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LE SANG
• Le sang sort du cœur par les artères, qui
se ramifient pour former des capillaires.
En traversant les minces parois de ces
minuscules vaisseaux, l'oxygène et les
nutriments se séparent du sang et
pénètrent dans le liquide interstitiel des
tissus; en sens inverse, le gaz
carbonique et les déchets passent du
liquide interstitiel au sang.
• En quittant les capillaires, le sang
pauvre en oxygène s'engage dans les
veines et, par cette voie, atteint le
cœur.
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LE SANG – COMPOSANTS:
• De là, il entre dans les poumons où il
s'approvisionne en oxygène, puis il retourne
au cœur d'où il sera renvoyé dans tout
l'organisme. Penchons-nous maintenant sur
la nature du sang.
• Le sang est unique car il est le seul tissu
liquide de l'organisme. Bien qu'il semble
épais et homogène, il contient des éléments
solides et des éléments liquides visibles au
microscope.
• Le sang est un tissu conjonctif spécialisé où
les cellules vivantes, les éléments figurés,
sont en suspension dans une matrice
extracellulaire liquide appelé plasma.
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LE SANG –
COMPOSANTS:
• Contrairement à la plupart des
autres tissus conjonctifs, le sang
est dépourvu de fibres collagènes
et élastiques, mais des protéines
fibreuses dissoutes apparaissent
sous forme de filaments de fibrine
lorsque le sang coagule.
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LE SANG – COMPOSANTS:
• Si on centrifuge un échantillon de sang, les
éléments figurés se déposent au fond de
l'éprouvette tandis que le plasma, moins
dense, flotte à la surface.
• La majeure partie de la masse rougeâtre
accumulée au fond de l’éprouvette est
composée d’érythrocytes ou globules
rouges, dont la fonction est de transporter
l'oxygène.
• Une mince couche blanchâtre, la couche
leucocytaire, se forme à la surface de
séparation des érythrocytes et du plasma.
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LE SANG
Caractéristiques physiques
• Le sang est un liquide visqueux et opaque. Dès notre plus tendre
enfance, nous découvrons une autre de ses caractéristiques, son goût
salé et métallique, lorsque nous portons à notre bouche un doigt coupé.
• Le sang riche en oxygène a une couleur écarlate, tandis que le sang
pauvre en oxygène est d'un rouge sombre.
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LE SANG - Caractéristiques
physiques:
• Le sang est plus dense (plus lourd) que
l'eau et environ cinq fois plus visqueux,
surtout à cause de ses éléments figurés.
• Le pH du sang varie entre 7,35 et 7,45 :
il est donc légèrement alcalin. Sa
température est toujours un peu plus
élevée que celle du corps (38 °C).
• Le sang représente environ 8 % de la
masse corporelle. Chez l'adulte sain,
son volume moyen est de 5 à 6 L chez
l'homme et de 4 à 5 L chez la femme.
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LE SANG –
FONCTIONS:
• Le sang assume de nombreuses
fonctions qui sont toutes liées
de près ou de loin au transport
de substances, à la régulation
de certaines caractéristiques
physiques du milieu interne et à
la protection de l'organisme.
• Ces fonctions se chevauchent et
interagissent de manière à
maintenir l'homéostasie.
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LE SANG – FONCTIONS:
Transport
Au point de vue du transport, les fonctions du sang sont les suivantes :
• Apport à toutes les cellules d'oxygène et de nutriments provenant
respectivement des poumons et du système digestif.
• Transport des déchets du métabolisme cellulaire vers les sites d'élimination
(les poumons pour le gaz carbonique et les reins pour les déchets azotés).
• Transport des hormones des glandes endocrines vers leurs organes cibles.
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LE SANG –
FONCTIONS:

