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LA MEMBRANE ERYTHROCYTAIRE 

 

I- Structure globale de la membrane : 

La membrane du GR, est constituée d’une double couche lipidique et de protéines, 

périphériques ou insérées dans la bicouche lipidique, cette dernière est tapissée sur sa 

face interne par une structure protéique en réseau constituant le squelette 

membranaire, support des caractéristiques spécifique du GR, comme son extraordinaire 

flexibilité et sa remarquable solidité. 

II- Constituant de la membrane : [Fig1].    

1- Lipides membranaire : 

Les principaux sont les phospholipides, déposés de manière asymétrique dans la double 

couche. La nécessité de maintenir les phosphatidyl-sérine dans le feuillet interne est due 

à leur activité procoagulante. Cette asymétrie est assurée par un mécanisme actif, ATP 

dépendant, qui déplace les lipides de la couche externe à la couche interne. 

2- Protéine membranaire : 

Les protéines membranaires sont réparties en deux catégories en fonction de leur 

situation. 

 Protéines extra-membranaires (ou périphériques) : elles tapissent la face 

cytoplasmique de la membrane. Ce sont des protéines structurales constituant le 

cytosquelette : spectrine, ankyrine et protéine 4.1.Le réseau formé par ces protéines 

est responsable de la forme biconcave du GR. 

La spectrine est composée de deux chaines polypeptidiques α et β, associées entre 

elle. Les dimères ainsi formés s’associent par leurs extrémités à un autre dimère pour 

former un tétramère. L’autre extrémité se fixe à un filament d’actine, liaison facilitée 

par la protéine 4.1. Au total, ce sont trois dimères de spectrine qui se fixent à un 

filament d’actine et constituent ainsi un réseau de mailles hexagonales. Le squelette 

est relié à la membrane par l’intermédiaire de l’ankyrine, qui établit des liaisons à la 

fois avec la spectrine et avec la bande 3 (une protéine intramembranaire). 

 Protéines transmembranaires (ou intégrées) : elles sont insérées dans la bicouche, 

qu’elles peuvent traverser. La protéine bande 3 est le constituant majeur de cette 

catégorie, elle est divisé en deux domaines l’un cytoplasmique et l’autre 

transmembranaire. 

Le domaine cytoplasmique fixe l’ankyrine et la protéine bande 4.1 et sert donc de 

point d’ancrage du squelette cytoplasmique. 

Le domaine transmembranaire joue un rôle de transporteur d’anion du GR avec une 

très forte spécificité pour les chlorures et les bicarbonates, essentielle au transport 

du CO2. 
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Les glycophorines (A, B et C) sont des sialo-glycoprotéines transmembranaire qui 

portent sur leurs segments externes les Ag de certains groupes sanguins, et qui 

renforcent également l’ancrage du cytosquelette au reste de la membrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Rôle de la membrane : 

1- Rétention des molécules de l’hémoglobine : La membrane érythrocytaire à un rôle 

vis-à-vis de l’hémoglobine. 

2- Les échanges transmembranaires : 
-L’eau : traverse rapidement et passivement la membrane à travers les pores. 

-Les anions : les chlorures et bicarbonates traversent passivement la membrane 

érythrocytaire mais moins vite que l’eau. 

 
Figure 1 

 

Figure 1 : schéma de la membrane du GR 
(A) Disposition tridimensionnelle des différentes protéines. 

(B) Vue en microscopie électronique. 
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-Les cations : la pénétration nécessite  un mécanisme actif, l’énergie étant fournie par 

l’ATP. 

-Le glucose : la pénétration du glucose est facilitée par un transporteur qui est la 

perméase. 

-Les acides aminés : la pénétration des acides aminés est variable d’un acide aminé à un 

autre. 

IV. Méthodes d’étude de la membrane : 

1. Test de fragilité aux solutions hypotoniques :  

 

 

 

2. Electrophorèse des protéines : [Fig2] 

 

 

 

3. Microscopie électronique : permet obtenir des 

images de clivage de la membrane en deux 

feuillets, dont les aspects intérieurs et 

extérieurs ont été définis. 

 

 

V. anomalies de la membrane : 

1- la Sphérocytose héréditaire : anémie hémolytique caractérisée par la présence de 

sphérocytes au frottis sanguin et par une diminution de la résistance globulaire. Elle 

est due à une anomalie touchant le plus souvent l’ankyrine et la spectrine. 

2. Elliptocytose héréditaire : c’est une des anomalies membranaires les plus fréquentes. 

elle serait due à une anomalie du complexe de jonction. 

3. Stomatocytose héréditaire : affection rare caractérisée par la présence au frottis 

d’hématies avec une dépression centrale en forme de bouche qui serait due à une 

perméabilité anormale de la membrane qui fait suite à une fuite du K+ intraglobulaire. 

4. Acanthocytose : déformation des GR qui semblent hérissés liée à une distribution 

anormale des lipides du feuillet interne. 

 

 

Figure2 : profil électrophorétique sur gel de 

polyacrylamide des protéines de la membrane 

érythrocytaire. 

 

Les principaux composants protéiques de la 

membrane sont séparés par électrophorèse 

sur gel de polyacrylamide. Selon leur masse 

moléculaire après dissolution dans le dodécyl 

sulfate de sodium SDS à 1%, 

C’est la mesure in vitro de l’hémolyse du 

globule rouge en suspension dans une solution 

saturée de NaCl d’osmolarité croissante 

 


