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I- MILIEU INTERIEUR ET SANG :
1. INTODUCTION : En biologie, le milieu intérieur est un concept élaboré par Claude Bernard qui fait
référence aux principaux liquides internes constitue le véritable milieu de vie des cellules de l’organisme
la survie des animaux dépendant du :
- maintien de son homéostasie (équilibre des concentrations.- de la pression osmotique.- du PH.- de la
température.- de la charge électrique.)
- maintien de son dynamisme: renouvellement permanent de son homogénéité.
2. LES LIMITES PYSIQUES DES COMPARTIMENTS LIQUIDIENS
Il est En contact direct avec les cellules de l’organisme, sa composition doit permettre à chaque cellule de
prélever les éléments qui lui sont nécessaires. De même, c’est dans le milieu intérieur que sont éliminés les
déchets de l’activité cellulaire, déchets qui sont apportés aux sites d’élimination.
Les cellules différenciées baignent dans le liquide interstitiel, (ou intercellulaire), qui accomplit pour elles
ces fonctions vitales. Lorsque le liquide interstitiel circule dans les vaisseaux lymphatiques, on l'appelle
lymphe. Par liquide extracellulaire on entend tous les liquides qui se trouvent à l'extérieur des cellules,
notamment le liquide interstitiel, le plasma sanguin (la partie liquide du sang), la lymphe et l'humeur
aqueuse de l'œil et le liquide céphalorachidien.
Le sang, le cœur et les vaisseaux sanguins forment le système cardiovasculaire. La lymphe, les
vaisseaux lymphatiques qui la transportent, ainsi que les structures et les organes qui contiennent le tissu
lymphoïde (lymphatique) formé de grosses masses de globules blancs appelés lymphocytes constituent le
système lymphatique.
Des membranes sélectivement perméables séparent
les liquides corporels en compartiments distincts. Les
membranes plasmiques des cellules séparent le
liquide intracellulaire du liquide interstitiel ; les
parois des vaisseaux sanguins séparent le liquide
interstitiel du plasma. Un compartiment peut être
aussi petit que l'intérieur d'une seule cellule, ou aussi
grand que les espaces intérieurs réunis du cœur et
des vaisseaux sanguins. Enfin, même si les liquides
sont en mouvement constant entre les

Figure.1. Les compartiments liquidiens.

compartiments, le volume de liquide dans chaque compartiment reste relativement stable, ce qui constitue un
autre exemple d'homéostasie.
3- LA COMPARAISON DES LIQUIDES EXTRACELLULAIRES :
La composition du liquide interstitiel et de la lymphe ressemble à celle du plasma. Ils contiennent
toutefois moins de protéines que le plasma, car les grosses molécules de protéines traversent difficilement
les cellules endothéliales qui forment les parois capillaires.
1

I- MILIEU INTERIEUR ET SANG :

:

Le sang
- Circule dans les vaisseaux
sanguins grâce à la pompe
cardiaque.
- Liquide rouge composé d'un
plasma + des globules rouges,
globules blancs, et des
plaquettes)
-

La lymphe

Le liquide interstitiel

- Circule dans des vaisseaux
lymphatiques et le réseau des
ganglions. Puis il rejoint le sang
dans la veine subclavière gauche

- Occupe l'espace entre les
capillaires sanguins et les cellules,
et entre les cellules.
- Se forme à partir du sang.

- Liquide clair, jaunâtre qui
contient des globules blancs de
tous les types.
-

- Composition ionique proche de
celle du plasma sanguin.
- Drainé par les capillaires
lymphatiques et forme ainsi la
lymphe.

4- ECHANGES ENTRE LES COMPARTIMENTS LIQUIDIENS
Le liquide plasmatique est en contact avec le milieu extérieur à travers la peau, le tube digestif, les
poumons et les reins. L'échange des substances entre les compartiments liquidiens se fait par osmose,
diffusion et filtration à travers l'endothélium ; et le transport actif.
A-Mouvement de l'eau
A.1. Entre le compartiment intra et extra cellulaire (au travers la membrane plasmique)
1. la pression Osmotique : osmose = diffusion de l’eau
L’eau est soumise à un transport passif à travers les membranes semi-perméable. Elle passe librement entre
les compartiments et sa distribution est déterminée par le contenu osmotique de ces compartiments, (contre
le gradient de la pression osmotique= de la solution la moins concentrée (hypotonique) vers la solution la
plus concentrée (hypertonique).)
A.2. Entre Compartiment vasculaire (plasma) et interstitiel (au travers l’endothélium)
En plus la pression osmotique, les mouvements de l’eau sont régis par deux autres pressions qui sont :
2. La pression hydrostatique : est une pression mécanique due à l'éjection du sang par le cœur elle favorise
la filtration.
3. La pression oncotique plasmatique : est une pression due à la présence de des protéines non diffusable
dans le plasma, elle favorise la réabsorption.