Régulation
Au point de vue de la régulation, les fonctions du
sang sont les suivantes :
• Maintien d'une température corporelle
appropriée au moyen de l'absorption de la
chaleur, de sa répartition dans tout l'organisme
et de la dissipation de tout excédent à la
surface de la peau.
• Maintien d'un pH normal dans les tissus. De
nombreuses protéines sanguines et d'autres
solutés du sang servent de tampons et
préviennent ainsi des variations brusques ou
excessives du pH sanguin. De plus, le sang
constitue un réservoir de bicarbonate (réserve
alcaline).
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LE SANG – FONCTIONS:
Régulation
• Maintien d'un volume adéquat de liquide dans le système circulatoire.
• Le chlorure de sodium et d'autres sels, en conjonction avec des protéines
sanguines comme l'albumine, empêchent le transfert d'une quantité
excessive de liquide dans l'espace interstitiel.
• Ainsi, le volume de liquide dans les vaisseaux sanguins reste suffisant pour
assurer l'irrigation de toutes les parties de l'organisme.
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LE SANG –
FONCTIONS:
PROTECTION
Au point de vue de la protection de
l'organisme, les fonctions du sang sont
les suivantes:
• Prévention de l'hémorragie.
Lorsqu'un vaisseau sanguin se rompt,
les plaquettes et les protéines
plasmatiques forment un caillot et
arrêtent l'écoulement du sang.
• Prévention de l'infection. Le sang
transporte des anticorps, des
protéines du complément ainsi que
des leucocytes qui, tous, défendent
l'organisme contre des corps
étrangers tels que les bactéries et les
virus.
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PLASMA:
• Le plasma est un liquide
visqueux de couleur
jaunâtre.
• Composé à 90% d'eau,
le plasma contient plus
de 100 solutés, dont des
nutriments, des gaz, des
hormones, divers
produits et déchets de
l'activité cellulaire, des
ions et protéines.
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Les éléments figurés du sang
comprennent les érythrocytes, les
leucocytes et les plaquettes. Ils
représentent certaines
caractéristiques uniques :

ÉLÉMENTS FIGURÉS

(1) Deux de ces types ne sont pas
de véritables cellules ; les
érythrocytes n'ont pas de noyau et
presque pas d’organite, et les
plaquettes ne sont que des
fragments de cellules. Seuls les
leucocytes sont des cellules
complètes.
(2) La plupart des éléments figurés
survivent dans la circulation
sanguine pendant quelques jours
seulement.
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ÉLÉMENTS FIGURÉS
(3) La plupart des cellules sanguines ne
se divisent pas. Elles sont plutôt
continuellement renouvelées par
division cellulaire dans la moelle
osseuse, dont elles sont issues.
• Étant donné leur courte vie et leur
renouvellement constant, on peut
aisément les comparer aux
innombrables produits jetables de la
société de consommation moderne.
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Érythrocytes

• Avec leur diamètre d'environ
7,5 micromètres, les
érythrocytes, aussi appelés
globules rouges ou hématies,
sont de petites cellules. Ils ont
la forme de disques biconcaves.
• Les érythrocytes matures,
circonscrits dans une
membrane plasmique, sont
anucléés (sans noyau) et ne
possèdent que de rares
organites.
• Les érythrocytes contiennent
des « sacs » de molécules
d'hémoglobine, la protéine des
érythrocytes active dans le
transport de gaz.

16

Érythrocytes
• Les érythrocytes sont de merveilleux
exemples d'adaptation de la structure à la
fonction. Ils captent l'oxygène dans les lits
capillaires des poumons et le distribuent
aux cellules des tissus par le biais d'autres
capillaires.
• Ils transportent également environ 20 %
du gaz carbonique que les cellules des
tissus libèrent dans la direction opposée,
soit vers les poumons.
• Chacune des caractéristiques structurales
des érythrocytes contribue à leurs
fonctions respiratoires.
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• (1) Du fait de leurs dimensions et
de leur forme, les érythrocytes
présentent une surface
relativement étendue par
rapport à leur volume
(supérieure d'environ 30 % à
celle de cellules sphériques
comparables). Leur forme
convient parfaitement aux
échanges gazeux avec le liquide
interstitiel des tissus, car aucun
point du cytoplasme n'est loin de
la membrane plasmique.

