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Analyse et composition du sang
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Origine des cellules sanguines
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Les cellules sanguines
Globules 
Rouges

Leucocytes
7.106 mL-1

Plaquettes

Monocytes Lymphocytes

Neutrophiles Eosinophiles Basophiles

5.109 mL-1 50 à 70 % 
des leuco-
cytes, soit 
environ 
4.106 mL-1

de 1 à 4 % 
des leuco-
cytes, soit 
environ 
2.105 mL-1

0,1 % des 
leucocytes, 
soit environ 
7000 par 
mL

de 2 à 8 % 
des leuco-
cytes, soit 
environ 
4.105 mL-1

de 20 à 
40 % des 
leucocytes, 
soit environ 
2.106 mL-1

250.106 par 
millilitre de 
sang

Disque 
biconcave 
de 7μm de 
dia-mètre 
et de 2 μm 
d’épais-
seur. Cellule 
anucléée

Cellule 
sphérique 
de 10 à 
15 μm de 
diamètre. 
Granulation 
cytoplas-
mique fine 
de couleur 
beige mar-
ron. Noyau 
ayant 3 à 5 
lobes

Cellule 
sphérique 
de 10 à 
15 μm de 
diamètre. 
Granulation 
de taille 
moyenne et 
de couleur 
orangée 
(éosine). 
Noyau à 2 
lobes

Cellule 
sphérique 
de 10 à 
15 μm de 
diamètre. 
Granulation 
cytoplasmi-
que gros-
sière bleu-
noir. Noyau 
en forme de 
trèfle.

Cellule 
sphérique 
de 20 μm 
de diamètre. 
Granula-
tion fine et 
noyau en 
fer à cheval 
non lobé.

Cellule 
sphérique 
de 10 μm 
de diamè-
tre. Noyau 
volumineux, 
à chroma-
tine dense 
d’aspect 
homogène.

Très petits 
éléments (2 
μm) anu-
cléés pro-
venant de 
la fragmen-
tation des 
mégacaryo-
cytes.

Transport 
des gaz res-
piratoires.
Le globule 
rouge est un 
sac à hé-
moglobine 
hautement 
différencié 
qui effectue 
la navette 
entre pou-
mons et 
tissus

Respon-
sables des 
premières 
étapes de 
la réaction 
immunitaire. 
Ils peu-vent 
gagner 
les tissus 
par diapé-
dèse  et y 
effectuer la 
phagocyto-
se d’agents 
pathogènes.

Capables de 
migrer vers 
les tissus 
ils inter-
viennent 
dans la lutte 
contre les 
parasites. Ils 
modèrent la 
réponse in-
flammatoire 
ou allergi-
que due aux 
polynucléai-
res basophi-
les.

Capables de 
migrer vers 
les tissus. 
Ils intervien-
nent dans 
la réaction 
inflamma-
toire ou al-
lergique. Ils 
produisent 
des histami-
nes, respon-
sables des 
manifesta-
tions allergi-
ques

Deviennent 
les macro-
phages. Ils 
sont le sup-
port d’une 
immunité 
non spé-
cifique  et 
le point de 
départ des 
réactions 
immunitai-
res spécifi-
ques

Ce sont les 
acteurs prin-
cipaux de 
la réponse 
immunitaire 
spécifique 
à médiation 
humorale 
(lymphocy-
tes B) et à 
médiation 
cellulaire 
(lymphocy-
tes T).

Ce sont les 
cellules de 
l’hémostase 
Forment le 
clou pla-
quettaire 
(hémostase 
primaire). El-
les initient la 
coagulation 
du sang.
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L’allostérie de l’hémoglobine

Une cinétique sigmoïde
L’allure sigmoïde de la 
courbe est le signe d’une 
liaison coopérative du 
substrat (ici, le dioxygène). 

La fixation de dioxygène fa-
vorise la fixation de dioxy-
gène. On nomme cela un 
effet homotrope.

Une affinité modulable
Les effecteurs allostériques 
permettent de jouer sur 
l’affinité de l’hémoglobine 
pour le dioxygène. Ainsi, 
les conditions physiolo-
giques peuvent moduler 
l’affinité. On nomme cela 
des effets hétérotropes.

Un bon transporteur
Les valeurs de pression 
partielle en dioxygène 
dans le sang des poumons 
(environ 15 kPa) et dans 
les tissus (environ 5,3 kPa) 
font que de l’oxygène est 
pris en charge aux pou-
mons et est relargué sur 
les tissus.
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Approvisionnement des cellules

Le dioxygène est transporté 
dans le sens de son gradient de 

concentration. L’activité de la 
cellule détermine ses besoins 

énergétiques qui vont à leur tour 
déterminer l’activité mitochon-

driale responsable de la con-
sommation de dioxygène (con-

trôle respiratoire).

Le contrôle respiratoire

Ainsi, c’est le travail 
cellulaire qui déter-
mine l’abondance 

d’oxygène dans les 
tissus.

