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Globule rouge: véhicule l’oxygène dans l’organisme 

Cellule adaptée au système circulatoire 
- Fluidité du cytoplasme 
- Déformabilité de la membrane 
- Excès de surface / volume 
 
Maintien Hémoglobine sous forme réduite 
- Hb fonctionnelle (Fer à l’état ferreux) 
 

Energie 
- Dégradation du glucose par la voie de la glycolyse anaérobie  
(voie de la Pyruvate Kinase, PK) et accessoirement par la voie  
de la glycolyse aérobie (voie de la G.6 PD) 
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L'érythrocyte étant un élément anucléé, incapable de se diviser, 
incapable de synthèse protéique 
Durée de vie est limitée à environ 120 jours soit une 1/2 vie de 28 jours. 
 



L'érythropoïèse est la fonction par laquelle 
l'organisme assure le renouvellement des globules 
rouges (GR) : 

 

chaque jour 200 milliards de GR sont produits par la 
moelle osseuse de l'adulte sain, afin de compenser les 
pertes physiologiques et l'élimination des GR vieillis (= 
hémolyse physiologique). 

 

Durée de vie d’un globule rouge : 120 jours en 
moyenne.  
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Membrane du Globule rouge 

Structure de la membrane 
Double couche lipidique 
Protéines périphériques ou insérées dans la bicouche lipidique 
 
Squelette membranaire 
Double couche lipidique tapissée sur sa surface interne par un « filet » 
Mailles correspondent à des interactions protéine-protéine 

Membrane Squelette 
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Support pour protéines 

Flexibilité 
Solidité 



Membrane du Globule rouge 

Double couche lipidique 
Phospholipides disposés de manière asymétrique dans la double couche 
- Phosphatidyl-cholines et sphingomyélines (feuillet externe) 
- Phosphatidyl-sérines et phosphatidyl-éthanolamines (feuillet interne) 
Cholestérol 
 
 
Asymétrie assurée par : 
- des liaisons avec les protéines du squelette cytoplasmique 
- mécanismes actifs ATP-dépendants 



Composition lipidique de la membrane  



Composition glucidique de la membrane  

Représentent 8% de la masse membranaire 
-liés aux protéines (93% des glucides) 
-Liés aux sphingolipides (7% des glucides) 
 
 

Fonctions: récepteurs (lectines, hormornes) 
 
 
Très immunogènes: déterminants antigéniques des groupes sanguins 
 - ABO (glycosphingolipides) 
 - MNS (glycophorine A) 



Membrane du Globule rouge 



Protéines membranaires 
 
Extramembranaires (périphériques) 
- Spectrine: composé de deux chaînes polypeptidiques  et  
(hétérodimères). Association de deux dimères pour former des tétramères 
- Actine 
- Ankyrine 
- Protéine 4.1 
 
Transmembranaires (intégrées) 
Protéine Bande 3 (protéine de transport) avec deux domaines 
-un domaine cytoplasmique qui fixe l’ankyrine et la protéine 4.1 
-Un domaine transmembranaire jouant le rôle de transporteur d’anions d 
GR 
Autres protéines: glycophorines, protéine bande 4.5 

Composition protéique de la membrane  



Protéines intégrées: 

 Protéines multi fonctionnelles 

 - Domaines extra cellulaires: interaction avec environnement et 
matrice  extra cellulaire 

 - Domaines transmembranaires: transport 

 - Domaines cytoplasmiques: interaction avec les protéines du 
cytosquelette (ancrage) ou d’autres protéines cytosoliques 

 

  Glycophorines A, B, C, D, E 

  La protéine bande 3 ou échangeur anionique 

Composition protéique de la membrane  



Rôle essentiel dans les échanges du globule rouge avec le milieu extérieur 

- ATPases Na+ et K+ dep => transport actif des cations Na+ et K+ 

- ATPases Ca2+ dep 

- Protéines permettant le transport des anions, de l'eau, du glucose. 

Transmembranaires (intégrées) 
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Rôle essentiel pour la  stabilité de forme du globule rouge en se fixant 
sur les protéines intrinsèques du cytosquelette 

- La Protéine 3 se fixe à la β spectrine grâce à l'Ankyrine 

- Les Glycophorines A et C se fixent à la protéine 4.1 

Transmembranaires (intégrées) 
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Face interne de la membrane érythrocytaire 

-forte densité du réseau de spectrine 

-Maillage serré sur l’ensemble de la superficie de la cellule 

Cytosquelette  



Turgescence 

Hémolyse 

Membrane du Globule rouge 



Globule rouge 

Hémoglobine (cours Dr. Cornet) 
 
Métabolisme érythrocytaire 
Métabolisme réduit 
Glycolyse érythrocytaire: 
- synthèse d’ATP (énergie pour équilibre ionique) 
- phosphorylation des protéines membranaires 
- Maintien Hb sous forme réduite (via NADPH) 
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Pathologies 

- Anomalies des protéines du cytosquelette 
Sphérocytose héréditaire 
 
 

 
- Enzymopathies 
G6PD 
PK 



Anomalies des protéines du cytosquelette 

La sphérocytose héréditaire 

Anémie hémolytique secondaire 

Anomalies des protéines membranaires du GR 

 

Anémie la plus commune dans les populations d’ethnie caucasienne 

– Lésion membranaire 

• Diminution de la surface de la membrane cellulaire 

• Diminution de la taille des cellules: microsphérocytes 

• Déshydratation cellulaire 

– Déficits partiels de certaines protéines membranaires: spectrine, 
ankyrine, protéine bande 3,… 
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Enzymopathies érythrocytaires 

Déficit de la voie des pentoses et des mécanismes anti-oxydants 

Maintien du gluthation sous forme oxydée 

Anémies hémolytiques à caractère périodique déclenchées par des agents 
oxydants alimentaires, des infections ou autres stress 

 

Déficit de la voie d’Emden-Meyerhof 

Anémies hémolytiques chroniques par réduction de la 1/2 vie 
érythrocytaire due à une diminution de l’ATP produit 

G6PD 

PK 