Érythrocytes

• (2) Si on exclut sa teneur en eau,
un érythrocyte contient plus de
97% d'hémoglobine, la molécule
qui se lie aux gaz respiratoires et
les transporte.
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Érythrocytes

• (3) Comme les érythrocytes sont dépourvus de
mitochondries et produisent de l'ATP par des mécanismes
anaérobies, ils n'utilisent pas l'oxygène qu'ils transportent
et constituent de ce fait des transporteurs hautement
efficaces.
• Les érythrocytes constituent les principaux facteurs de la
viscosité du sang.
• Les femmes possèdent généralement moins
d'érythrocytes que les hommes (4,3 à 5,2 x 1012 par litre
de sang et 5,1 à 5,8 x 1012 par litre de sang
respectivement). Lorsque le nombre d’érythrocytes
s'élève au-dessus de la normale, la viscosité du sang
augmente et la circulation sanguine peut ralentir.
• Inversement, lorsque le nombre d'érythrocytes baisse
sous la normale, le sang s'éclaircit et circule plus
rapidement.
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Érythrocytes - Fonction

• Les érythrocytes se consacrent
entièrement à leur tâche qui est de
transporter des gaz respiratoires
(oxygène et gaz carbonique).
L'hémoglobine qu'ils contiennent se
lie facilement et de façon réversible à
l'oxygène; du reste, la majeure partie
de l'oxygène transporté dans le sang
est lié à l'hémoglobine.
• Normalement, la concentration de
l'hémoglobine, en grammes par litre
de sang, est de 140 à 20O chez
l'enfant, de 130 à 180 chez l'homme
adulte et de 120 à 160 chez la femme
adulte.
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Érythrocytes - Fonction

• La molécule d'hémoglobine est formée de
quatre groupements prosthétiques d'un
pigment rouge appelé hème et d'une
protéine globulaire appelée globine. La
globine est composée de quatre chaînes
polypeptidiques, deux alpha et deux bêta.
• Chaque hème, en forme d'anneau, porte en
son centre un atome de fer. Puisque
chaque atome de fer peut se combiner de
façon réversible avec une molécule
d'oxygène (avec deux atomes), une
molécule d'hémoglobine peut transporter
quatre molécules d'oxygène (ou huit
atomes).
• Comme un érythrocyte contient quelques
250 millions de molécules d'hémoglobine, il
peut transporter environ un milliard de
molécules d'oxygène !
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Érythrocytes - Fonction
• Le fait que l'hémoglobine se
trouve dans les érythrocytes
plutôt qu'en circulation libre
dans le plasma lui évite de se
diviser en fragments qui se
déverseraient hors de la
circulation sanguine (par les
membranes capillaires, sont
plutôt poreuses) et d'accroître la
viscosité et la pression
osmotique du sang.
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Érythrocytes - Fonction
• Le « chargement » de l'oxygène s'effectue
dans les poumons et de là, il est
transporté jusqu'aux cellules des tissus.
Lorsque le sang pauvre en oxygène passe
dans les poumons, l'oxygène diffuse des
alvéoles vers le plasma sanguin puis
traverse la membrane plasmique des
érythrocytes et se lie aux molécules
d'hémoglobine libre présentes dans leur
cytoplasme.
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Érythrocytes - Fonction

• Au cours de la liaison de l’oxygène au fer,
l'hémoglobine adopte une nouvelle
structure tridimensionnelle ; elle prend
alors le nom d'oxyhémoglobine et se
colore en rouge vif.
• Dans les capillaires des tissus, le processus
est inversé. L'oxygène se dissocie du fer et
l'hémoglobine reprend sa forme
antérieure ; elle porte alors le nom de
désoxyhémoglobine, ou hémoglobine
réduite, et se colore en rouge sombre.
• L'oxygène libéré diffuse du cytoplasme des
érythrocytes vers le plasma, du plasma
vers le liquide interstitiel et, enfin, du
liquide interstitiel vers le cytoplasme des
cellules.
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Érythrocytes - Fonction
• Environ 20% du gaz carbonique transporté dans le
sang se lie à l'hémoglobine des érythrocytes pour
former la carbhémoglobine; il se lie à un acide
aminé (lysine) de globine plutôt qu'aux atomes de
fer des hèmes.
• La formation de la carbhémoglobine est plus
facile lorsque l’hémoglobine a libéré son oxygène
(s'est réduite) dans les capillaires systémiques.
• Le sang transporte ensuite le gaz carbonique
jusqu'aux poumons (capillaires pulmonaires) afin
de l'éliminer et de se recharger en oxygène.
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Production des érythrocytes