Figure.2. Pressions exercées entre les différents secteurs
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-Dans la première moitié du capillaire (pôle artériel) P Hydrostatique >P oncotique, ce qui provoque une sortie
d’eau et de substances dissoutes du plasma vers le liquide interstitiel (phénomène de filtration).
-Dans la 2ème moitié du capillaire (pôle veineux) P oncotique >P Hydrostatique ce qui provoque retour d’eau et de
soluté vers le plasma (phénomène de réabsorption).

Figure.3. Mouvements de l'eau dans le capillaire sanguin

B-Mouvement des électrolytes :

B.1. Transport passifs par diffusion :
Les ions diffusent en fonction du gradient chimique ou électrique.
La diffusion simple se fait à travers la membrane plasmique pour les gaz du sang et quelques molécules.
La diffusion des ions se fait à travers des canaux ioniques sélectifs.
La diffusion facilitée utilise des transporteurs membranaires.

B.2. Transport actifs (primaire et secondaire):
Transferts contre les gradients de concentration ou électrique par des pompes ioniques ATPasiques qui
maintiennent des concentrations hydro électrolytiques différentes entre les 02 milieux intérieur et extérieur.
Ces pompes utilisent l’énergie libérée par l’hydrolyse de l’ATP (Transport actifs primaire)
Σ Cations = Σanions Neutralité électrique dans les liquides de l'organisme
1ère règle
Si un ion de charge +/- pénètre dans un compartiment il est accompagné d'un ion
de charge -/+ ==>symport
Exemple : Tube contourné proximal (TCP) la réabsorption de Na+ entraine un Clou HCO3 2ème règle
Si un ion de charge +/- pénètre dans un compartiment il ya sortie d'un ion de
charge +/- dans la direction opposée ==>antiport
Exemple : Tube contourné Distal (TCD) la réabsorption de Na+ : échange 3 Na+
contre 2 K+ et 1 H+
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5- L’ETUDE DE SANG :
5.1. Les fonctions du sang
a. Le transport. Le sang transporte l'oxygène des poumons vers les cellules de l'organisme et le gaz
carbonique des cellules vers les poumons. Il apporte également aux cellules les nutriments en provenance du
tube digestif et les hormones sécrétées par les glandes endocrines. Finalement, il débarrasse les cellules de
des déchets qu'elles produisent.
b. La régulation. Le sang régularise le pH au moyen de
systèmes tampons ; il règle aussi la température corporelle
grâce aux propriétés d'absorption de chaleur et de
refroidissement de son contenu aqueux. De plus, le surplus
de chaleur corporelle est transporté par le sang jusqu'à la
peau d'où il est éliminé dans l'environnement. La pression
osmotique du sang influence aussi la teneur en eau des
cellules, surtout par l'intermédiaire des ions et des protéines
Figure 4 le sang après centrifugation.

dissous dans le sang.
c. La protection. Le sang protège l'organisme contre les

pertes sanguines grâce au mécanisme de la coagulation. Il contient, en outre, des globules blancs
phagocytaires et des protéines plasmatiques spécialisées, dont les anticorps, l'interféron et le complément,
qui défendent l'organisme contre les toxines et les microbes étrangers.
5.2. LES COMPOSANTS DU SANG :
Le sang entier se compose de deux parties : le plasma sanguin, liquide aqueux qui contient des substances
en solution, représente 55 % du sang et les éléments figurés, des cellules et des fragments cellulaires, 45 %.
a. LE PLASMA SANGUIN
Si l'on retire les éléments figurés du sang, il reste un liquide jaune paille nommé plasma composé d'eau
(91,5 %) et de substances diverses (8,5 %), dont des protéines (7 %). Certaines d'ent re elles se trouvent
aussi ailleurs dans l'organisme, mais celles qui composent le sang sont dites protéines plasmatiques. Elles
servent à maintenir la pression osmotique du sang et jouent ainsi un rôle de premier plan dans
l'équilibre des liquides corporels . Le foie fabrique la plupart d'entre elles : les albumines (54 %), les
globulines (38 %) et le fibrogène (7 %). Le plasma contient également des déchets comme l'urée, l'acide
urique, la créatinine, l'ammoniaque et la bilirubine. Il se compose aussi de nutriments, de vitamines, de
substances à fonction régulatrice, telles que les enzymes et les hormones, de gaz et d'électrolytes.
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b. LES ELEMENTS FIGURES :
Érythrocytes (globules rouges), Leucocytes (globules blancs) : Granulocytes (Neutrophiles, Eosinophiles
Basophiles ), Agranulocytes (Lymphocytes, Lymphocytes T, Lymphocytes B, Monocytes, Thrombocytes
(plaquettes))

