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I) Introduction 

L'érythropoïèse c'est l'ensemble des mécanismes qui maintiennent le nombre de globules rouges
circulants et le taux d'hémoglobine dans des limites physiologiques étroites. Ce nombre de GR est constant chez
l'homme et chez la femme. 

• Chez l'homme il est entre 4,5- 5,7 T/L 

• Chez la femme il est entre 4,2 – 5,2 T/L 

Cette érythropoïèse est un processus physiologique qui est très important, il permet la production de
globules rouges. Ils ont une fonction très importante : apporter l'oxygène aux tissus périphériques.

Ils ont une durée de vie de 120 jours au maximum, cette durée de vie est limitée par des processus
d’hémolyse physiologique et des processus compensateurs qui agissent notamment via l'érythropoïétine. 

Malgré cette durée de vie limitée, la production d'érythropoïèse est permanente tout au long de la vie. Elle
est quantitativement très importante, c'est 2,4 millions de globule rouge produits par secondes chez un adulte sain.
Cette machinerie (érythropoïèse) s'effectue au sein de la moelle osseuse. 

Les besoins sont régulés notamment par les besoins tissulaires en oxygène. La fonction première du
globule rouge c'est  d'apporter l'oxygène aux tissus périphériques. 

Quand les besoins augmentent en condition d'hypoxie par exemple, la machinerie va être accéléré et va permettre
la production accrue de ces globules rouges. 

La capacité d'adaptation est importante : 

• Lorsqu'un patient a une hémorragie plus ou moins importante, on va avoir une érythropoïèse qui va se
mettre en place de manière efficace chez le sujet sain. 

• Lors d'une transfusion, qui est un apport externe de globule rouge, l'érythropoïèse va être diminuée c'est ce
que l'on appelle les éléments compensateurs. 

II) L'origine et cinétique de la lignée érythrocytaire

A) Localisation de l'érythropoïèse 

Elle se fait d'abord au niveau du sac vitellin puis dans le foie et la rate. Lorsqu'ils sont formés et mature, il
y a un relais vers la moelle osseuse. On est encore dans une hématopoïèse primitive. L'hématopoïèse définitive
e s t e x c l u s i v e m e n t f o r m é e d a n s l a m o e l l e o s s e u s e .

Physiologiquement elle est fabriquée dans la moelle osseuse chez un adulte sain, il y a possibilité de
production extra médullaire, dans la rate, dans les ganglions mais ceci est un processus pathologique.  

Elle se fait à l'intérieur des os plats et longs comme le sacrum ou le sternum qui sont 2 endroits privilégiés. 
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B) Origine de la lignée érythrocytaires

Les CSH : les progéniteurs ne sont pas identifiables morphologiquement mais les précurseurs sont
identifiables morphologiquement sur un tissus médullaire coloré au MGG.  

Intérêt pour la lignée érythrocytaire : les hématies dérivent tous d'une CSH qui présente des capacités
d’auto renouvellement et un état de quiescence Go qui permet une résistance à certaines drogues qui touchent le
cycle cellulaire. On peut les congeler avec de l'azote liquide et par décongélation elles gardent leurs propriétés. 

C) Les progéniteurs

1) BFU-E (Burst Forming Unit) 

Ce BFU-E dérive d'un précurseur multipotent le CFU-GEMM, ce CFU-GEMM va donner le CFU-ME
(Mégacaryocytaire-érythrocytaire). Ces progéniteurs formes des colonies in-vitro et après 14-21 jours, ils sont
capable de former de grosses colonies à des stades hétérogènes. 

Deux stades : 

• un stade BFU-E immature 

• un stade BFU-E mature

La cinétique garde la capacité d’auto renouvellement mais elle est diminuée par rapport aux CSH. La
plupart d'entre elles sont en phase Go, ce qui leur permet d'être résistantes à certaines drogues, par contre elles
présentent une capacité de prolifération très importante. Elles sont sensibles à des cytokines tel que le SFC (stem
cell factor) ou IL-3, IL-6. 

Elles ont une faible sensibilité à l'érythropoïétine car au niveau de leur surface elles contiennent peu de
récepteurs à érythropoïétine. Lorsque l'on veut identifier les BFU-E, elles ont une faible réception à
l'érythropoïétine mais une forte réception au CD117 (récepteur du stem cell factor). 