• La formation des cellules sanguines est
appelée hématopoïèse ou hémopoïèse.
• Ce processus se déroule dans la moelle
osseuse rouge, composée
principalement d'un réseau de tissu
conjonctif réticulaire bordant de larges
capillaires appelés sinusoïdes.
• Chez l'adulte, ce tissu est situé
principalement dans les os plats du
tronc et des ceintures ainsi que dans les
épiphyses proximales de l'humérus et
du fémur.
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Production des érythrocytes
• Les divers types de cellules
sont produits en nombre
variable suivant les besoins de
l'organisme et les différents
facteurs de régulation.
• Au fur et à mesure de leur
maturation, les érythrocytes
passent entre les cellules non
jointives des sinusoïdes pour
entrer dans le sang.
• En moyenne, la moelle
osseuse produit environ 28 g
de sang nouveau chaque jour.
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Production des érythrocytes
• En dépit de leurs fonctions
différentes, les éléments
ont une origine commune.
• Tous naissent d'une même
cellule souche,
l'hémocytoblaste, qui
réside dans la moelle
osseuse rouge.
• Certains chercheurs
appellent cette cellule
souche hématopoïétique
totipente, car elle donne
naissance a plusieurs types
de globules.
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Production des érythrocytes
• Cette cellule souche se divise par
mitose pour donner différents types
de précurseurs; le potentiel de
différenciation de ces dernières
cellules étant restreint, chaque type
de précurseur va produire une lignée
particulière de globules.
• En effet, des récepteurs spécifiques
apparaissent sur la membrane
plasmique des précurseurs; ils
réagissent à certaines hormones ou à
certains facteurs de croissance qui
orientent la spécialisation, ou
différenciation, de la cellule.
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Production des érythrocytes
La production des érythrocytes, ou érythropoïèse, s'effectue en trois phases
distinctes.
1. L'érythrocyte immature se prépare à synthétiser l'hémoglobine en produisant un
nombre gigantesque de ribosomes.
2. L'hémoglobine est synthétisée et s'accumule dans le cytoplasme de la cellule.
3. L'érythrocyte éjecte son noyau et la plupart de ses organites.
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Érythrocytes – Destinée et
destruction des érythrocytes
• L'absence de noyau pose aux érythrocytes un
certain nombre de limites importantes. Les
globules rouges ne peuvent ni synthétiser de
protéines, ni croître, ni se diviser.
• À mesure qu'ils « vieillissent », leur membrane
plasmique devient rigide et fragile et
l'hémoglobine qu'ils contiennent dégénère. Les
globules rouges ont une durée de vie utile de
100 à 120 jours, après quoi ils sont pris au piège
dans les petits vaisseaux, particulièrement ceux
de la rate, où ils sont phagocytés et digérés par
les macrophagocytes.
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Érythrocytes – Destinée et
destruction des érythrocytes
• Du reste, la rate est parfois appelée le
« cimetière des globules rouges ».
• Par ailleurs, des macrophagocytes
engloutissent et détruisent une partie
des érythrocytes mourants avant
qu'ils se fragmentent.
• L'hème de l’hémoglobine se sépare
de la globine. Son noyau de fer est
récupéré, associé à une protéine
(comme la ferritine ou
l'hémosidérine) et emmagasiné en
vue d'une réutilisation ultérieure.
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Érythrocytes – Destinée et
destruction des érythrocytes
• Le reste du groupement hème est dégradé
en bilirubine, un pigment jaune libéré dans
la circulation sanguine.
• La bilirubine est absorbée par les cellules du
foie qui, à leur tour, la sécrète dans l'intestin
(bile), où elle est transformée en
urobilinogène.
• La majeure partie de ce pigment dégradé
est excrétée dans les matières fécales sous
la forme d'un pigment brun appelé
stercobiline.
• La globine est dégradée en acides aminés,
qui sont libérés dans la circulation et
recyclés par les cellules.
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LEUCOCYTES
• Les leucocytes ou globules
blancs, sont les seuls éléments
figurés du sang à posséder un
noyau et des organites
habituels. Les leucocytes sont
beaucoup moins nombreux
que les globules rouges.
• En moyenne, ils sont au
nombre de 4 à 11 x 109 par litre
de sang et représentent moins
de 1 % du volume sanguin.
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LEUCOCYTES
• Les leucocytes jouent un rôle crucial quand
nous combattons une maladie. On peut les