- LA FORMATION DES CELLULES SANGUINES (hématopoïèse) : Après la naissance, l'hématopoïèse
s'effectue dans la moelle osseuse rouge (tissu myéloïde) à partir des cellules souches (hémocytoblastes)
des épiphyses proximales de l'humérus et du fémur, dans les os plats dont le sternum, les côtes et les os du
crâne ainsi que dans les vertèbres et le bassin.
Il est composé de 2 grands types de cellules :
o les cellules myéloïdes appartenant au tissu myéloïde ; Le tissu myéloïde donne naissance :
 aux globules rouges : ils interviennent dans le transport de l'oxygène ;
 aux plaquettes : ils interviennent dans la coagulation ;
 aux polynucléaires neutrophiles, éosinophiles et basophiles constituant les globules blancs. Ils

interviennent dans la défense de l'organisme.
o Les cellules myéloïdes sont produites par le foie, la rate et le foie durant la phase embryonnaire. Après la

naissance, c'est la moelle osseuse qui les produira.
o les cellules lymphoïdes appartenant au tissu lymphoïde ; Le tissu lymphoïde donne naissance aux

lymphocytes et plasmocytes, ils interviennent dans les réactions immunes spécifiques.
o Le tissu lymphoïde se trouve dans la moelle osseuse mais, aussi dans les organes lymphoïdes : ganglions

lymphatiques. (Rate, amygdales, thymus...)
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1. Les proérythroblastes donnent naissance aux érythrocytes (la lignée des globules rouges ).
2. Les myéloblastes donnent naissance aux neutrophiles, aux éosinophiles et aux basophiles (la lignée du
polynucléaire).
3. Les monoblastes forment les monocytes (la lignée monocytaire)
4. Les lymphoblastes forment les lymphocytes (la lignée des lymphocytes et plasmocytes)
5. Les mégacaryoblastes donnent naissance aux thrombocytes (plaquettes) (la lignée plaquettaire).

Figure 5 Origine et formation des cellules sanguines
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- LES ÉRYTHROCYTES (GLOBULES ROUGES [GR])
Au microscope, les érythrocytes sont des disques biconcaves dont le diamètre est d'environ 8 µm.
Ces cellules ne possèdent pas de noyau ni d'organites, elles ne peuvent pas se reproduire ni effectuer
d'activités métaboliques importantes. Certaines protéines (des antigènes) qui se trouvent à la surface des
érythrocytes sont à l'origine des différents groupes sanguins, comme les groupes ABO et Rh
LA PRODUCTION DES GR.
Après 120 jours, La membrane cellulaire de l'érythrocyte devient plus fragile avec le temps et la cellule
risque l'éclatement, en particulier lorsqu'elle est comprimée dans les vaisseaux étroits de la rate. Les GR
usés sont retirés de la circulation et détruits par des macrophages dans la rate et le foie et les produits de
dégradation sont recyclés.
L'érythropoïèse est le processus par lequel les érythrocytes sont formés. Ce processus commence dans la
moelle osseuse rouge avec un proérythroblaste qui donne naissance à un érythroblaste basophile, qui se
développe ensuite en un érythroblaste polychromatophile, la première cellule de la séquence qui
synthétise l'hémoglobine. Celui-ci se transforme ensuite en érythroblaste acidophile dans lequel la
synthèse de l'hémoglobine atteint son taux maximal. Au cours de l'étape suivante, l’érythroblaste acidophile
expulse son noyau et se transforme en réticulocytes qui sont des globules rouges jeunes qui possèdent
encore des ribosomes et des mitochondries.
L’érythropoïèse et la destruction des érythrocytes s'effectuent au même rythme (homéostasie).

