
Le Sang 

Le sang est un liquide biologique vital qui circule continuellement dans 

les vaisseaux sanguins et le cœur, notamment grâce à la pompe cardiaque. Il est 

composé d'un fluide aqueux, le plasma, et de milliards de cellules, 

principalement les globules rouges, qui lui donnent sa couleur. 

Ce liquide transporte le dioxygène (O2) et les éléments nutritifs nécessaires aux 

processus vitaux de tous les tissus du corps, ainsi que les déchets, tels que 

le dioxyde de carbone (CO2) ou les déchets azotés, vers les sites d'évacuation 

(reins, poumons, foie, intestins). Il permet également d'acheminer les cellules et 

les molécules du système immunitaire vers les tissus, et de diffuser 

les hormones dans tout l’organisme. 

Chez l'adulte, c’est la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines au cours 

d’un processus appelé l'hématopoïèse 

Quelle est la composition du sang ? 
 

Le sang irrigue tous les organes ; il leur apporte oxygène et éléments nutritifs et 

les débarrasse de leurs déchets. Il circule dans les vaisseaux sanguins et est le 

plus important liquide biologique de notre corps. Il est composé à 55 % 

de plasma et à 45 % de cellules (globules rouges, globules 

blancs et plaquettes  ).

Globules rouges, globules blancs, plaquettes et plasma 

Voici la composition du sang en détail : 

 les globules rouges (ou hématies ou érythrocytes) sont des cellules riches 

en hémoglobine, une protéine qui fixe le fer et qui est capable de transporter le 
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dioxygène ou le dioxyde de carbone. Ces cellules dépourvues de noyau portent 

aussi les antigènes du système ABO, responsable du groupe sanguin ; 

 les globules blancs (ou leucocytes) forment une famille variée de cellules 

immunitaires. Elles assurent la défense de l'organisme ; 

 les plaquettes sont des fragments de cellules, capables de s'agréger entre elles. 

Elles sont donc responsables de la coagulation du sang et de la formation 

des croûtes à la surface de la peau en cas de blessure ; 

 le plasma est un liquide composé d'eau et de sels minéraux ; il permet le 

transport des cellules sanguines précédemment citées et celui des nutriments 

d'origine alimentaire (sucres, acides aminés...), des protéines 

(hormones, anticorps...), des déchets du métabolisme (urée...). 

RÔLE DU SANG : Quel est le rôle du 
sang ? 
 
Le sang est un liquide qui circule dans notre corps. Il y entretient la vie. Il 

approvisionne nos cellules en oxygène. Et il les débarrasse de leur gaz 

carbonique. Il participe à l’entretien et au bon fonctionnement de nos organes. 

Le sang est composé de cellules qui se déplacent dans un liquide. Ce liquide est 

de couleur jaune. C’est le plasma. Il contient principalement de l’eau (90%). 

Mais il contient aussi des substances alimentaires et des déchets éliminés par nos 

organes. 

Les cellules du sang sont de trois sortes : les globules blancs, les globules rouges 

et les plaquettes. Les globules blancs nous défendent contre la maladie : ils 

détruisent les microbes. Les globules rouges assurent le transport de l’oxygène 

et l’évacuation du gaz carbonique. Les plaquettes participent à la coagulation du 

sang. 
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