comparer à une armée sur pied de guerre;
en effet, ils protègent l'organisme contre les
bactéries, les virus, les parasites, les toxines
et les cellules tumorales. Pour ce faire, ils
sont dotés de caractéristiques fonctionnelles
très particulières.
• Contrairement aux globules rouges, qui
accomplissent leurs fonctions en demeurant
à l'intérieur des vaisseaux sanguins, les
globules blancs peuvent s'échapper des
capillaires selon un processus appelé
diapédèse.
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LEUCOCYTES
• Ils n'empruntent que les
vaisseaux sanguins pour
cheminer jusqu'aux régions
(principalement les tissus
conjonctifs lâches et le tissu
lymphoïde) où ils instaureront
les réactions inflammatoire et
immunitaire.
• Une fois hors de la circulation
sanguine, les leucocytes se
déplacent dans le liquide
interstitiel par des
mouvements amiboïdes,
c'est-à-dire en émettant des
prolongements
cytoplasmiques.
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LEUCOCYTES
• Les leucocytes réagissent aux
substances chimiques libérées par
les cellules endommagées ou par
d’autres leucocytes et repèrent
ainsi le siège d'une lésion ou d'une
infection.
• Ce phénomène, appelé
chimiotactisme positif, les
rassemble en grand nombre autour
des particules étrangères ou des
cellules mortes dont ils
entreprennent aussitôt la
phagocytose et la destruction.
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LEUCOCYTES
• Chaque fois que les globules blancs
se mobilisent, l'organisme accélère
leur production et peut en doubler
le nombre en quelques heures.
• L'hyperleucocytose indique un
nombre de globules blancs
supérieur à 11 X 109 par litre de
sang.
• Cet état constitue une réponse
homéostatique normale à une
invasion bactérienne de
l’organisme.
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LEUCOCYTES
• Suivant leurs
caractéristiques
structurales et chimiques,
les leucocytes se divisent
en deux grandes
catégories : les
granulocytes et les
agranulocytes.
• Les premiers contiennent
des granulations
spécialisées délimitées par
une membrane, tandis que
les seconds en sont
dépourvus.
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LEUCOCYTES
• La phrase suivante peut vous aider à
mémoriser les noms des différents types de
leucocytes, classés par ordre décroissant
d'abondance dans le sang : « Nature, le
monde est beau » ; la première lettre de
chaque mot est la première lettre du nom
des différents types de globules blancs :
(granulocytes) neutrophiles, lymphocytes,
monocytes, (granulocytes) éosinophiles,
(granulocytes) basophiles.
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46
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GRANULOCYTES
• Les granulocytes, qu'ils soient
neutrophiles, basophiles ou
éosinophiles, sont tous de forme
sphérique et plus grands que les
érythrocytes.
• Ils sont typiquement dotés d’un noyau
présentant plusieurs lobes reliés entre
eux par de très fins ponts, et la
coloration de Wright donne à leurs
granulations cytoplasmiques une teinte
caractéristique.
• Au point de vue fonctionnel, tous les
granulocytes sont des phagocytes.
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GRANULOCYTES NEUTROPHILES
• Les granulocytes
neutrophiles forment
habituellement au moins
la moitié des globules
blancs. Ils sont environ
deux fois plus gros que les
érythrocytes.
• Le cytoplasme des
granulocytes neutrophiles
se colore en lilas et il
contient deux types de
granulations très fines
difficile à discerner.
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GRANULOCYTES NEUTROPHILES
• L’adjectif « neutrophile »
indique qu'un type de
granulation absorbe le
colorant basique (bleu) et
l'autre, le colorant acide
(rouge).
• La réunion des deux types
donne au cytoplasme une
couleur lilas
intermédiaire.
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GRANULOCYTES
NEUTROPHILES
• Certaines granulations contiennent des
peroxydases et d'autres enzymes
hydrolytiques (dont le lysozyme), et elles
sont considérées comme des lysosomes.
• D'autres, particulièrement les plus petites,
renferment un puissant mélange de
protéines à caractère antibiotique,
appelées collectivement défensines.
• Les granulocytes neutrophiles possèdent
des noyaux composés de trois à six lobes;
de ce fait, on les appelle aussi
polynucléaires.
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GRANULOCYTES NEUTROPHILES
• Les granulocytes neutrophiles sont
chimiquement attirés vers les sièges
d'inflammation où ils accomplissent de manière
