
Semaine 26 – Biologie 6h

Nous passons dans le cours sur la circulation.  Pour le début, ce ne sont que des rappels. 

1.1 : réalise le schéma

1.2 : vous venez de la faire en histologie, je ne vous remets donc pas de coupe ici.  Vous 
pourrez mettre celle d'histo dans le cours sur la circulation

1.3 et 1.4 à me renvoyer.

La recherche sur la moelle osseuse est à réaliser. 

1.5 : regarder la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=BgdQQ5Yy2rU 

--- et on s'arrête ici pour cette semaine !



La circulation
Physiologie humaine

Au terme de ce chapitre, tu seras capable de :

• définir les termes spécifiques : plaquettes, sérum, hémoglobine, lymphocyte, leucocyte, 
érythrocytes, monocytes, macrophage, neutrophiles, éosinophiles, mastocytes, basophile, 
hématopoïèse, systole, diastole, veine, artère, valvule, lymphe, ganglion,….

• citer et expliquer les rôles du sang et de ses constituants

• expliquer le mécanisme d’immunité

• expliquer le mécanisme hématopoïèse 

• expliquer le mécanisme de contraction du coeur,

• légender des schémas de coeur,

• légender des frottis sanguins,

• expliquer le fonctionnement d’un sphygmomanomètre

• expliquer ce qu’est la tension sanguine

• rôle de la circulation lymphatique

• rôle de la vaccination

• ...



 1. Le sang

 1.1.Composition et proportion du sang

Dans le corps d'un adulte, il y a entre 4 et 5 litres de sang.  La " recette " : environ 2,3L de globules 
rouges, 2 cuillères à soupe de globules blancs, 2 cuillères à café de plaquettes et compléter avec 
2,7L de plasma. 

Représente les proportions des différents 
composants du sang dans ce tube à essai. 

Complète le tableau suivant.

Composant Rôle

 1.2.Observation microscopique

Laboratoire     : Observation d'un frottis sanguin

 a) Observations

Observez les préparations et réalisez des dessins scientifiques des différentes cellules observables.  

Aide à la légende : 

Basophile
Diamètre : 9 à 10 µm. 
Cytoplasme très riche en 
granules qui prennent une 
couleur pourpre foncée.
Noyau comptant deux ou 
trois lobes 

Eosinophile
Diamètre : 12 à 15 µm.
Noyau comportant 
généralement deux lobes. 
C cytoplasme rempli de 
granules qui prennent une 
couleur rose orangée 
caractéristique.

Lymphocyte
Diamètre : 8 à 10 µm.
Cytoplasme transparent.
Noyau gros et arrondi en 
comparaison de la cellule 
et en occupe la majeure 
partie. 

Monocyte
Diamètre : 16 à 20 µm. 
Grand noyau réniforme 
ou en forme de fer à 
cheval, dans certains cas à
deux lobes.
Cytoplasme transparent 
(verre dépoli)



Neutrophile
Diamètre : 12 à 15 µm. 
Noyau divisé de 2 à 5 
lobes reliés par un mince 
filament nucléaire.
Cytoplasme transparent 
avec de petits granules de 
teinte légèrement rosée. 

 1.3.Fonctions du sang

Le sang transporte l'.......................................... des ........................................... vers

 les .......................................... de l'organisme et le ...................................... 

des ........................................... vers les .......................................... 

Il apporte également aux cellules les ............................................ en provenance du tube digestif et 

débarrasse les cellules de la chaleur et des .................................... qu'elles produisent.

Le sang a donc un rôle de ................................... ( ........................................... et ............................)

Il régule la température corporelle mais aussi le pH (acidité). 

Il a un un rôle de ..........................................

Le sang protège l'organisme contre les pertes sanguines grâce au mécanisme de ................................

et le défend contre les toxines et corps étrangers.

Il a un rôle de............................................ ( ........................................ et ..........................................)

 1.4.D'où vient le sang

 a) Formation

Les globules rouges, globules blancs et plaquettes sanguines ont une durée de vie limitée et doivent 
dont être régulièrement remplacés.  Ils se développent tous à partir des mêmes cellules, contenues 
dans la moelle osseuse rouge (particulièrement dans les côtes, les vertèbres, le sternum et le 
bassin).



 b) Cas particulier des globules rouges

A partir des documents ci-dessous et de tes connaissances, réponds aux questions : 

– Quels sont les avantages pour un athlète de se doper à l'EPO.

– Quels sont les risques liés à ce genre de dopage.  Explique.

Texte 1 : 
L'érythropoïétine ou EPO est une protéine naturelle. Elle régit l’érythropoïèse, c'est-à-dire la 
production des globules rouges par la moelle. 

Un certain nombre de pathologies nécessitent l'administration d'érythropoïétine aux patients qui en
souffrent, particulièrement les patients ayant des déficiences rénales et soumis de ce fait à des 
dialyses (épuration sanguine artificielle). 

Texte 2 :
Une trop grande concentration de globules rouges dans le sang augmente la viscosité du sang.  
Cela peut conduire à des troubles cardiaques ou vasculaires important.  Ce risque est de plus 
augmenté quand la personne souffre de déshydratation. 

Recherche : le don de moelle osseuse.

– Qui et pour qui ?

– Pour soigner quelles maladies ?

– Compatibilité ?

 1.5.L’hématopoïèse

Dans le sang, les globules blancs, globules rouges et les plaquettes sont tous synthétisés à partir des 
mêmes cellules souches hématopoïétiques localisées dans ..........…............................………

Ces cellules souches se différencient sous l’action d’hormones : 

• la leucopoïèse donne naissance aux ..……....................……….................….……………….
• l'érythropoïèse permet la maturation des …..........…............…............................…........…...
• la thrombopoïèse permet la synthèse des ...............…..................……..………..………..……



Le plasma est quant à lui composé à 90 % d'eau..  Il contient des nutriments mais aussi des 
protéines plasmatiques synthétisées par différents organes :

• l'albumine synthétisée par le foie ;
• le fibrinogène fabriqué par le foie et les mégacaryocytes ;
• les anticorps synthétisés par les cellules immunitaires.

L ‘hématopoïèse est le remplacement continu (de la vie intra-utérine jusqu’à la mort) et régulé 
(adapté aux situations pathologiques, aux stress, …) des cellules sanguines.