Ces progéniteurs matures et immatures des BFU-E présentent encore des phénotypes de cellules
immatures. Celle-ci vont présenter des marqueurs de la lignée érythrocytaire, c'est le CD34+ . 

Elles vont exprimés des récepteurs des groupes sanguins A-B-O avec la substance H et le récepteur
CD71+  qui est le récepteur à la transferrine très importante dans le transport du fer. Elles possèdent une faible
expression du récepteur de l’érythropoïétine.
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2)  CFU-E (colony forming unit) 

Ils forment de petites colonies après 7 jours de culture, elles perdent leur capacité d'auto-renouvellement
et leur capacité proliférative va être aussi réduite, mais elles vont présenter une forte sensibilité à l'érythropoïétine
car à leur surface elles présentent de nombreux récepteurs à l'érythropoïétine. 

En phénotypant ces cellules on découvre que ces CFU E présentent à leur surface de nombreux récepteurs
à érythropoïétine ce qui permet d'être sensible à ce facteur de croissance. 

Elles vont perdre leurs antigènes myéloïdes précoces, elles sont CD 34- et CD33- et présentent des
antigènes des substances des groupes sanguins A-B-O. Elles expriment à leur surface le CD71, le CD36 et la
glycophorine A qui joue un rôle très important dans la composition de la membrane du globule rouge mature. 

Comme toutes les cellules du sang elles présentent des molécules d’adhérence ( ICAM-1, VLA-4 et 5),
retrouvées aussi au sein de polynucléaire neutrophile comme ICAM 1 qui joue un rôle important dans la
différenciation des précurseurs car elles interagissent directement avec le macrophage. 

D) Compartiment des précurseurs

Les cellules érythrocytaires représentent moins d'un tiers des cellules de la moelle osseuse entre 15 à 30 %,
souvent sur un frottis médullaire elles sont présentent autour d'un ilot macrographique (on aura un macrophage
naissant autour des cellules érythrocytaires immatures dans tous les stades de maturation). 

Ces précurseurs sont morphologiquement reconnaissables, on les a identifier en : 

• 4 stades cytologiques

• 6 stades en terme de cinétique

Ce qui est caractéristique dans cette lignée est que la maturation est nucléo-cytoplasmique
(synchronisation de maturation entre le cytoplasme et le noyau). Cette maturation nécessite de la vitamine B12
(folate) pour permettre la synthèse progressive de l'ADN. 

Un pro-érythroblaste donne 16 réticulocytes par mitose successive, division symétrique à chaque stade
et le passage du stade réticulocyte au globule rouge mature se fait via un processus de maturation (pas par
mitose).

Au cours de cette maturation une synthèse de cette hémoglobine va s’effectuer d'où la nécessité du fer et
de la vitamine B6.  

Le 1er stade est le stade pro-érythroblaste, puis
E. basophile I puis le II. Il est difficile d'observer ces
stades sur un frottis médullaire.  

En terme de cinétique, cette différenciation
existe, les E. basophile donne des E. polychromatophile,
puis des E. acidophile et à ce stade toutes les cellules
contiennent une noyau. Lorsque le noyau sera expulsé à
l'état E.acidophile, cette cellule va devenir un
réticulocyte et par diabase va se retrouver dans le sang
circulant. 

Cinétiquement cette maturation dure entre 5 et 6 jours 

E) Maturation Nucléo-cytoplasmique 

Dans cette maturation, on a une diminution de la taille du noyau, de la taille de la cellule et du rapport
nucléo-cytoplasmique, le noyau prendra moins de place dans la cellule. 

Dans les cellules matures on voit un nucléole qui disparait au 2ème stade et une condensation de la
chromatine en roue de chariot. Le pro-érythroblaste aura une chromatine qui sera très fine = perlée. Ce stade pro E
va donner une E. basophile car son cytoplasme sera basophile (bleu foncé).  
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Au cours de la maturation on a une condensation de la chromatine, c'est ce que l'on appelle des mottes de

chromatine en roue de chariot. 

