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Remarques du professeur 
• 15 à 20 QCM d’entraînement pour chaque cours d'hématologie sur moodle 
• Possibilité de s'inscrire au tutorat pour la chimie organique et analytique, les cours auront lieu à Midi 
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I) Introduction

Le globule rouge joue un role important dans l'apport d'O2 aux tissus peripherique, c'est un sac deformable qui 
presente une forte plasticité et qui contient un pigment rouge, 
l'hémoglobine, necessaire aux echanges gazeux. 
C'est un disque biconcave de 7 à 8 µm de diamètre, avec une
depression centrale .

Il est dépourvu de noyau !! 

Par contre il contient un cytosquelette très développé pour qu'il puisse
se mouvoir, se deformer. 

–  Il presente une charge enzymatique tres importante par la
presence de phosphatidylserine. 

–  Le VGM est compris chez la femme et l'homme entre 80 et
100 fl 

–  Sur un frottis sanguin medullaire apres coloration au MGG il 

apparaît rose car sature en Hemoglobine 

–  C'est une cellule anucléée et l’erythrocyte normal ne contient
pas d'inclusion intra-cytoplasmique 

Constituants : 
• Membrane erythrocytaire 
• Equipement enzymatique et metabolique energetique developpe au sein du globule rouge 
• Hemoglobine

• Eau majoritaire dans le globule rouge 
• Electrolytes : Na+, K+, Cl-

• Glucose, glutathion
• ATP/ADP qui interviennent comme des produits energetiques du globule rouge 
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II) La membrane érythrocytaire

• Le globule rouge a une forme biconcave , seule forme compatible à sa survie. Toute forme ou teinte (ou 
pigmentation) qui s’ecarte des caracteristiques de base du GR sera considere comme une anomalie. 

• Déformabilité qui permet donc la survie du GR.
• Intégrité structurale pendant 120 jours durant lesquels il va être soumis à des forces de cisaillement et 

des attaques exterieures. Pour rester en vie il doit se defendre 

A) Bicouche Phospholipidique
Les phospholipides constituent 40% de la constitution du globule rouge. 
La membrane est constitue d'une double couche de phospholipides  (≠double membrane) qui est 
asymétrique car la composition des feuillets externe et interne est differente. 
La membrane est aussi constituee de proteines ancrees presentant une partie interieure et exterieure mais 
aussi de proteines transmembranaires.
Ces proteines ont plusieurs roles : 

– à la surface elles vont presenter des antigenes qui vont être reconnus par des substrats
– elles vont maintenir l'architecture du globule rouge et donc sa forme biconcave et sa 

déformabilité 

• répartition asymétrique des phospholipides
• feuillet externe : Phosphatidyl-Choline + sphyngomyéline 
• feuillet interne : P-Sérine + P-Inositol + P–Éthanolamine 

B) Protéines transmembranaires
• Protéine bande 3 : transporteur anions HCO3-/Cl-

• Glycophorines (glycoproteines) : Ag de groupes sanguins 

remarque   : quand il y a une anomalie de la proteine bande 3 : la forme biconcave du GR va être alteree et
va conduire à certaines pathologies comme la spherocytose hereditaire.

➔ anomalie de forme 
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C) Cytosquelette protéique
Le cytosquelette va permettre la deformabilite du globule rouge.

« Grillage» sur la face interne de la membrane dont les mailles correspondent à des interactions proteines-

proteines 

C'est l'Actine Filamenteuse qui compose le cytosquelette et non l'Actine Globulaire 

Protéines du cytosquelette     :

– Actine  :
• forme polymerisee : Actine F

– Spectrine
• Structure de base : heterodimere
• association en tetramere flexible 
• nombreuses interactions moleculaires 

• Actine ; Ankyrine ; Segments hydrophobes phospholipidiques, Proteine 4.1

– Protéines transmembranaires
• Proteine 3
• Glycophorine A, B, C

• Glycophorine A : Ag des groupes sanguins M et N

– Protéines d'ancrage
• Ankyrine
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D) Protéines fonctionnelles
– Transports transmembranaires - Actifs

