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1. INTRODUCTION : 

Il remplit les cavités vasculaires sanguines (coeur, artères, capillaires et veines) et circule en permanence. 

Son volume est de 5 litres environ chez l'adulte. 

L'activité de transport est prépondérante et la circulation du sang est indispensable à la vie. Il présente la 

particularité de coaguler rapidement lors de la sortie des vaisseaux. 

Le sang est formé du plasma, équivalent de la substance fondamentale conjonctive, et de nombreux 

globules en suspension dans ce plasma. 

Les cellules sanguines se répartissent en 3 groupes : 
- Les globules rouges ou hématies 
- Les plaquettes  
- Les globules blancs ou leucocytes, comprenant : 

- Les lymphocytes 
- Les monocytes 
- Les granulocytes (improprement appelés polynucléaires), de trois types : 

- granulocytes neutrophiles, 
- granulocytes éosinophiles, 
- granulocytes basophiles. 

Il assure des fonctions diverses : 

  L'homéostasie (l'hydratation, la concentration ionique et les échanges thermiques). 

  La nutrition et l'épuration (en apportant les gaz, les substances nutritives et en évacuant les déchets). 

  Il participe aux communications intertissulaires en transportant de nombreuses molécules actives, 
en particulier les hormones. 

  Il participe à la défense de l'organisme par des molécules spécifiques (immunoglobulines et facteurs 

du complément) et en assurant le transport des cellules du système immunitaire. 

  Le sang possède un système de coagulation comprenant des molécules spécifiques et les plaquettes. 
 

2. LE PLASMA : 

Sa composition est extrêmement complexe : Plusieurs centaines de molécules peuvent être dosées ou 

mises en évidence en solution dans le sang. Elles appartiennent à tous les groupes biochimiques. 

Certaines de ces molécules doivent être recherchées sur le plasma proprement dit, le sang étant prélevé 

sur anticoagulant. 

Pour les autres, le dosage peut se faire dans le sérum : C'est la phase liquide après coagulation du sang 

prélevé sur tube sec. Le sérum a une composition proche du plasma, mais est, en particulier, dépourvu 

des protéines de la coagulation. 

Le plasma représente environ 54% du volume sanguin. C'est une solution aqueuse de substances 

organiques et inorganiques. Ses constituants fonctionnels sont essentiellement des protéines : protéines 
de transport, notamment l'albumine, protéines de défense, facteurs de la coagulation, enzymes, etc. On y 

trouve aussi des éléments nutritifs (glucose, acides aminés, acides gras...), des produits de déchet (urée, 

acide urique, bilirubine...), des éléments minéraux (ions et oligo-éléments) et des hormones. 
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3. L’HEMOGRAMME : 

C'est l'ensemble des paramètres concernant les cellules sanguines. Il se fait à partir de sang prélevé sur 

anticoagulant (héparine, EDTA). Il comprend : 

- L'hématocrite 
- La numération des cellules sanguines 
- Des paramètres des globules rouges (volume et charge en hémoglobine) 
- La formule leucocytaire.  
 

4. LES CELLULES SANGUINES : 

4.1.  Les hématies ou globules rouges :  

Ce sont des éléments très spécialisés, correspondant à un sac membranaire dépourvu de noyau (l’hématie 

est anucléée) et de tout organite cytoplasmique. 

L'hématie se caractérise par : 
- Sa déformabilité 
- Sa richesse en hémoglobine ; principale protéine cytoplasmique, responsable de la couleur du sang. 
- Son rôle quasiment exclusif de transport de l'oxygène des poumons vers les tissus. 
- Sa durée de vie limitée (au maximum 120 jours dans le sang). 

 
4.1.1. Morphologie : 

L'hématie est un disque biconcave. Cette forme augmente sa surface pour faciliter les échanges 

membranaires et favorise la déformabilité (ceci permet leur passage dans les plus petits vaisseaux). 
Son diamètre est de 7,5 µm. 
Son épaisseur est de 2 µm en périphérie et de 0,8 µm au centre. 
Sur un frottis de sang, le centre de l’hématie apparaît plus clair du fait de l'épaisseur moindre. Le contenu 
de l’hématie, acidophile (coloration de l'hémoglobine), apparaît homogène, sans aucune structure 
intracellulaire (y compris en microscopie électronique). 
La membrane du globule rouge porte des chaînes glucidiques. Ce sont les déterminants antigéniques des 

groupes sanguins. Il en existe une douzaine dont les plus importants sont les groupes ABO et les groupes 

Rhésus. 

Le cytosquelette sous membranaire est responsable de la forme de la cellule. 