Au cours de cette maturation, synthèse progressive de l'Hb et quand la concentration en Hb atteint 32% ce
sera le signe de la fin de la maturation du globule rouge et toutes les anomalies de la fin de maturation entraine des
pathologies. 

Par exemple, la maladie de Vaquez, ou encore des anémie mégaloplasmique qui a un impact sur la taille des
cellules. 

1) Proérythroblaste

Premier stade de maturation, c'est une cellule immature et très jeune. Elle représente 0,5 à 2% des cellules
de la moelle osseuse, c'est peu car plus une cellule est jeune moins elle est représentée dans la moelle osseuse. 

Elle est de grande taille, toujours pas rapport à une hématie (7 et 8
micromètres). Il fait entre 3 à 4 fois une hématie (20-25 micromètres). Sur un
frottis médullaire on a des excroissances cellulaires comme des oreilles de Mickey,
un cytoplasmes très basophile, rapport noyau-cellule très important, un noyau
centré voir légèrement excentré et qui présente un ou plusieurs nucléoles qui sont
blanchâtres au sein du noyau qui est constitué d'une chromatine perlée et dispersé. 

Cette lignée est dépourvue de granulations, cytoplasme basophile (bleu
outre mer), on a un arcoplasme car l'appareil de golgi est très développé et permet
la synthèse protéines. 

Ce cytoplasme contient de la ferritine et de nombreux ribosomes. 

2) Érythroblastes basophiles I et II 

On a une diminution de la taille de la cellule entre 16 et 18
micromètres et un début de condensation de la chromatine, rapport très
important, noyau rond et central. Le début de la condensation est représentée
par des mottes de chromatine. 

Le cytoplasme est toujours dépourvue de granulations, il est plus très
basophile souvent plus basophile que le pro-érythroblaste.  

3) Érythroblaste polychromatophile  

On a une diminution de la taille de la cellule, le cytoplasme est bcp moins
basophile, due à la synthèse progressive d'Hb, qui va acidifier le cytoplasme,
condensation de la chromatine en rayon de roue.  

4) Érythroblaste acidophile

Par rapport à une hématie de 7,5 microns ici la taille de l'E acidophile mesure 9-
10 microns. 

Il contient une noyau qui est souvent excentré et avec une chromatine
pycnotique, très violacée car très condensée, le noyau est excentré car il veut sortir de
la cellule. Le cytoplasme a presque la même couleur que les hématies environnantes car
là la concentration en Hb a augmenté, presque a concentration saturante dans l'E
acidophile et dès que son noyau sera éjecté on passe au stade de réticulocyte. 
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5) Réticulocyte

Il est non observable morphologiquement au MGG sur un tissu médullaire.  

On doit utiliser des colorants spécifiques pour le voir comme le bleu de crésyl
brillant ou l'acridine orange permettant de mettre en évidence des substances
filamenteuses qui correspondent à des résidus de ribosomes et des mitochondries. 

Sur un frottis médullaire coloré au MGG, on ne fera pas la différence entre
une hématie mature et un réticulocyte. 

Ce réticulocyte va maturer en érythroblaste, va migrer vers les sinus
medullaires et se retrouver dans le sang périphérique par un phénomène appelé diabase puis finir sa maturation
dans le sang périphérique entre 24 et 48h.  Ce processus est très important et physiologique. 

Dans le sang périphérique on peut doser les réticulocytes. Ce dosage est très important dans l'étiologie de
certaines anémies

On parle d’anémies : 

• régénérative lorsque le taux supérieur à 100 G/L

• Arégénérative lorsque taux inférieur à 100 G/L 

Ces réticulocytes représentent le reflet de la production de globule rouge dans la moelle osseuse. 

III) La régulation de érythropoïèse 

Quelles sont les processus qui permettent de réguler les différents stades ? 

• Il y a les facteurs de transcription, facteurs nucléaire qui agissent directement sur le processus impliqué
dans les noyau. 

• Ensuite  le réseau de cytokines (comme le CSF) et facteurs de croissance. Ces cytokines sont synthétisés
par des leucocytes, également produites par des monocytes macrophages ou toutes autres cellules
impliqués dans la régulation processus de l'érythropoïèse. Comme pour l'hématopoïèse le micro-
environnement médullaire joue un rôle important dans la régulation de érythropoïèse. Il y a un autre
processus qui intervient c'est la pression en oxygène, l'érythropoïèse est très sensible aux variations en
oxygène. 