• Pompe ATPase Na+/K+ Mg++ dependante     (à Retenir!!!)
• 70 % des échanges 

• Pompe ATPase Ca2+ Mg2+ dependante
• Echangeur Cl-/HCO3- ou bande 3 
• Cotransport K-Cl 

– Canaux ioniques: canal K Ca2+ dependant

– Diffusion facilitee
• Transport glucidique : GLU 1 et 5 : Apport de substrats energetiques
• Transport de nucleosides : NT1 

III) Équipement enzymatique et métabolisme énergétique du GR 
– Le globule rouge est une cellule « simplifiée » sans noyau
– Avec des besoins énergétique faibles
– Le Rôle des enzymes est d'assurer les fonctions vitales du GR

• Apport d'energie pour maintenir la forme biconcave du GR ainsi que les echanges 
transmembranaires

• Lutte contre agents oxydants
• Regenerer les systemes protecteurs glutathion reduit et methemoglobine-reductase 

– voie principale anaérobie d'Embden-Mayerhoff (principale voie énergétique)
• Production de 2ATP, NADH

– Shunt des pentoses ou voie oxydative des hexoses monophosphates (10%) 
• Production de NADPH

Le NADH et Le NADPH associes au glutathion reductase et à la methemoglobine-reductase vont 
permettre de lutter contre les agents oxydants exterieurs. 

– 2,3-diphosphoglycérate shunt de Rapoport-Luebering
• En condition d’hypoxie cette voie va être active, car le 2,3- diphosphoglycerate va se fixer au 

niveau de la cavite centrale de l’Hb, cette voie joue un role important dans la distribution de 
l’oxygene aux tissus en diminuant son affinite pour l’oxygene.

– Réductases
• Methemoglobines reductases
• Glutathion reductase 
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IV) L' Hémoglobine
Principal constituant du globule rouge au niveau proteique 

– Hb = 95% des protéines du GR =>  transport de l’O2
– Valeurs Normales adultes 

• Hommes adultes : 130 à 170 g/L
• Femmes adultes : 120 à 160 g/L

remarque   :
➔ retenir les valeurs et unites 
➔ ces valeurs peuvent aussi être exprime en g/dL dans certains laboratoires et on peut avoir des 

variations selon les normes 

– Valeur de l’Hb qui permet de définir une ANEMIE et non pas le chiffre de GR !!!
On peut donc parler d'Anémie quand l'Hémoglobine est inférieure à 120 g/L chez la femme et 
130g/L chez l'homme 
=> l'anémie est donc une diminution du taux d'hémoglobine par rapport à la normale ! (≠nombres 
de globules rouge) 

–  Exploration/caractérisation d’une anémie comporte « des constantes érythrocytaires » 
• VGM : volume globulaire moyen
• TCMH/ CCMH : teneur ou concentration corpusculaire (= globulaire)  moyenne en Hb

TCMH = TGMH
CCMH = CGMH
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– Constituant principal du GR (Hémoglobine) 
–  PM 64,5 KDa 
– Tétramère constitué 
• 4 hemes + 4 globines identiques 2 à 2

• Globine 2 chaines α et 2 chaine non α 

• Heme: pigment ferroporphyrinique 
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Les chaînes de type a et les chaînes de type b se differencient par leur composition primaire en acides 
amines.
Ces chaînes de globines vont empêcher l'oxy-heme de s'auto- oxyder.
L'affinite de l'O2 à l’hemoglobine se fait de maniere cooperative : la fixation de l'O2 à une premiere sous
unite va faciliter la fixation de l' O2 a une deuxieme sous unite etc .. 

A) Les hémoglobines 
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À la naissance, l'hemoglobine F est majoritaire alors que chez l'adulte l'hemoglobine A est majoritaire 
mais il reste tout de même des reliquats d'hemoglobine A2 et d'hemoglobine F.
L'hemoglobine F a une affinite plus importante pour l'oxygene.

