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1) La composition du sang:  
Le sang est un organe liquide qui contient du plasma,des cellules,des fibres et des substance 

fondamental, par exemple les sels minéraux,les glucides,les lipides,les protéines.

Le sang contient plusieurs cellules:Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. 

L'homme adulte possède de 5 à 6 litres de volume sanguin et la femme, de 4 à 5 litres.

Les cellules du sang occupe ~ 45 % du volume sanguin, les 55% restant, constituent le 

plasma sanguin. Chaque mm cube de sang contient de 3,7 à 5,9 millions de globules rouges, 

de 4'000 à 11'000 globules blancs et de 150'000 à 400'000 plaquettes.

Les globules rouges, grâce à leurs élasticité,peuvent changer de forme, pour passer dans des 

capillaires  très  fins.  Les  globules  rouges,  ne  peuvent  pas  se  multiplier,  mais  la  moelle 

osseuse en fabrique constamment. Les globules rouges vivent 120 jours. La rate élimine les 

globules rouges vieillis  du sang.  Une globule rouge contient  250 millions de molécules 

d'hémoglobines. 

Les globules blancs appeler comme ça à cause de leurs pâte blanchâtre,sont fabriqués dans 

la rate et ils vivent une semaine(ils meurent en nous protègent).Ils combattent contre les 

microbes  et  fabriquent  des  anticorps,  les  globules  blancs  sont  moins  nombreux que les 

globules rouges. Les globules blancs ont un noyau,(pas comme les globules rouges).

Les plaquettes sont formé dans la moelle osseuse. Leur durée de vie est d'environ 8 à 10 

jours. Les plaquettes  ne sont donc en fait pas des cellules complètes mais uniquement de 

petits fragments.

Le  plasma  est  constitué  d'eau,  de  sels   minéraux  et  de  molécules  organiques(protides, 

glucides  et  lipides).  Le  plasma  est  le  liquide,  dans  lequel  baignent  toutes  les  cellules 

sanguines, il  est de couleur jaunâtre et il  représente 55% du volume sanguin(il  y a 90% 

d'eau dedans).

Les différente cellules du sang

     source: http://www.bdaa.ca/clrf/coeur/images/veine.jpg.
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2) Le rôle général du sang:  
Le sang sert à:

➔ Transporter les gaz intervenants dans la respiration.

➔ Transporter les nutriments essentielles aux cellules.

➔ Ramasser leurs déchets.

➔ Apporter le Co2 au poumon pour l'éliminer.

➔ Conserver une température constante(37°C).

➔ Nous défendre contre les maladies (blessure,microbe etc.).

3) Comment il exécute son/ses rôle(s):  

• Le rôle des globules rouges:  
Les globules rouges, transportent l'oxygène et les nutriments essentielles au cellules. Les 

globules rouges n'ont pas de noyau. Ils  contiennent de l'hémoglobine, qui rend le sang 

rouge. L'hémoglobine se combine avec l'oxygène pour l'accrocher,lorsqu'elles arrivent dans 

les tissus elles se déchargent de l'oxygène à travers les très fines parois des capillaires et ils 

prennent le CO2 et le rapportent jusqu'aux poumons, où il sera éliminé.

Des globules rouges

source: http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/gl-rouges-020409a.jpg

• Le rôle des globules blancs:  
Les globules blancs ont différente fonction:

Certain s'attaquent directement aux microbes,ils font cette action en 4 étapes:

1. Approche des microbes.
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2. Contact avec les microbes.

3. Ils mangent les microbes,qui va ensuite aller dans son cytoplasme.

4. Puis vient la digestion,qui est la dernière phase. Dans cette dernière phase,le microbe 

est détruit.(digéré).  

D'autres produisent des anticorps pour éviter  qu'on aie plus de 2 fois  la  même maladie 

comme la varicelle ou certaine grippe.

Un globule blanc

source: http://www.biofluidsystems.com/images/GlobuleBlanc.jpg

• Le rôle des plaquettes:  
Les  plaquettes  sont  des  éléments  cellulaires  sans  noyau.  Les  plaquettes  réparent  les 

capillaires(quand on saigne)et elles favorisent la formation de caillot sanguin, pour après 

former une cicatrisation et une croute. Voici comment les plaquettes réparent les capillaires: 

Pour éviter que trop de globules rouges et blancs sortent de notre corps, les plaquettes se 

dirigent  rapidement  vers  la  plaie  ensuite  les  plaquettes  s'agglutinent  grâce  à  des 

fibrines(filament collants) et forment un bouchon qui empêche le sang de sortir  puis de 

nouvelle  cellules  de  peau  sont  rapidement  produites  pour  remplacer  la  partie 

endommagée(cicatrisation).
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La formation d'un caillot sanguin

source: http://www.gsk.fr/gsk/votresante/thrombose/images/hemostase.jpg

• Le rôle du plasma:  
Sans le plasma, les cellules sanguines ne pourraient pas être transportées à travers le corps.

Le  plasma  capte  les  aliments  digérés  et  capte  les  déchets  et  les  ramènent  au  système 

excréteur pour être ensuite éliminé.

4) Conclusion:  
Le sang c'est  un tissu liquide qui  a  plusieurs  types  de  cellules  sanguines  et  nutriments 

essentielles  à notre vie. Le sang sert à transporter les gaz intervenants dans la respiration, 

nourrir nos cellules et ramasser leur déchets pour qu'il soit rejeter de notre corps.
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