Effet Bohr

Lorsque le sang passe des pou-
mons aux tissus, l’effet Bohr modi-
fie l’affinité de l’hémoglobine.
La quantité d’O2 relargué doit donc 
être évaluée en passant d’une 
courbe à l’autre (flèche 2.) et non 
pas en restant sur la même courbe 
(flèche 1.). 
L’effet Bohr améliore la fonction de 
transport.
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L’hémoglobine dans l’hématie

Un confinement très poussé
L’hématie occupe un volume de l’ordre de 90 µm3. Elle contient environ 270 millions de 
molécules d’hémoglobine qui occupent chacune un volume d’environ 20 à 25 nm3. Ceci 
occupe un volume d’une soixantaine de µm3, proche de l’encombrement théorique 
d’un empilement compact.

La concentration de l’hé-
moglobine est de l’ordre 
de 150 g par litre de 
sang. Si cette protéine 
était libre dans le sang, 
cela multiplierait par 3 la 
concentration du plas-
ma en protéines, ce qui 
le rendrait très visqueux 
(suspension colloïda-
le). Le confinement très 
poussé de l’Hb permet 
donc un transport opti-
mal tout en conservant 
au sang sa fluidité.

Ce confinement permet 
aussi d’optimiser l’efficacité du 2,3 BPG. Si l’Hb était diluée dans le sang, les besoins 
en 2,3 BPG pour ajuster son affinité seraient colossaux, et le métabolisme des hématies 
n’y suffirait pas.

Entretien d’une affinité modérée pour le dioxygène
Le 2,3 BPG, en se fixant au cœur de l’hémoglobine, bride son affinité pour O2, 
faisant ainsi de celle-ci un bon transporteur.

Les quantités de 
2,3 BPG entrete-
nues par l’hématie 
sont sensiblement 
égales à la quantité 
d’hémoblobine.
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Pouvoir réducteur dans l’hématie

Un métabolisme adapté, consommateur de glucose
Du fait de la très forte concentration protéique, la cellule a un gros problème osmotique 
(équilibre de Donnan etc...). Elle pallie ce problème par un fonctionnement très  actif 
des pompe Na-K-ATPases.

Par ailleurs, les produits de la glycolyse anaérobie sont détournés pour la fonction oxy-
phorique (2,3 BPG obtenu à partir du 1,3 BPG). 

La voie des pentoses phosphates fournit les co-enzymes réduits (NADPH) nécessaire à 
l’entretion d’un climat réducteur.

Tout ceci crée des besoins énormes en glucose pour l’hématie. Ces besoins sont entre 
autre couverts par l’activité très efficace de nombreux transporteurs GLUT4 membranai-
res.

La voie des pentoses phosphates
En gris, la glycolyse



RÔLES RESPIRATOIRES DU SANG  (8)

Cohésion mécanique de l’hématie

Squelette sous-membranaire et aptitude à la vie en milieu circulant
Le transport dans le sang pose un double problème : les hématies sont sans cesse en 
choc contre les parois des vaisseaux et subissent ainsi une abrasion importante. 

Les capillaires sanguins peuvent parfois avoir des lumières de 3 à 4 µm de diamètre. Les 
hématies ne peuvent y circuler qu’au prix d’une déformation importante. La forme en 
béret basque du globule rouge rend possible cette déformation.

De même la possession d’un squelette sous-membranaire et non d’un cytosquelette 
transversal autorise mieux les déformations. Enfin, cette résistance associée à la sou-
plesse est  utile pour des cellules subissant de forts chocs dûs aux turbulences causées 
par la circulation du sang dans un réseau très ramifié.

Le squelette sous-membranaire de l’hématie.
Ce squelette consiste en un feutrage de filaments protéiques (spectrine, ac-
tine), ancrés dans la bicouche lipidique de la membrane. Le réseau est consti-
tué d’un maillage de dimères de spectrine. Les nœuds du réseau (les comple-
xes jonctionnels) sont formés d’actine et de protéine bande 4.1. 

L’ensemble du feutrage est ancré dans la membrane par des couples ankyri-
ne-bande 3. La protéine bande 3 est transmembranaire et joue par ailleurs un 
rôle dans les échanges transmembranaires (voir plus loin).
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Le métabolisme de l’hématie

Une forte consommation de glucose
Toute l’énergie de l’hématie provient de la glycolyse anaérobie. Ce métabo-
lisme permet d’entretenir une ambiance réductrice d’une part, et d’assurer 
l’intégrité osmotique malgré l’hyper abondance d’hémoglobine et autres 
solutés. Le cout énergétique important de cette activité, associé au mauvais 
rendement de la glycolyse impose des besoins énormes en Glucose. Les per-
méases GLUT contribuent à pourvoir l’hématie en Glucose.
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Hématie et transport du CO2
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Effet Bohr et effet Haldane

Effet Haldane                                            Effet Bohr

Rien de bien exceptionnel 
là-dedans. Les courbes de 
dissociations sont telles (à 
cause, entre autre, du fonc-
tionnement de l’hémoglo-
bine) que la présence de 
CO2 diminue l’affinité du 
sang pour le dioxygène, et 
inversement, la présence 
d’O2 diminue l’affinité pour 
CO2.

En gros, ces deux-là (O2 
et CO2) n’aiment pas par-
tager l’hémoglobine et ont 
tendance à s’exclure l’un 
l’autre... et c’est tant mieux 
pour la fonction respira-
toire : dans les poumons, 
l’abondance d’O2 favorise 
le largage de CO2 et dans 
les tissus, la présence 
de CO2 facilite le largage 
d’O2.

«j’te pousse, tu m’pousses»