Dans des conditions d'hypoxie et de normoxie il y a des processus de régulation de l'érythropoïèse mis en
place. 

• Autre processus c'est l'anémie qui est une diminution du taux Hb par rapport à la normale. Quand
cette Hb va diminuer on a des éléments compensateurs qui vont venir augmenter la production des
érythrocytes. 

De l'autre coté de la balance, on a des polyglobulies c'est une augmentation de la production du taux de
globule rouge.  

L'équilibre entre un défaut et une augmentation ou excès de la production des GR se fait via des facteurs
de l'érythropoïèse notamment vitamines B12, B9 (folates), qui vont intervenir dans la synthèse de l'ADN. 
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A) Facteurs nucléaires 

Ils permettent d'agir en amont, permet l'engagement des CSH et des progéniteurs vers la lignée. Ces
facteurs agissent directement sur la production des protéines qui interviennent dans la régulation de
l'érythropoïèse, on a le facteur GATA1 qui est l'un des plus important.  

Ce sont des protéines qui ont un motif en doigt de zinc (cf bioch) cette protéine GATA1 intervient dans la
différenciation terminale de la lignée érythrocytaire car elle permet la production des chaines de globines, des
récepteurs de érythropoïétine à la surface des cellules de la lignée érythrocytaire et de la glycophorine A. 

GATA 1 aura une action anti-apoptotiques permettant la survie des CSH et de cellules de la lignée E. 

Associé à GATA1, FOG agit en association avec GATA1 dans la régulation de l'érythropoïèse. 

HIF 

HIF 1 alpha (hypoxia inducible factor) c'est un facteur de transcription qui  joue rôle très important de
synthèse érythropoïétine.  

Il est souvent associé à beta, il contient un domaine de liaison HRE présent sur le gène de
l’érythropoïétine, il permet sa transcription. 

• En normoxie, HIF1 alpha contient des résidus de proline et d'arginine qui seront hydroxylés et cette
hydroxylation va empêcher la traduction de l'érythropoïétine. Lorsque ces résidus prolines sont
hydroxylés, ils vont permettre l'ubiquitination ou la destruction de HIF via le protéasome. 

Lorsque l'hydroxylation se fait sur les sites d'arginine, la liaison avec son trans-activateur ne sera pas
possible. 

• En hypoxie, l’hydroxylation des résidus proline et arginine ne va pas être possible, HIF 1 alpha sera
rapidement relié à HIF 1 béta et va pouvoir traverser le noyau. Associé à son cotransactivateur, elle permet
la transcription du gène de l’érythropoïétine. 
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HIF1 alpha est un facteur de transcription très sensible aux conditions d'hypoxie et de normoxie. C'est
l'hydroxylation de HIF 1 alpha qui va déterminer la transcription du gène de l'érythropoïétine ou bien sa
destruction vers le protéasome. 

B) Facteurs de croissance     / cytokines

Ce sont des petites protéines qui contiennent un motif glucidique, produits par des cellules et vont agir de
façon endocrine ou autocrine via des récepteurs et induire l'activation de certains gènes et entraîner des effets
biologiques.

L e principal facteur de croissance qu'il faut retenir est l'érythropoïétine. Les BFU au niveau des
progéniteurs (BFU-E) sont peu sensibles a l'érythropoïétine alors que les CFU-E étaient très sensibles à celle-ci
parce qu'ils présentent de nombreux récepteurs à leur surface

Régulation Positive     ;

Cette érythropoïétine joue un rôle de régulation positive très important dans le cadre de l'érythropoïése,
elle agit en amont dans l'érythropoïèse précoce c'est à dire qu'elle pourra agir sur une CFU-E, et également sur une
érythropoïèse tardive, sur les précurseurs.

