
 

 
 

Paris, le 15 septembre 2015 
 
Des fragments de globules rouges à l'attaque des vaisseaux sanguins  
 
 
Une nouvelle étude publiée dans la revue Blood montre que les globules rouges 
peuvent se retourner contre les vaisseaux sanguins en libérant des fragments  
agressifs qui contribuent au développement de maladies cardiovasculaires. 
 
 
Les globules rouges sont environ 5 millions par microlitre de sang. Leur stock est 
constamment renouvelé et chacun d'entre eux est discrètement éliminé tous les trois mois. 
Mais des globules rouges anormaux persistent dans le sang au cours de certaines maladies. 
Ils finissent par rompre et libèrent leur contenu, on parle alors d'hémolyse intravasculaire.  
Le globule rouge disparaît il alors ? Pas tout à fait…  
 
Des chercheurs dirigés par Olivier Blanc-Brude, chargé de recherche CNRS au Centre 
Cardiovasculaire de l'Inserm et à l’Université Paris-Descartes, viennent de montrer qu'au 
moment précis de l'hémolyse, les globules rouges ne disparaissent pas : Ils libèrent en fait 
une grande quantité de fragments, dits microparticules. Et ces fragments ne sont pas 
inoffensifs. Ces observations ont été menées sur des globules rouges de patients atteints de 
drépanocytose, la maladie génétique la plus fréquente en France. Leur rigidité entraine une 
hémolyse particulièrement importante et donc plus facile à étudier.  
 
Les globules rouges contiennent de l’hémoglobine, cette protéine qui transporte les gaz du 
sang et nous permet de respirer. Par conséquence, les fragments de globules rouges en 
transportent aussi, mais sous une forme dégradée et toxique : le fer auparavant contenu 
dans l’hémoglobine se retrouve exposé à la surface de ces milliers de microparticules de 
globules rouges.  
C’est cette particularité qui rend les microparticules dangereuses.  
 
En effet, les particules de globules rouges font office de transporteurs et viennent plaquer les 
substances toxiques contre les cellules qui tapissent les vaisseaux. Ce transfert d’hème et 
de fer des globules rouges vers la paroi vasculaire perturbe la dilatation, limitant l’afflux de 
sang vers les tissus qui en ont besoin. Cela entraine aussi un stress oxydatif et favorise 
l’obstruction des vaisseaux sanguins. 
Chez les patients touchés par la drépanocytose, les fragments de globules rouges seraient 
en partie responsables des très douloureuses crises vaso-occlusives. Ces microparticules 
participent probablement aussi aux multiples lésions causées par un manque chronique 
d’oxygénation, comme dans les reins.  
 
Ces résultats novateurs permettent d’envisager de nouvelles pistes thérapeutiques pour 
prévenir et traiter les crises vaso-occlusives, mais aussi pour prévenir certaines maladies 
cardiovasculaires plus communes.  
Ces nouvelles thérapies pourraient cibler divers composants des microparticules de globules 
rouges, comme des éléments de membrane, tels que la phosphatidylsérine, ou l’hème libre. 
L'hémopexine est une molécule présente naturellement dans le sang et dont le rôle est de se 
lier à l'hème libre pour l’évacuer. Elle pourrait constituer une opportunité thérapeutique, un 
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supplément en hémopexine permettrait de neutraliser l’hème libre porté par les 
microparticules de globules rouges. 
 
Ces résultats font l’objet d’un dépôt de demande de brevet auprès d’Inserm Transfert. 
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