active leur mission de phagocytes.
• Ils s'acharnent particulièrement sur les bactéries
et sur certains mycètes, qu'ils ont le pouvoir de
phagocyter et de digérer.
• Les granulations (lysosomes) se fixent au
phagosome et y déversent le lysozyme ; cette
protéine enzymatique peut perforer la
membrane plasmique de l’« ennemi » ingéré.
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GRANULOCYTES
NEUTROPHILES
• Par ailleurs, l'explosion oxydative utilise
l'oxygène absorbé par les granulocytes
neutrophiles et produit du peroxyde
d'hydrogène (H202)> du superoxyde
(O2-) et des hypochlorites (CIO-), de
puissants germicides oxydants déversés
aussi bien dans le phagosome qu'à
l'extérieur de la cellule.
• Les granulocytes neutrophiles sont les «
bourreaux de bactéries » de notre
organisme et leur nombre augmente de
façon spectaculaire au cours
d'infections bactériennes aiguës
comme la méningite et l'appendicite.
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GRANULOCYTES ÉOSINOPHILES
• Les granulocytes éosinophiles représentent
de 1 à 4 % des leucocytes et ont à peu près
les mêmes dimensions que les granulocytes
neutrophiles. Leur noyau violacé rappelle la
forme des anciens combinés de téléphone : il
comprend deux lobes reliés par une large
bande de matériau nucléaire.
• Leur cytoplasme est rempli de grosses
granulations rugueuses que les colorants
acides (éosines) teintent du rouge brique au
cramoisi. Ces granulations sont des
lysosomes élaborés contenant une variété
unique d'enzymes digestives.
• Cependant, elles sont dépourvues des
enzymes digérant les bactéries que
possèdent les lysosomes typiques.
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GRANULOCYTES ÉOSINOPHILES
• Les granulocytes éosinophiles assument
plusieurs fonctions, dont la plus importante
consiste sans doute à mener l'attaque contre
les vers parasites comme les plathelminthes
(ténias, douves et schistosomes) et les
némathelminthes (oxyures et ankylostomes),
trop gros pour être phagocytés.
• Ces vers pénètrent dans l'organisme par
l’intermédiaire des aliments (surtout le poisson
cru) ou à travers la peau et se logent le plus
souvent dans la muqueuse intestinale ou
respiratoire.
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GRANULOCYTES
ÉOSINOPHILES
• Or, c'est dans les tissus conjonctifs
lâches de ces endroits que résident les
granulocytes éosinophiles. Lorsqu'ils
rencontrent un ver parasite, un grand
nombre d'entre eux l'encerclent et
libèrent à sa surface les enzymes de
leurs granulations cytoplasmiques qui
vont permettre sa digestion.
• Les deux enzymes les plus actives dans
cette digestion sont la protéine
cationique spécifique des éosinophiles
et la protéine basique majeure (MPB).
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GRANULOCYTES
ÉOSINOPHILES
• Par ailleurs, les granulocytes
éosinophiles atténuent les
allergies en phagocytant les
protéines étrangères et les
complexes antigène-anticorps
immuns causant les allergies.
• Enfin, ils inactivent certains
médiateurs de la réaction
inflammatoire libérés au cours
des réactions allergiques.
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GRANULOCYTES
BASOPHILES
• Les granulocytes basophiles sont les moins
nombreux des globules blancs, dont ils
représentent seulement 0,5 % de la population
(1 sur 200).
• Leurs dimensions sont égales ou légèrement
inférieures à celles des granulocytes
neutrophiles.
• On trouve dans leur cytoplasme de grosses
granulations contenant de l’histamine qui ont
une affinité pour les colorants basiques
(basophile = qui aime la base) et qui se teintent
à leur contact en violet sombre.
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GRANULOCYTES BASOPHILES
• L’histamine est un médiateur
sécrété au cours de la réaction
inflammatoire.
• Elle est à l’origine de la
vasodilatation et de
l'augmentation de la
perméabilité des capillaires, et
attire les autres globules blancs
dans la région enflammée
(chimiotactisme).
• Le noyau pourpre des
granulocytes basophiles a
généralement la forme d'un U ou
d'un S et présente deux ou trois
étranglements bien visibles.
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GRANULOCYTES BASOPHILES
• On trouve dans les tissus conjonctifs des
cellules granulées semblables aux
granulocytes basophiles, les mastocytes.
• Bien que son noyau soit ovale plutôt que
lobé, il est presque impossible de
discerner un granulocyte basophile d’un
mastocyte au microscope, et les deux se
lient à un anticorps (l'immunoglobuline E)
qui provoque la libération de l'histamine.