D'un point de vue quantitatif , dans le cas d'un defaut de synthese de la globine alpha on parlera d'alpha 
thalassemie et dans le cas d'un defaut de synthese de la chaîne bêta on parlera de bêta thalassemie.
Ces thalassemies sont souvent retrouves en general chez les personnes d'origine mediterraneennes et 
asiatiques.

Dans le cas d'un defaut de structure on parlera d'anomalie qualitative : par exemple la deletion d'acides 
amines conduit à des hemoglobinoses comme la drepanocytose (synthese de la chaîne bêta anormale de 
l'hemoglobine) 

B) Les  gènes des hémoglobines 

Le chromosome 16 contient 2 copies du gene de la chaîne  alpha alors que le chromosome 11 contient 
une copie du gene de la chaîne  ß
Le gene va être exprime de 5' à 3 ' 
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C) Évolution de la synthèse des chaînes de globine humaine en fonction de
l'âge 

Cette evolution de la chaîne de la globine se fait en fonction de l'age  apres la naissance, essentiellement 
chaînes alpha et bêta sont produites.

D) Conformation du tétramère d'hémoglobine (mécanisme de transport de
l'O2 

2 conformations de l’Hb 
– Forte affinite pour O2 (etat R pour Relache)
➔ au niveau pulmonaire (car PaO2 elevee) OxyHb 

– Faible affinite pour O2 (etat T pour Tendu)
➔ au niveau tissulaire (relache O2) DeoxyHb 

Cette conformation de l'hémoglobine tendue et relâchée dépend des conditions ! et 2,3 DPG joue un 
role extrêmement important !
Dans des conditions d'hypothermie et alcalose on aura une diminution du 2,3 DPG → donc une 
augmentation de  l'affinite pour l'oxygene.
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E) Effet de l'oxygénation/ désoxygénation sur la structure quaternaire de
l'hémoglobine

Quel est le role du 2,3 DPG ? 
En etat d'hypoxie(tendu)  il va être beaucoup synthetise et va se fixer sur la cavite centrale de 
l'hemoglobine et va entraîner une diminution de l'affinite de l'hemoglobine pour O2 et donc evacuer plus 
facilement son oxygene.
Structure relachee : diminution 2,3 DPG il ne pourra pas se fixer donc on garde une forte affinite pour 
O2, et donc fixation de maniere cooperative ...

F) Méthode d'étude     : Hémoglobine
Ces  conditions permettent d'etudier des hemoglobinopathies : anomalies qui vont toucher l'hemoglobine 
qui peuvent être quantitatives (thalassemie) et qualitatives (drepanocytose) 
La drepanocytose conduit à la production de l'hemoglobine S et non de l'hemoglobine A.
Cette hemoglobine S va presenter une faible affinite pour l'O2 en condition d'hypothermie. 
L'hemoglobine S va se polymeriser et on va passer d'un globule rouge de forme biconcave à un globule 
rouge sous forme de faucille.
C'est l'hemoglobinase qui va precipiter et qui va donner cette forme de « croissant avec extremites 
pointues »
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– HEMOGLOBINOPATHIES

– Quantitatives :
• Thalassémies
• diminution de synthèse de chaîne de globine 

– Qualitatives :
• Drepanocytose (HbS)...

– TECHNIQUES ELECTROPHORETIQUES
• Acetate de cellulose ph alcalin
• Agarose ph acide
• Isoelectrofocalisation 

• Acrylamide
• Gradient de ph

• Chromatographie Liquide Haute Pression (HPLC)

on va separer en fonction du poids les differentes formes d'hemoglobine et on compare a un temoin pour 
savoir si l'anomalie est quantitative ou qualitative
HPLC permet de quantifier l'hemoglobine

– VALEURS PHYSIOLOGIQUES (Adulte)
• HbA1: 95-98 %, HbA 2: 2-3 % HBF: < 1 %
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Sur gel d'agarose :
sujet 1 : normal on a une grosse tache au niveau de l'hemoglobine A  et quelques reliquats au niveau de 
l'hemoglobine F
sujet 2  : presente de l'hemoglobine S caracteristique de la drepanocytose

