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FACTEURS DE L'ERYTHROPOIESE 

 

   I- Introduction : 

Erythropoïèse : (érythros : rouge,  poïèse : production) est un phénomène aboutissant à la 

formation des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. 

Elle est pourvue de 2 propriétés : 

- Phénomène permanent : se déroule sans cesse pour compenser les pertes dues à 

l’hémolyse physiologique. 

- Phénomène adaptatif : permettant une production satisfaisante des besoins de 

l’organisme. Elle est donc finement régulée. 

C’est un processus complexe qui produit environ 100milliards de globules rouges par jour. 

Différentes substances sont nécessaires à cette multiplication active ainsi que pour la synthèse 

des constituants spécifiques érythroïdes. 

II- Les facteurs  de l’érythropoïèse : 

1- le fer : 

Le fer constitue un métal essentiel pour l’érythropoïèse car il rentre dans la composition de 

l’hème associée aux chaines de globine dans l’hémoglobine. De ce fait, toute anomalie de son 

métabolisme aura un retentissement important sur l’érythropoïèse. 

1-1- Métabolisme : 

La quantité totale du fer présente dans l'organisme est modeste, cependant son métabolisme 

l’économise au maximum, fonctionnant quasiment en circuit fermé. 

a)- Besoins : 
Tiennent compte d’une absorption intestinale faible ; 

- 1-2mg/ jour pour l’homme 

- 2-4mg/ jour pour la femme 

Ces besoins augmentent dans certaine situations : 

- Physiologiques : croissance,  grossesse (6-10mg/j), lactation  

- Pathologiques : hémorragies 

b)- Apports : 

Les apports moyens par 24 h doivent être de 20 à 30 mg qui sont apportés par une 

alimentation équilibrée (2 à 3 mg absorbés par la muqueuse digestive). 

c)- Pertes : 
Les pertes obligatoires (1 mg/j chez l'adulte, femme cyclée : 2 mg/j) sont liées à :  

-  la desquamation des cellules de la peau, du tractus digestif (2/3 des pertes), du tractus 

urinaire (100 μg) et des voies biliaires. 

- la sueur (négligeable).  

- les pertes gynécologiques de la femme cyclée (20 à 30mg/mois).  

. d)- Absorption : 

L’absorption digestive du fer s’effectue essentiellement au niveau du duodénum et de la partie 

haute du jéjunum. Elle  dépend de sa forme chimique qui peut être :  
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-  Héminique (origine uniquement animale): biodisponibilité de 25 % non influencée par 

d'autres constituants. Le fer héminique représente les 2/3 du fer absorbé alors qu’il ne 

constitue que 1/3 des apports. 

-Non héminique (origine animale et végétale) : biodisponibilité de l'ordre de 5 % influencée 

par d'autres constituants : stimulateurs (vitamine C, protéines animales) ou inhibiteurs 

(tannins, phosphates, phytates, fibres). 

L’absorption est réglée par un mécanisme actif. Le fer entre dans les cellules intestinales par 

leur surface apicale après réduction en Fe
+2

, puis il sort du coté basal après son oxydation en 

Fe
+3

 et fixation à la transferrine circulante. 

e)- Métabolisme cellulaire : 

Lorsque le fer est lié à la transferrine, la captation s’effectue le plus souvent par le récepteur 

de la transferrine 1 qui lie les molécules de transferrine diferrique. L’ensemble est alors 

internalisé dans des vésicules d’endocytose au sein desquelles l’abaissement du pH permet la 

libération du fer de la transferrine, Le récepteur et l’apotransferrine restants sont alors recyclés 

à la membrane plasmique. 

 

1-2- Distribution dans l’organisme : 

 Le stock en fer dans l’organisme varie tout au long de la vie. De 260 à 280 mg à la naissance, 

il va s’expandre jusqu’à atteindre 3 à 4 g chez l’adulte, représentant 40 mg/kg chez la femme 

et 50 mg/kg chez l’homme.  

Le fer dans l’organisme est reparti en 3 compartiments essentiels : 

- Compartiment fonctionnel (70% du fer total) comprend ; 

    -L’hémoglobine (65% du fer total) : servant au transport de l’O2 vers les tissus 

    -La myoglobine (4% du fer total) : servant à la respiration musculaire. 

    -Enzymes (0,3% du fer total)  

 -     Compartiment de réserve (30% du fer total) : 

      Les principales cellules stockant le fer sont les macrophages du foie (40-50%), de la moelle 

osseuse, et un peu de la rate, et dans les muscles). Retrouvé sous forme de : 

●Ferritine (Fe3+) : - Principal protéine de stockage du fer. 

                                 - Localisation cytosolique. 

