 g d’hème
� 20 mg de fer 

� C’est le renouvellement important des 
hématies qui contraint à une biosynthèse 
importante



11

21

Biosynthèse de l’hème

� La synthèse débute dans la mitochondrie, se 
poursuit dans le cytoplasme et s’achève dans 
la mitochondrie

� Comprend une suite de 8 réactions
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Molécules précurseurs :

� glycine
� succinyl-CoA (< cycle de Krebs)
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3 parties :

1. La formation de l’hétérocycle pyrrole inclus 
dans le porphobilinogène

2. La cyclisation du noyau porphyrine et la 
conversion en protoporphyrine IX

3. L’incorporation d’un atome de fer qui aboutit 
à l’hème
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a- La biosynthèse du cycle tétrapyrrolique débute 
dans la mitochondrie

succinyl-CoA + glycine

δ-aminolévulinate synthase (ALA synthase)

5-aminolévulinate (ALA) 

+ CO2

+ CoA-SH
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b- Le 5-aminolévulinate (ALA) quitte la mitochondrie

condensation de 2 ALA 

porphobilinogène synthase

porphobilinogène

porphobilinogène synthase = ALA déshydratase

cytoplasme
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Saturnisme : intoxication par le plomb

condensation de 2 ALA 

porphobilinogène synthase

porphobilinogène

� Caractéristiques biologiques du saturnisme
- Augmentation du 5-aminolévulinate

- Absence de porphobilinogène

cytoplasme

Pb 2+
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- apparition de la structure caractéristique des 
porphyrines

4 porphobilinogènes

hydroxyméthylbilane synthase (a)

uroporphyrinogène III synthase (b)

uroporphyrinogène III

� (a) départ de 4 NH4
+ : formation d’un tétrapyrrole linéaire

� (b) départ d’H2O : cyclisation en uroporphyrinogène III

cytoplasme
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Etapes suivantes : rendre la molécule finale moins 
polaire car les hèmes seront localisés à l’intérieur 
des protéines (milieu apolaire)

� Dans le cytoplasme
� décarboxylation des groupements acétyle en 

groupements méthyle
� Dans la mitochondrie

� décarboxylation oxydative des groupements 
propionyle en gpts vinyles

� oxydation des ponts méthylène en ponts 
méthène

� Formation de la protoporphyrine IX
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Incorporation de Fe 2+ dans la protoporphyrine IX

� catalysée par la ferrochélatase

� Fer apporté par voie sanguine :
� transporté par la transferrine
� pénètre dans les cellules par l’intermédiaire 

d’un récepteur spécifique de la transferrine
� peut être stocké dans la cellule s/f de 
ferritine
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L’hème = protoporphyrine IX avec Fe2+

4 radicaux méthyl (-CH3)

2 radicaux vinyl (-CH=CH2)

2 radicaux propionates (-CH2-CH2-
COO-

8 substituants sur les C β
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Régulation de la biosynthèse de l’hème

� But : ajuster la synthèse aux besoins en 
fonction du tissu concerné

� Dans le foie
� Dans les cellules érythroïdes
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Régulation de la biosynthèse de l’hème

� S’effectue à un seul niveau : sur l’activité de 
l’ALA-synthase

� 2 gènes
� ALAS-1 : expression ubiquitaire
� ALAS-2 : spécifique du système érythropoïétique

� Régulation différente selon les organes

� ALA synthase : enzyme à coenzyme dérivé de la Vit B6 
(phosphate de pyridoxal, PLP)
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dans le foie : 
rétrocontrôle inhibiteur par l’hème

� régulation allostérique par l’hème (cas typique 
de rétrocontrôle par le produit final)

� régulation de l’expression du gène ALAS-1
� inhibition de la transcription en présence d’hème
� activation en présence de substances 

xénobiotiques (dont l’élimination nécessite un 
besoin accru de cyt P450)
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dans les cellules érythroïdes
rôle central du fer