V) Pathologies constitutionnelles du GR

– Pathologies de la membrane
Ex : spherocytose hereditaire= Pathologie membranaire la plus frequente dans les populations blanches 
d’Europe du Nord (1/2000)=deficit touchant une ou plusieurs proteines du complexe  vertical du 
cytosquelette (essentiellement bande 3)

– Hémoglobinopathies
• anomalies quantitatives de l’Hb

• Ex : α et β thalassemies = diminution de synthese d’une chaîne normale α : thalassemie 
frequente dans Sud-Est asiatique et Afrique

• β : thalassemie frequente dans le bassin mediterraneen 
• anomalies qualitatives de l’Hb ou Hémoglobinoses

• ex : drepanocytose = synthese d’une chaîne β anormale (HbS) 
frequente dans populations noires d’Afrique et d’Amerique 
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Les erythroenzymopathies touchent en general : 
– la pyruvate kinase entraînant une hemolyse chronique 
– G6P deshydrogenase entraînant une hemolyse par la prise de medicaments ou autres agents 

oxydants 

VI) Hémolyse Physiologique
– Sénescence du GR

• va se faire progressivement : Stress oxydant 

• Perte du contenu enzymatique (non renouvelable : cellule anucleee) 

=> Deficit energetique 

• Alterations de la membrane erythrocytaire 

• Perte de plasticite 

– Durée de vie moyenne du GR : 120 jours

A) Localisation 
- Localisation (physiologique) : Extravasculaire 

• essentiellement au niveau de la Moelle osseuse +++
• mais aussi au niveau de la Rate 

- Phagocytose par les macrophages qui jouent un rôle très important
• Catabolisme de l’hemoglobine 

• Degradation de l’heme en bilirubine 
• Transport sanguin de la bilirubine par la serum albumine (proteine de transport) 

(bilirubine 
libre) 

• Captation hepatique (du pole sinusoïdal) et glucuronoconjugaison (vers le pole biliaire) 
• Excretion biliaire de bilirubine conjuguee (hydrosoluble) 

• Recyclage du Fer (une partie reutilisee par erythropoïese et une partie stockee en reserve) 
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la source de fer est essentiellement alimentaire.
Hemoglobine à 90 % recyclee et les chaînes de globines vont être degradees pour donner une source 
d'acides amines.
Ce fer va être pris en charge par la transferrine alors que le noyau de l’hemoglobine va être reduit par la 
bilirubine reductase en Fe3+. 

B) Formation de la bilirubine (macrophages)

L'hemoglobine va passer par plusieurs stades avant d'être transformee en Bilirubine 
Exemple : Hematome va avoir plusieurs stades correspondant à plusieurs couleurs qui est du au 
catabolisme de l'hemoglobine ! 
On passe d'une forme rouge, bleutee à verte et jaune 
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C) Métabolisme Hépatique

3 opérations se produisent dans l’hépatocyte pour traiter la bilirubine libre, NC, formée 
• Captation au pole vasculaire 
• Conjugaison glucuronique, au niveau du réticulum endoplasmique, fixant 2 molécules de 

glucuronate (di-glucuronide de bilirubine), par une bilirubine UDP glucuronyltransférase 
Elle entraîne une solubilité dans l'eau de la bilirubine conjuguée ; 

• secretion dans les canalicules biliaires. 

D) Transformation dans l'intestin
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E) Hyperbilirubinémies => Ictères («     jaunisse     »)

2 grandes classes d’ictères = 

– Ictères à bilirubine non conjuguée (ou libre)
• Hyper-hemolyses : Anemies

hemolytiques 
• Mecanisme corpusculaire 
• Mecanisme extracorpusculaire

• Defaut de glucurono-conjugaison 
• Ictere physiologique du Nouveau-ne (immaturite hepatique) : benin 
• Deficit genetique en glucuronyltransferase  : graves icteres 

– Ictères à bilirubine conjuguée  : Cholestase
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