                                 - Constituée de 24 s/u protéiques qui forment une véritable coque, au sein 

de laquelle peuvent se nicher jusqu'a 4500 atomes de fer sous forme biochimiquement 

inactive. 

                                 - Reflète exactement l’état des réserves. 

                                 - Très rapidement mobilisable en cas de besoins. 

 

- Compartiment de transport (0,1% du fer total):. À l’état normal le transport du fer plasmatique 

est essentiellement assuré par la :  

●transferrine : - Glycoprotéine synthétisée par le foie. 

                           -La concentration dans le plasma est de 2 à 4 g/l. 

                           - Peut lier deux atomes de fer ferrique par molécule. 

                           - Sa saturation  est normalement comprise entre 30 et 45 %. 

 

1-3- Régulation de l’homéostasie du fer: 

L’homéostasie du fer doit être assurée à la fois au niveau de l’organisme dans son ensemble et 

au niveau cellulaire. Plusieurs gènes, la plupart étant de découverte récente, sont impliqués 
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dans ce phénomène. Des mutations, délétions et invalidations de ces gènes peuvent être à 

l’origine de déficiences et/ou de surcharges en fer chez l’homme. 

       ● Contenue cellulaire en fer diminué : 

 Augmentation de la production du RcTf  (récepteur de la transferrine), par stabilisation de 

son ARNm. 

 Inhibition de la  traduction de l'ARNm de la ferritine  inhibition de synthèse de la 

ferritine. 

 Augmentation de l'absorption intestinale du fer. 

 Diminution de production de l’hepcidine  facilite l’export du fer des  macrophages. 

NB: -En cas d’inflammation ou infection → ↑ cytokines (TNFα, IL 1, IL 6,…) →  d’où 

diminution de l’absorption intestinale du fer et séquestration du fer dans les macrophages →  

↓ de la sidérémie et du fer disponible pour l’érythropoïèse → anémie inflammatoire.  

1-4- Utilisation du fer dans l’érythropoïèse : 

Le fer un élément indispensable à l’érythropoïèse, c’est le constituant central de la molécule 

d’hémoglobine, L’érythropoïèse assure la majorité du turn over du fer de l’organisme 90% du 

fer sérique est dirigé vers l’érythropoïèse. 

Suite à son absorption digestive, le fer est transporté par la transferrine vers les érythroblastes 

de la moelle osseuse où  il  y sera incorporé dans l’hème. L’incorporation du fer est possible 

jusqu’au stade de réticulocyte. 

L’hémolyse physiologique libère la même quantité du Fe que celle incorporée dans l’Hb. La 

lyse des GR vieillies, se produit au niveau des MΦ de la rate, du foie et de la moelle. 

Les macrophages phagocytent aussi  les érythroblastes anormaux (dysérythropoïèse 

représentant physiologiquement 15 % du total de l’érythropoïèse) 

L’hémoglobine est dissociée : la globine est dégradée en AA, l’hème catabolisé en bilirubine, 

et le fer est soit stocké dans la ferritine, soit externalisé dans le plasma ou il se lie à la 

transferrine qui l’acheminera dans la moelle osseuse pour être réutilisé. .  

Ce processus de recyclage, remet en circulation 25 à 30 mg du fer par jour, ce qui correspond 

aux besoins en fer de l’érythropoïèse journalière. 
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1-5- exploration du fer  

 L’examen de référence est l’analyse du fer contenu dans la moelle osseuse après 

coloration spécifique (coloration de Perls)  

 Bilan martial, il comporte : 

Dosage du fer sérique, dosage de la transferrine, capacité totale de fixation de la 

transferrine (TIBC), coefficient de saturation et le dosage de la ferritine sérique.    

 

2- Facteur anti pernicieux  

 

 Définition:  

La vitamine B12 et l’acide folique sont des cofacteurs essentiels de plusieurs séquences 

métaboliques chez l’homme par leur rôle dans la synthèse des acides nucléiques, la 

carence en l’un d’entre eux aura des répercussions sur l’ensemble  des tissus 

hématopoïétique. 

A- Métabolisme de la vitamine B12: 

1-Structure :  

Il appartient à la famille des corrinoïdes, le noyau corrine est une tétrapyrrolique avec 

un atome de cobalt central hexavalent relié aux 4 atomes d’azote pyrrolique, à un 

ribonucléotide , elle existe sous plusieurs formes : 

-CN (Cyanure) : Cyanocobalamine (Forme active). 

-OH (Hydoxyl) : Hydroxocobalamine (Forme thérapeutique). 

 -CH3 (Méthyl) : Méthylcobalamine (Coenzyme actif). 

2-Apport/Besoins : 

Non synthétisée chez l’homme, son apport est exclusivement alimentaire : Foie, 

viandes, œufs et poissons. 

L’apport couvre largement les besoins quotidiens qui sont de 2 à 5 µg/j. 