 

 Les réticulocytes :  

Ce sont les hématies jeunes durant les 24 premières heures de leur séjour sanguin. 
Leur pourcentage est un reflet de l'érythropoïèse et leur nombre augmente lorsque l'organisme compense 

une perte de globules rouge. 
Il représentent environ 1% des hématies circulantes. 
Ils renferment encore des ribosomes et des mitochondries. Ils sont mal visibles au MGG (un peu plus 

sombres et plus gros que l’hématie) et sont mis en évidence par la coloration au bleu de Crésyl brillant. 

 

4.1.2. Cytophysiologie : 

L'hémoglobine assure la principale fonction du globule rouge, le transport de l'oxygène vers les tissus. 

Dépourvue de noyau, l'hématie est incapable de synthèse protéique      durée de vie limitée. 

Son métabolisme est très faible. 
La destruction des globules rouges s'appelle l'hémolyse. 

Le vieillissement des hématies se traduit par une diminution de la déformabilité, une plus grande fragilité. 

Plus de 50 % des globules rouges sont détruits par les macrophages de la moelle osseuse. Les macrophages 

de la rate ont un rôle plus faible. Les macrophages du foie ou cellules de Küpffer ont un rôle très faible 

normalement. 

 

4.2.   Les plaquettes : 

Ce sont des fragments de cytoplasme cellulaire, riches en médiateurs. Elles interviennent dans l'hémostase 
et la coagulation sanguine.  

Dans le sang, leur durée de vie est de 8 à 12 jours environ. 
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4.2.1. Morphologie : 

Les plaquettes font 2 à 4 µm de diamètre et ont une forme de disque biconvexe.  

Elles se déforment facilement et s'étalent sur les supports, prenant une forme rameuse. 

  Après coloration au M.G.G., elles présentent 2 portions : 

- Une partie centrale granuleuse (granulomère) renfermant des granulations azurophiles (rouge sombre) 
- Une portion périphérique hyaline (hyalomère), légèrement basophile.  

Les granulations sont de deux types : 

 Les grains les plus nombreux sont appelés grains alpha; ils renferment les activateurs de l'hémostase. 

 D'autres, beaucoup plus rares et appelés corps denses, contiennent du calcium, de l'ADP et de la 

sérotonine.  

 

4.2.2. Cytophysiologie : 

Le rôle hémostatique est preponderant. 

L'adhésivité : Les plaquettes adhèrent à de nombreux supports : Eléments étrangers à l'organisme, autres 

plaquettes, endothélium vasculaire altéré, molécules de collagène. 

Elles s'agglutinent autour des germes et au niveau des brèches vasculaires. C'est l'agrégation plaquettaire. 

La libération de médiateurs : Elles  renferment des molécules qui sont libérées lors de la coagulation 
ou lors de l'activation des plaquettes, en particulier sous l'action du facteur d'activation plaquettaire (PAF) 

produit par les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes. 
Elles se détruisent au niveau des thrombus et les plaquettes vieillies sont phagocytées et détruites par les 
macrophages. 
 

4.3.  Les granulocytes : 

Ils sont caractérisés par leur noyau segmenté (d'où le terme impropre de polynucléaires) et par la présence 
de granulations cytoplasmiques spécifiques. 

La nature des granulations permet de définir 3 types de granulocytes. 

4.3.1. Les granulocytes neutrophiles : 

4.3.1.1.  Morphologie : 

La taille moyenne est de 12 µm de diametre. 

Le noyau apparaît polylobé.  

Le cytoplasme est finement granulaire, légèrement acidophile. Il renferme, outre les organites habituels 
(mitochondries, Golgi, Réticulum granuleux, ribosomes libres), des rosettes de glycogène, des 

microfilaments contractiles et de nombreuses granulations : 

- Des grains azurophiles appelés granules primaires.  

- Aussi des granules à peine visibles en microscopie optique et plus nombreux que les précédents : ce 
sont les granules spécifiques ou secondaires (neutrophiles).  

Ces granules sont répartis dans toute la cellule. Les granules primaires en microscopie électronique, ont 

l'aspect de gros grains denses, ce sont des lysosomes. Les granules spécifiques, sont petits et ronds ou 

ovales. Ils ne contiennent pas d'enzymes lysosomiales mais renferment, entre autres, de la phosphatase 

alcaline et de la myéloperoxydase.  

4.3.1.2.  Cytophysiologie : 

- Les granulations interviennent dans la destruction des germes phagocytés par la cellule.  

- Le neutrophile adhère à l'endothélium vasculaire      la diapédèse.  

- La cellule a des mouvements amiboïdes grâce à des pseudopodes de la membrane, animés par les 

éléments contractiles du cytosquelette.  