� Régulation coordonnée de l’ensemble des gènes 
nécessaires à l’érythropoïèse (dont ALAS-2)

� Régulation traductionnelle (traduction de l’ARNm)
� Permet l’ajustement des concentrations en : 

� récepteur de la transferrine
� ferritine
� ALAS-2
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dans les cellules érythroïdes
rôle central du fer

� quand [Fer] intracellulaire abaissée
� Inutile de favoriser son stockage ou 

d’accumuler des porphyrines � répression
� Traduction des ARNm du récepteur à la 

transferrine augmentée

� quand [fer] élevée
� C’est l’inverse
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Conclusion

La voie de biosynthèse de l’hème possède les 
caractères suivants :
� Ne nécessite pas d’ATP, le seul composé

apportant de l’énergie est le succinyl CoA
� Nécessite pour 1 hème :

� 8 succinyl-CoA
� 8 glycines
� 1 atome de Fer

� Régulée de manière bien adaptée au type 
cellulaire concerné
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Les porphyries :
anomalies de la biosynthèse de l’hème

� Maladies héréditaires
� généralement monogéniques caractérisées par 
l’accumulation et l’excrétion accrue de
porphyrines ou de leurs précurseurs

� Conséquence d’un déficit en un des enzymes
intervenant dans la biosynthèse de l’hème

� Porphyries
� hépatiques
� érythropoïétiques

� Troubles cutanés et/ou neurologiques

38

Catabolisme de l’hème
Dégradation des porphyrines

� Lieu : dans 3 tissus (chronologique)
1) Au niveau du SRE (Système Réticulo-

Endothélial) : les macrophages de la rate, 
de la MO et du foie détruisent les hématies 
et assurent au niveau de leurs microsomes, 
la transformation de l’hème

2) Dans le foie, qui assure la conjugaison des 
métabolites pour les rendre hydrosolubles

3) Dans l’intestin, où les bactéries 
poursuivent la transformation en pigments 
biliaires
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1) Dans le SRE

Hémoglobine
(85%)

Autres pigments héminiques

Bilirubine

Biliverdine

Ouverture du noyau porphyrique

Réduction

pigment hydrophobe 
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d’après Lyoumi et al. (2007) 
Hématologie vol 13 p253
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2) La conjugaison hépatique

� BR transportée vers le foie par la sérum 
albumine qui la solubilise

� en présence d’acide glucuronique, il y a 
formation de mono- ou diglucuronides de 
bilirubine

� = pigments biliaires
� Conjugaison totale et nécessaire pour 
accroître la solubilité et assurer 
l’élimination par la bile

� Étape limitante du catabolisme de l’hème
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diglucuronide de bilirubine
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3) La transformation intestinale

� Action des bactéries :
� Déconjugaison : hydrolyse par une 

glucuronidase
� Réduction des ponts méthène et des gpts

vinyls par des réductases bact ; la 
suppression des doubles liaisons conjuguées 
aboutit à l’urobilinogène incolore

44

3) La transformation intestinale

� une partie est réabsorbée et subit un cycle 
entéro hépatique avec élimination par les 
reins ; la molécule est alors réoxydée en 
urobiline de couleur jaune qui teinte les 
urines

� L’autre partie est modifiée dans l’intestin par 
remaniement des liaisons des noyaux 
pyrrole, conduisant au stercobilinogène ; 
celui-ci se réoxyde spontanément en 
stercobiline de couleur brune ; il est alors 
éliminé par les fèces
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Pathologie

� Les pathologies affectant le catabolisme de 
l’hème s’accompagnent d’un ictère (jaunisse)
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Hémolyse physiologique
Au bout de 120 jours

Hémolyse pathologique
� Durée de vie écourtée des hématies 

� Anomalies génétiques
� Protéines cytosquelette mb
� Enzymes (G6PD, PK)
� Hb

� Immunologiques, toxiques, infectieuses
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