Cette érythropoïétine (EPO) est une glycoprotéine de 30,4 kDa qui contient au moins 3 sites de
glycosylations (3N- glycosylations et 1 O-glycosylation) 

Sa structure est très importante, ce qui amène à produire des érythropoïétines recombinante de 1ère, 2ème ou 3ème
génération et la stabilité des EPO thérapeutique est basée sur la glycosylation de ces molécules. 
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L'érythropoïétine est connue depuis 1985, aujourd’hui on connaît sa structure et son récepteur 

L e site principal de production de l'EPO chez l'adulte est le rein, sa production est inductible, très
sensible a la pression en O2

Le rein ou plus précisément les cellules endothéliales des capillaires tubulaires appelés les cellules  interstitielles,
la synthèse est régulée par le niveau d'oxygénation rénal, très sensible à la pression en oxygène, il existe des sites
mineurs comme l'hépatocyte qui produit que 10% de l'EPO

Le site privilégié dans la production d'EPO est le rein. 

Sa demie vie est très courte, entre 4h et 7h, son élimination est surtout hépatique, cet EPO est facilement
dosable via un test sanguin ou urinaire (utilisé contre la fraude dans le sport)

L'EPO agit surtout au niveau des CFU-E (car ils présentent de nombreux récepteurs à l'EPO),  dans les
processus de maturation des cellules EPO mais aussi au niveau des précurseurs depuis le pro-érythroblaste jusqu'à
l'érythroblaste acidophile et l'hématie. 

Le récepteur de l'EPO est associée à des tyrosine-kinase de type
JAK 2 retrouvées surtout au niveau des cellules de la lignée rouge mais aussi
des cellules endothéliales, rénales.

Ce récepteur à un domaine trans-membranaire, extracellulaire et
intracellulaire, le domaine EC permet fixation du liguant à  l'EPO, le
domaine IC permet association aux protéines JAK 2 qui sont des protéines
kinases qui vont être phosphorylées et auto phosphoryler le récepteur et
permettre d'induire le signal intranucléaire. 

Au départ, on a 2 sous unités séparées. Quand le liguant est fixé au
récepteur on a une dimérisation des 2 sous unités quasi identiques. La
mutation de Jak 2 entraîne une prolifération excessive de la lignée
érythroblastique = polyglobulie = maladie de Vaquez 

La régulation de l'EPO est basée sur le pression partielle en O2 des artères rénales en fonction de la
pression en oxygène. 

→ Dans le cas d'un hypoxie tissulaire, sa synthèse va être augmentée. La production d'EPO est
augmentée en réponse à la pression en manque d'O2, le rein va augmenter sa synthèse d'EPO circulant
retrouvée dans le plasma et va agir dans la lignée érythrocytaire, et permettre l'apport d'O2 qui est
diminué dans le cas d'une hypoxie ou anémie

→ Dans le cas d'une hyper oxygénation ou polyglobulie, (quand le taux de globule rouge est très
important) sa synthèse est diminuée afin de diminuer la production excessive de globule rouge

L'EPO est un facteur de croissance utilisé en thérapeutique pour relancer la production érythrocytaire.  
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C) Les ilots érythroblastiques 

Le processus de maturation du globule rouge est bien connue. On a mis en évidence sur des frottis sanguins des
îlots érythroblastiques. 

A quoi correspondent ces îlots érythroblastiques ? 

On a un macrophage central, avec son noyau et une excroissance
cytoplasmique, au sein du macrophage on a des cellules à différents stades de
maturation.  

On a supposé que le macrophage jouait un rôle très important dans la
maturation de ces cellules. 

Une molécule d'adhésion exprimée par le macrophage et par les cellules
érythroblastiques, cas de l'interaction entre VLA-4 vs ICAM1 qui est une
interaction qui permet au macrophage de permettre la maturation de
l'érythroblaste acidophile en réticulocyte via notamment par l'expulsion du
noyau.

Cet îlot érythroblastique est constitué d'un macrophage et de nombreuses cellules à différent stades de maturation,
il est responsable de l'érythropoïèse terminale, de l'énucléation, du passage de l’érythroblaste acidophile au
réticulocyte. Ce noyau sera phagocyté par le macrophage.  

On sait aujourd’hui que la phosphatidylsérine, quand elle est externalisée, on augmente les interactions entre le
macrophage et les érythroblastes. 

Ces îlots érythroblastiques permettent aussi la régulation de l'érythropoïèse via la sécrétion de nombreuses
enzymes comme le TGF beta avec l'interleukine 10 qui vont permettre la stimulation et prolifération de cette
lignée. 