63

21

2021-09-29

64

AGRANULOCYTES
• Les agranulocytes comprennent
les lymphocytes et les
monocytes, qui sont tous
dépourvus de granulations
cytoplasmiques visibles.
• Bien que semblables du point de
vue structural, ils sont différents
du point de vue fonctionnel et
n'ont aucune parenté.
• Leurs noyaux ont généralement
la forme de sphères ou de
haricots.
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LYMPHOCYTES
• Parmi les leucocytes, les lymphocytes sont les plus nombreux dans le sang après les
granulocytes neutrophiles.
• À la coloration, un lymphocyte typique présente un gros noyau violet qui occupe l'essentiel
du volume de la cellule. Le noyau est généralement sphérique, mais il peut être
légèrement échancré ; il est entouré d’un mince anneau de cytoplasme bleu pâle.
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LYMPHOCYTES
• Le diamètre des lymphocytes varie de 5 à 17 micromètres ; de 5 à 8 micromètres, on parle
de petits lymphocytes, de 10 à 12 micromètres, de lymphocytes moyens et de 14 à 17
micromètres, de gros lymphocytes.
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LYMPHOCYTES
• Malgré cette abondance, une
faible proportion seulement
de leur population se trouve
dans la circulation sanguine
(principalement les petits
lymphocytes).
• D'ailleurs, le nom de ces
leucocytes témoigne de leur
étroite association avec le
tissu lymphoïde (nœuds
lymphatiques, rate, où ils
jouent un rôle prépondérant
dans l'immunité.