- Chimiotactisme : C'est la propriété d'une cellule mobile de s'orienter et de remonter un gradient de 

concentration d'une substance chimique, dite chimiotactique qui se fixe sur des récepteurs de 

membrane. Les facteurs chimiotactiques activent la cellule et contrôlent la direction de la migration (le 

neutrophile sous leur influence peut changer de direction en 40 secondes environ). 

- Phagocytose : Ce sont principalement les neutrophiles qui phagocytent les bactéries. 

 

http://www.isto.ucl.ac.be/safe/images/08909240.jpg
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Devenir des neutrophiles 

Le séjour sanguin est bref , inférieur à 30 heures. 

Le tissu conjonctif est le lieu normal d'activité du neutrophile. Il y vit 2 à 3 jours, puis meurt par apoptose. 

Il est  alors détruit par les macrophages. 

Les neutrophiles s'accumulent rapidement dans les foyers d'infection et les foyers inflammatoires aigus. Ils 
s'altèrent alors rapidement, donnant des pyocytes. Ce sont des cellules en apoptose dont l'accumulation 

forme le pus. Ils sont éliminés par les macrophages. 

 

4.3.2. Les granulocytes eosinophiles : 

4.3.2.1.  Morphologie : 

Le granulocyte éosinophile a un diamètre de 9 à 12 µm. 

Le noyau est le plus souvent bilobé (2 à 4 lobes). 

Le cytoplasme est riche en granulations éosinophiles (volumineux granules spécifiques) qui contiennent 
plusieurs enzymes lysosomiales, et l'aspect de leur contenu varie : 

- Dans un jeune granule ce contenu est uniformément opaque aux électrons.  
- Dans un granule mûr, ce contenu est condensé dans un cristalloïde protéique en forme de disque; 

en coupe transversale il ressemble à un bâtonnet.   

 
4.3.2.2.  Cytophysiologie : 

Ils détruisent les complexes antigènes-anticorps. Pour cela, ils quittent les vaisseaux sanguins comme les 

neutrophiles; ils sont attirés vers l'endroit où se trouvent ces complexes par des facteurs chimiotactiques 

libérés par d'autres cellules. Le nombre des polynucléaires éosinophiles augmente dans les affections 

allergiques et dans les infections parasitaires. 

Devenir des éosinophiles 

Le séjour sanguin est bref, de l'ordre de 3 à 8 heures. Les éosinophiles gagnent le tissu conjonctif par 

margination et diapédèse. 

Leur séjour tissulaire (8 à 12 jours). 

4.3.3. Les granulocytes basophiles : 

4.3.3.1.  Morphologie : 

Il a un diamètre de 10 µm.  

Son cytoplasme contient de volumineux granules basophiles, qui masquent le noyau. Celui-ci est irrégulier 
et comporte plusieurs lobes. 

Les granules basophiles ont un aspect variable qui dépend de leur degré de maturation. La matrice des 

granules jeunes est uniformément opaque aux électrons; celle des granules mûrs a un aspect filamenteux. 

Les granules des basophiles contiennent de l'histamine et de l'héparine, mais ne renferment pas d'enzymes 

lysosomiales. L'histamine est un vasodilatateur qui augmente la perméabilité vasculaire. L'héparine est un 

glycosaminoglycane anticoagulant.  

Comme les mastocytes, les basophiles possèdent des récepteurs membranaires des Ig E. La fixation d'Ag 

sur ces Ig entraîne la dégranulation de la cellule. 

4.3.3.2.  Cytophysiologie : 

Tous les basophiles, sanguins et tissulaires, possèdent des récepteurs membranaires pour les 

immunoglobulines E, produites par les cellules lymphoïdes lors d'un premier contact avec un antigène. 

Lors d'un contact avec le même antigène, celui-ci se fixe sur les Ig E sertis dans la membrane. Les 

basophiles sont alors activés et libèrent le contenu de leurs granules par exocytose. Tous les produits qui s'y 

trouvent agissent comme médiateurs chimiques. Si leur libération est massive, elle affecte les tissus et les 

organes dans lesquels elle se fait et détermine les symptômes cliniques d'une crise d'allergie. 
Dans le sang, ils interviennent pour maintenir la fluidité du sang, grâce à l'héparine. 
Devenir des basophiles 

Leur durée de vie est courte (3 à 4 jours). 

 

 

http://www.isto.ucl.ac.be/safe/images/08910150.jpg
http://www.isto.ucl.ac.be/safe/images/08910220.jpg
http://www.isto.ucl.ac.be/safe/images/08910270.jpg
http://www.isto.ucl.ac.be/safe/images/08910270.jpg
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4.4.  Les monocytes : 

 

4.4.1. Morphologie : 

Son diamètre varie entre 12 et 15 µm; c'est la plus volumineuse des cellules sanguines.  