Le macrophage intervient dans le transfert des ions Fe2+ vers les progéniteurs. Fe2+ est associé à l'hémoglobine. 

D) Régulation négative 

La régulation négative via des phénomènes d'apoptoses qui implique FAS et FAS liguant. Quand ces voies sont
activées on a des signaux qui induisent la diminution des concentrations en EPO et induisent l'apoptose des
cellules de la lignée érythroblastique. 

On peut avoir d'autres cytokines qui interviennent dans le blocage soit de façon tardive ou précoce (en amont,
agissent directement sur les progéniteurs BFU-E ;CFU-E) via la sécrétion de TGF beta 2 ou du TNF alpha

 

E) Facteurs exogènes 

exemple : vitamine B12 et folate qui jouent un rôle très important

«Exogènes» = non produits par l'organisme , apport exclusivement extérieur (surtout via l'alimentation)

La vitamine B12 et les folates jouent un rôle très important dans la régulation de l'EPO

Une carence de ces vitamines entraîne chez le patient des anémies. La vitamine B12 et les folates jouent un rôle
très important dans la synthèse des bases puriques et pyrimidiques. Il existe d'autres molécules comme la vitamine
C, B2, B10, E...
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On a ensuite le fer jouant un élément très important dans la régulation de L'EPO et surtout dans la constitution de
l'Hb (c'est une chaîne de globine associé a un noyau hème associé au fer.

VVITAMINESITAMINES B9 = F B9 = FOLATESOLATES  

Elle est constituée d'un noyau ptéridine, associé a l'acide para-amino-benzoique et un
acide glutamique, toute cette structure constituée en plus d'une chaine de
polyglutamate qui forme l'acide folique.  

Cet acide folique a  un apport exclusivement extérieur, par alimentation, par protéines
animales (foie) , oeufs, fromages, légumes vert crus, céréales. Des bactéries peuvent
aussi produire ces folates en quantité moindre. 

Son absorption se fait au niveau du jéjunum proximal.

Chez des patients présentant des anomalies histologiques à ce niveau peuvent
présenter des carences en folates. 

Les réserves hépatiques sont de l'ordre de 3-4 mois, (50% des apports) chez la femme enceinte elles peuvent
facilement s'épuiser  il faut donc des examens de contrôle comme le dosage de folates et de la vitamine B12  

Il en existe plusieurs formes :

•  la forme naturelle est le polyglutamate (folate alimentaire ce n'est pas la forme active)
• la forme active est celle qui est réduite (monoglutamate réduits) on parle :

◦ de dihydrofolate (DHF) quand la  liaison 5 et 6 est réduite
◦ De tetrahydrofolate (THF) quand la liaison 7 et 8  

Ces folates agissent comme des co-facteurs de réactions enzymatiques dans le transfert de groupements
monocarbonés, dont 3 pour la synthèse de l'ATP.  

Deux réactions vont intervenir pour la synthèse des bases puriques : adénine, guanine et une réaction dans la
synthèse des bases pyrimidiques (thymidylate).  Elle intervient donc dans la synthèse des acides aminés

L'acide folique comme fonction métabolique a une action sur les cofacteurs des réactions enzymatiques car elle
transmet des résidus mono carbonés indiqués dans la synthèse des bases puriques et pyrimidiques.  

Les étiologies des carences en folate peuvent être diverses :

•  maladies cœliaques
•  Grossesse : les carences peuvent entraîner des effets irréversibles chez le fœtus
• alcoolisme chronique
• phénomènes de malabsorption 
• lors d'états inflammatoires chroniques 
• États proliférations dans certain cancer

Médicament : pour agir sur les carences en folates : 

•  anticoagulants
•  anti bactérien 
•  le méthotrexate comme anticancéreux 

VVITAMINEITAMINE B12  B12 

Elle est constitué d'un noyau corrine associé à un atome de cobalt relié par des radicaux et par du diméthyl
benzimidazole 
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En fonction de la nature de ces radicaux, on a des formes thérapeutique plutôt stables :cyanocobalamine ou
hydroxocobalamine.

Il y a des formes instables, réduits, quand on a un CH3 associé au cobalt : méthylcobalamine.  