68

LYMPHOCYTES
• Les lymphocytes T participent
à la réaction immunitaire en
combattant activement les
cellules infectées par un virus
et les cellules tumorales.
• Les lymphocytes B (cellules
B) donnent naissance aux
plasmocytes qui produisent
les anticorps
(immunoglobulines) libérés
dans le sang.
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MONOCYTES
• Avec un diamètre moyen de
18 micromètres, les
monocytes sont les plus
gros des leucocytes. Ils sont
pourvus d'un abondant
cytoplasme bleu pâle et
d'un noyau violet en forme
de U ou de haricot
caractéristique.
• Une fois parvenus dans les
tissus par diapédèse, les
monocytes se transforment
en macrophagocytes dont
la mobilité et le potentiel
phagocytaire sont
remarquables.
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MONOCYTES
• Les macrophagocytes se
multiplient et s'activent à
l'occasion d'infections
chroniques telles que la
tuberculose.
• Ils sont essentiels à la lutte
contre les virus et contre
certains parasites bactériens
intracellulaires.
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PLAQUETTES
• Les plaquettes ne sont pas des cellules à proprement
parler. Ce sont des fragments cytoplasmiques de
cellules extraordinairement grosses (mesurant
jusqu’à 60 micromètres de diamètre) appelées
mégacaryocytes.
• Sur les frottis sanguins, chaque plaquette présente
un contour bleu à l’intérieur duquel se trouvent des
granules qui prennent une teinte pourpre à la
coloration.
• Ces granules contiennent une variété étonnante de
substances chimique actives dans le processus de
coagulation, dont la sérotonine, des ions calcium,
diverses enzymes, de l’adénosine diphosphate et le
facteur de croissance dérivé des plaquettes.
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Plaquettes
• Les plaquettes sont parfois
appelées thrombocytes, mais la
plupart des anatomistes préfèrent
utiliser ce terme pour désigner les
cellules nucléées des vertébrés
autres que les mammifères, qui
sont comparables du point de vue
fonctionnel.
• Les plaquettes jouent un rôle
essentiel dans la coagulation qui
prend place dans le plasma à la
suite d'une rupture des vaisseaux
sanguins ou d'une lésion de leur
endothélium.
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Plaquettes
• En adhérant à l'endroit
endommagé, les plaquettes
forment un bouchon temporaire
qui contribue à colmater la brèche.
• Comme les plaquettes sont
anucléées, elles vieillissent
rapidement et dégénèrent en 10
jours environ si elles ne servent
pas à la coagulation.
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PLAQUETTES
• La formation des plaquettes est
régie par une hormone appelée
thrombopoïétine. Les cellules
dont les plaquettes descendent
directement, les mégacaryocytes,
sont issues de l'hémocytoblaste
et de la cellule souche myéloïde,
mais leur formation est quelque
peu singulière.
• Dans cette lignée, il se produit
des mitoses répétées du
mégacaryoblaste.
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PLAQUETTES
• Le mégacaryocyte (littéralement, « grosse cellule
nucléée ») qui en résulte est une cellule bizarre
dotée d'un énorme noyau plurilobé et d'une grande
masse cytoplasmique.
• Une fois ce stade atteint, la membrane plasmique
forme dans le cytoplasme un réseau d'invaginations
qui le divisent en milliers de compartiments.
• Enfin, la cellule se rompt, libérant les fragments de
plaquettes comme on déchire des timbres d'une
feuille de timbres.
• Rapidement, les membranes plasmiques liées aux
fragments se referment autour du cytoplasme et
forment les plaquettes, granuleuses et discoïdes,
dont le diamètre varie de 2 à 4 micromètres.
• Un litre de sang contient de 250 à 500 X 109
plaquettes.
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HÉMOSTASE
• Normalement, le sang circule librement contre l'endothélium intact des
vaisseaux sanguins. Mais, en cas de rupture d’un vaisseau sanguin, une série de
réactions s'établit pour arrêter le saignement: c'est l’hémostase.
• Sans cette réaction défensive rappelant l'endiguement d'un cours d'eau, nous
perdrions rapidement tout notre sang, même après une minuscule coupure.
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HÉMOSTASE
Cette réponse rapide, localisée et précise fait
intervenir de nombreux facteurs de coagulation
normalement présents dans le plasma, de même
que des substances libérées par les plaquettes et
les cellules des tissus endommagés.
L'hémostase s'effectue en trois phases successives:
(1) spasmes vasculaires;
(2) formation du clou plaquettaire ;
(3) coagulation ou formation du caillot.
Une fois que des filaments de fibrine se
développent dans le caillot, ils comblent l'ouverture
présente dans le vaisseau sanguin et empêchent le
saignement à cet endroit.
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