Son cytoplasme est légèrement basophile; il contient quelques grains azurophiles (lysosomes) et très 

souvent des vacuoles. Son noyau est excentrique et réniforme. Ses limites sont irrégulières. 

 

4.4.2. Cytophysiologie : 

Les monocytes sont les précurseurs des macrophages. Issus des monoblastes de la moelle osseuse, les 

monocytes transitent dans le sang et migrent dans les tissus où ils se transforment. 

Devenir des monocytes 

Le séjour sanguin est court (environ 5 heures), puis les monocytes passent dans les tissus. 
Ils se transforment alors pour donner les autres éléments du système phagocytaire mononucléé : 

- Histiocytes dans le tissu conjonctif 
- Ostéoclastes dans le tissu osseux, 
- Macrophages alvéolaires dans les poumons 
- Cellules de Küpffer dans le foie. 
- Ils peuvent également être à l'origine des microgliocytes du tissu nerveux. 

Dans les tissus, leur durée de vie est variable, classiquement évaluée à environ 100 jours. 

 

4.5.  Les lymphocytes : 

Ils circulent dans le sang. On les trouve aussi dans les tissus, en particulier dans les organes lymphoïdes, et 
dans les vaisseaux lymphatiques. 

 

4.5.1. Morphologie : 

Les lymphocytes sont de petites cellules. Selon leur diamètre, on les classe toutefois en petits lymphocytes 

dont le diamètre varie entre 7 et 10 µm, en moyens lymphocytes dont le diamètre varie entre10 et 12 µm et 

en grands lymphocytes dont le diamètre est supérieur à 12 µm. 

Leur morphologie est variable et les aspects observés correspondent à des stades fonctionnels très 

différents. 

Données immunologiques 

Chaque lymphocyte est spécifique d'un seul antigène. 

Il existe trois classes de lymphocytes, définies par leur propriétés fonctionnelles et identifiées par leurs 

propriétés antigéniques. 

En dehors des plasmocytes (dérivés des lymphocytes B) et des grands lymphocytes (cellules cytotoxiques 
T ou NK), il n'existe aucun aspect morphologique permettant de distinguer les T des B. Ils sont identifiés 

par des méthodes cyto- immunologiques. 

 
4.5.2. Cytophysiologie : 

Les lymphocytes sont les cellules principales du système immunitaire dont la fonction est de protéger 

l'individu contre les molécules considérées comme étrangères.  

La spécificité antigénique : 
Qu'il soit B ou T, chaque lymphocyte est spécifique d'un déterminant antigénique et d'un seul. 

La production de cytokines : 

Les lymphocytes, principalement les T, produisent de nombreuses cytokines qui interviennent dans la 

régulation du fonctionnement immunitaire, mais aussi dans la régulation de l'hématopoïèse et de la 

lymphopoïèse. 
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5. L’HEMATOPOIESE : 

 

Les cellules du sang circulant ont une durée de vie limitée et se renouvellent en permanence. 

L'hématopoïèse désigne l'ensemble des mécanismes qui contribuent à ce renouvellement. 

Après une phase d'hématopoïèse embryonnaire et foetale (in utero), l'hématopoïèse se déroule 

principalement dans la moelle osseuse. 

Elle regroupe : 

- L'érythropoïèse qui désigne la production de globules rouges (lignée érythrocytaire).  

- La granulopoïèse pour les granulocytes (lignées granulocytaires) 

- La thrombopoïèse pour les plaquettes (lignée mégacaryocytaire) 

- Une partie de la production des lymphocytes (lymphopoïèse). 

Le reste de la lymphopoïèse se déroule dans des organes spécialisés riches en lymphocytes (organes 

lymphoïdes) : le thymus, la rate et les ganglions lymphatiques. 

 

Les quantités de cellules produites imposent une régulation très précise et complexe pour s'adapter aux 

circonstances physiologiques ou pathologiques. 

Cette régulation se fait par l'intermédiaire de molécules informatives regroupées sous le terme de 

cytokines, qui comprennent des facteurs de croissance et des interleukines. 

 

L'hématopoïèse se fait à partir de cellules souches totalement indifférenciées, qui ne sont pas identifiables 

morphologiquement. 

Une cellule souche, en se divisant, donne une nouvelle cellule souche d'une part et une cellule qui 

s'engage de façon irréversible dans un processus de différenciation. 

Dans l'hématopoïèse, une cellule souche (totipotente) donne des progéniteurs communs à plusieurs lignées 

cellulaires. Les progéniteurs se multiplient tandis qu'apparaissent des caractères de différenciation propres 

à une lignée cellulaire sanguine. 

Les premières cellules d'une lignée se multiplient à leur tour puis une maturation terminale des éléments 

aboutit aux éléments du sang circulant. 
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