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Corrigé hémobiologie

1- Anémie régénéra|ive : l'origine n'est pas m : anemles
hémolyiques, thalassémie, drépanocytose. .

Anémie arégénérative : résulte d'un défaut édullaire, telle que
Ies anémies carentielles, ferriprives, care

2-la consommation abusive du thé entraine
Le thé inhibe l'absorption du fer

2- L'érythroblaste basophile, caractérisé par une forte activité de transcription de j'ADN
pour la synthèse de la globine, les acides nucléiques ont une affinité pour les colorants
basiques

' L'érythroblaste polychromatophile. caractérisé par le début de traduction sans
disparition de la transcription, les acides nucléiques et la protéine globine ont des
affinités pour les colorants basiques et acides respectivement

L'érythroblaste acidophile, caractérisé par Iaphase de traduction de la globine qui a
une affinité pour les colorants acides
- La vitamine K assure la carboxylation des facteurs de croissances, de ce fait, ils

acquièrent une charge négative et se lient aux thrombocytes par le biais du calcium
- Le calcium lie les facteurs de coagulation aux thrombocytes lors des processus de

la coagulation

5- les groupes sanguins des différents individus

Les parent hétérozygotes et appartiennent à des groupes différents

Doirc ils pcuvent etre AB/BO AO/BO, AB/AO

Les enfants

L'enfant 1 AB

Les deux frères 2 et 3 peuvent etre A/B ou O
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1- Il existe différents types d'anémieso

et arégénérative, tout en citant leru ori

La consommation abusive de certains produits tel

I' installation de I'anémie.
*De quel type d'anémie s'agit-il ?
Expliquez comment peut-elle survenir.

2U02t2022

que le thé, peut efie à I'origine de2-

3- Lors de l'érythropoièse, les cellules passent par plusierns stades évolutifs dont

I'affinité tinstoriale est fonction de ler.r état d'activité.
Citez les differents stades et I'affinité de chacun des stades.

4- Pourquoi injecte-t-on la vitamine K pour les sujets présentant

coagulation sanguine.

Quel est le rôle du calcium dans ce phénomène ?

des troubles de Ia

5- Derur parents apartenants à des groupes sanguins diflerents et chacun, ont eu trois
enfants.

Afin de determiner les groupes saunguins de chaoun des enfants, nous avons réalisé

une série de tests.

a- Nous âvons transfusé les tr'ois 1,2 et 3 enfants par le sang du groupe O, ils n'ont
développé aucune réaction d' intolérance.

Pour plus de précision, nous avons transfusé les enfants 2 et 3 par le sang de leur
frère l, ils ont tout deux éprouvé une réaction d'intolérance, tandis que la
transfusion invel'se, càd la transfusion de I'enfant I pur le sang de ses frères 2 et3
ne motre aucune réaction d'intolérance.
Detérminez les groupes sanguins possibles des parents et des trois enfants
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