3-Réserve : 

Chez l’adulte, les réserves en B12 de l’organisme sont considérables (3 à 4 mg) 

suffisantes pour 3 à 5 ans et localisées surtout au niveau hépatique +++,  et splénique. 

4-Absorption : 

Les cobalamines alimentaires, sont initialement liée à des protéines, et sont dissociées 

par hydrolyse peptique (Estomac), puis se lient à une glycoprotéine porteuse secrétée 

par la glande salivaire (haptocorine). En présence des sécrétions des protéases 

pancréatiques, les cobalamines liées aux haptocorrines sont libérées, et liées au facteur 

intrinsèque (FI), glycoprotéine secrétée par les cellules pariétales du corps et de fundus 

gastrique après stimulation par la gastrine. 

 Au niveau de l’iléon terminal, selon un mécanisme actif nécessitant le FI, le complexe 

B12-FI se fixe sur un récepteur spécifique de la bordure en brosse de l’entérocyte puis 

internalisé, la vitamine B12 est absorbée tandis que le FI est relargué dans la lumière 

digestive. 
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5-Transport : 

Assuré par des transporteurs spécifiques : 

-La transcobalamine II : Fixe initialement la majorité de la vitamine B12 absorbée et 

c’est elle qui délivre la B12 aux cellules utilisatrices (MO, foie, glandes endocrines). 

-La transcobalamine I et III : transporte la majeur partie des cobalamines circulantes 

mais sans les distribuer aux cellules utilisatrices (Forme de stockage). 

B-   Métabolisme de l'Acide folique: 

1)     Structure : 

L’acide folique est l’acide ptéroylmonoglutamique, il est appelé également vitamine B9. 

 Les formes naturelles (Folates alimentaires) sont polyglutamates. 

Les formes actives sont des monoglutamates, représentés par l’acide tétrahydrofolique 

(THF) et ses dérivés méthylés ou formylés portant des radicaux monocarbonné : 

*N5 formyl THF  

*N5 méthyl THF (forme d'absorption et de réserve) 

*N5.N10 méthyline THF (forme active).  

2) Apport/Besoins : 

L’apport alimentaire quotidien est en général largement suffisant pour couvrir les 

besoins : Légumes verts, fruits frais ou secs, abats, jaune d’œuf, noix…etc. 

Les besoins d’acide folique sont estimés entre 100 et 300 µg/j de la naissance à la 

puberté, de 200 à 400 µg/j chez l’adulte. 

3) Réserve : 

Représente 10 à 15 mg, surtout sous forme de N5 méthyl THF (Stockage surtout 

hépatique) et seront épuisable dans 3 à 4 mois. 

4) Absorption : 

Dans la lumière intestinale, et sous l’action de la flore bactérienne sont partiellement 

déconjugué en monoglutamate (Par des glutamyl carboxypeptidase). 

L’absorption se fait au niveau du jéjunum proximal par un système de transport actif. 

5) Transport : 

La forme circulante est surtout le N5 méthyl THF. 

Dans le plasma, les folates circulent sous formes libérées ou liées à l’albumine ou 

l’α2.macroglobuline. 

C-   Action de la Vit B12 et  l'Acide folique: 

La synthèse de l'ADN nécessite la présence de folate et de la vitamine B12 pour 

s'effectuer correctement. 
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L'ADN étant formé par polymérisation de 4 désoxynucleotides triphosphates, dGTP, 

dATP, dCTP et dTTP. 

L'acide folique sous forme de N5.N10 méthyline THF  est un co-enzyme de la 

thymidilate synthétase,  nécessaire à la synthèse de dTMP à partir du desoxyuridylate 

dUMP, le dTMP à son tour génère le dTTP après phosphorylation. 

La Vit B12 impliquée dans la méthylation de l'homocysteine en methionine est 

nécessaire à la conversion du méthyl THF en THF et secondairement en   N5.N10 

méthyline THF. 

IV. Conclusion:   

L’érythropoïèse est un phénomène adaptatif et permanent, dont la régulation dépend de 

plusieurs facteurs impliqués dans la prolifération- différenciation de la lignée 

érythrocytaire. Les facteurs les plus importants sont : 

- l’EPO. 

-  le fer : indispensable pour la synthèse de l'hémoglobine. 

- La vitamine B12 et B9 sont dits facteurs antipernicieux, car ils s’opposent à 

l’anémie pernicieuse. Ils sont nécessaires à la synthèse de l’ADN. Le déficit  de l’un de 

ces facteurs, entraine un dysfonctionnement ainsi qu’une dysrégulation de 

l’érythropoïèse, de ce fait, le rétablissement de l’homéostasie nécessite dans certains 

cas l’utilisation thérapeutique de ces facteurs.    