Les vitamines B12 proviennent de l'alimentation, les besoins sont plus faibles entre 5 et 50 μg/jour, dans les
protéines animales, très peu présents dans les légumes verts. 

Les besoins quotidiens (entre 2 et 5μg) normalement assurés par l'alimentation mais peuvent être augmenté dans le
cadre d'une carence lors de la grossesse ou de l'allaitement 

Dans certains cancers, on trouve une hyper consommation de la vitamine B12 

Son absorption niveau iléon terminal, après la liaison de la vitamine B12 a un facteur intrinsèque (glycoprotéine
sécrétée par les cellules pariétales de la muqueuse gastrique et protègent la vitamine B12 de la dégradation par le
suc gastrique. 

Endocytose : elle se fait via des transcobalamine de type II (il en existe de type I et III produites par les
granulocytes) qui intervient dans la réserve hépatique de la vitamine B12 mais aussi comme forme circulante. 

Quand on ingère des aliments contenant de la vitamine B12, elle est associée à des protéines animales. La
dissociation entre les protéines animales et la vitamine B12 se fait via la pepsine et l'acidification de l'estomac.

La vitamine B12 sera protégée par des protéines salivaires (gastriques). Au niveau du duodénum et
jéjunum, il y a une production accrue facteurs intrinsèques qui vont la protéger de sa dégradation. 

Son absorption se fait au niveau de l'iléon et le passage de l'iléon vers le sang via des protéines appelées
cubuline prises en charge et transportées vers le foie veia des transcobalamines.

La vitamine B12 et folates jouent un rôle essentiel dans la physiologie de la lignée érythrocytaire en raison
de la quantité importante et de la rapidité de production de globule rouge. Une carence en vitamine B12 et en
folates peut entraîner des anémies mégalocytaires.  

Cette vitamine B12 joue un rôle important dans plusieurs transformation :

– des folates en tétrahydrofolates (forme d'absorption du folate,

– de l'homocystéine en méthionine. 
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– du méthylmalonique en succinylCoA 

Les besoins quotidiens en vitamine B12 et folates sont différentes, les besoins en folates chez la femme
enceinte sont plus importants et dans le cas d'une carence la quantité de folates diminue plus vite que celle de la
vitamine B12 

L'absorption de la vitamine B12 et du folate se fait dans des endroits différents (jejunum proximal ou ileum distal).
Ils peuvent être dosés directement dans le plasma ou dans le sérum. Plus précisément pour la vit B12  il y a un
dosage immuno enzymatique, on peut la doser directement ou bien son transporteur, le facteur intrinsèque. 

Test de Chilling : mise en évidence de la carence vraie ou non de la vit B12, il fait intervenir la vit B12 radio
marquée qui n'est plus utilisé aujourd’hui : on utilise d'autres dosages. 

Conséquences des carences en vitamines B12 et folates ou vitamine B9: 

→ Ralentissement de la synthèse d'ADN, asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique, c'est à dire que le
cytoplasme mature normalement alors que le noyau mature anormalement.

On observe chez ces patients un gigantisme cellulaire, mégaloblastome et une anomalie chromatienne,
on va avoir des érythroblastes basophiles au lieu de présenter des mottes chromatiniennes condensées elles
seront sous forme fines, perlées.  Le tissu présente un apex mitotique important au niveau des muqueuses ;

Lors de la grossesse, il peut y avoir des phénomènes irréversibles chez le fœtus comme une spina bifida
qui est une anomalie de fermeture du tube neural. 

F) Etiologie

• Les augmentations en apport sont plus importants pour la vitamine B9 que B12 

• Chez les patients atteints d'une malabsorption gastriques, on voit plutôt des carences en vit B12 qu'en
folates 

• Chez les patients atteints malabsorption au niveau de l'iléon, on voit plutôt des carences en vit B12 qu'en
folates 

• Chez les patients atteints d'une malabsorption au niveau du grêle, on voit plutôt des carences en vitamine
B9 (folates) qu' en vit B12 

• De nombreux médicaments peuvent agir sur les déficits enzymatiques B9 et B12. 

• Des enzymes qui toucheraient le cobalamine ou le facteur intrinsèque induiraient une carence en vitamine
B12.
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