Figure 6 L’érythropoïèse et la destruction des érythrocytes et le recyclage des composantes de l’HB
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LES LEUCOCYTES
Contrairement aux érythrocytes, les leucocytes, ou globules blancs, sont dotés d'un noyau et ne contiennent
pas d’hémoglobine, Les leucocytes se divisent en deux groupes principaux : les granulocytes et les
agranulocytes. Les granulocytes possèdent un noyau lobé et des granulations apparentes dans le
cytoplasme. Les trois types de granulocytes sont les neutrophiles (diamètre de 10 µm à 12 µm), les
éosinophiles (diamètre de 10 µm à 12 µm) et les basophiles (diamètre de 8 µm à 10 µm). La différence
entre les trois types repose surtout sur l'aspect des granulations que l'on peut voir grâce à des colorants
hématologiques simples, dont celui de Wright, qui comprennent l'éosine acide et un colorant basique ;
Le noyau des neutrophiles est segmenté en deux à six lobes réunis les uns aux autres par
des ponts très étroits. Le nombre de lobes croît avec l'âge de la cellule. Comme les plus vieux
neutrophiles semblent avoir plusieurs noyaux de forme différente, ils sont également appelés
leucocytes polynucléaires. Les jeunes neutrophiles dont les noyaux sont incurvés sont dits
non segmentés. A la coloration, le cytoplasme des neutrophiles montre de fines granulations
de couleur lilas.

Le noyau des éosinophiles a habituellement deux lobes reliés entre eux par un pont qui peut
être large ou étroit. Leur cytoplasme contient des granulations volumineuses qui ne
recouvrent toutefois pas le noyau. Les granulations des éosinophiles se colorent en rouge
orangé au moyen de l'éosine, d'où ils tirent leur nom.
Les basophiles ont un noyau bilobé ou de forme irrégulière qui ressemble souvent à la
lettre S. Leurs granulations rondes et de taille variée, se colorent en bleu foncé et recouvrent
très souvent le noyau.

Dans les agranulocytes, les granulations cytoplasmiques ne sont pas visibles au microscope optique, parce
qu'elles sont petites et qu'elles se colorent mal. Les deux types d'agranulocytes sont les lymphocytes
(diamètre de 7 µm à 15 µm) et les monocytes (diamètre de 14 µm à 19 µm)
Le noyau du lymphocyte est de couleur foncée, rond et légèrement dentelé. Son
cytoplasme se colore en bleu ciel et il forme un anneau autour du noyau.

Le noyau du monocyte peut être dentelé ou réniforme, et son cytoplasme a une apparence
écumeuse. Le monocyte se sert du sang uniquement pour se rendre aux tissus dans lesquels
il grossit et se différencie en macrophage.
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Les neutrophiles et les macrophages sont des phagocytes très actifs. La plupart des leucocytes possèdent la
capacité de diapédèse ou émigration.
Les neutrophiles sont les plus rapides à réagir à la destruction de tissu par les bactéries. A la suite de la
phagocytose d'un agent pathogène, le neutrophile libère divers produits chimiques destructeurs, dont
l'enzyme lysozyme, qui détruit certaines bactéries et des oxydants forts comme l'ion superoxyde (O2-), le
peroxyde d'hydrogène (H2O2), et l'ion hypochlorite (OCl-) qui ressemble à l'eau de Javel domestique. Les
neutrophiles contiennent aussi des défensines.
Les monocytes ont pour mission de nettoyer le tissu des débris cellulaires et des microbes qui s'y trouvent à
la suite d'une infection.
Les éosinophiles servent

à détruire certains vers parasites. On croit qu'ils libèrent des enzymes, tels que

l'histaminase qui combat les effets de l'histamine et d'autres médiateurs de l'inflammation au cours de
réactions allergiques.
Les basophiles participent également aux réactions allergiques et inflammatoires. Ils quittent les capillaires,
pénètrent dans les tissus et deviennent des mastocytes qui libèrent de l'héparine, de l'histamine et de la
sérotonine.
Les lymphocytes se divisent en deux groupes importants, les lymphocytes B et les lymphocytes T,
LES THROMBOCYTES (PLAQUETTES)
Les plaquettes sont des éléments discoïdes contenant des granulations, mais dépourvus de noyau, dont le
diamètre varie entre 2 et 4 µm. Elles aident à la réparation des vaisseaux sanguins légèrement endommagés.
Leurs granulations contiennent des substances chimiques qui provoquent la coagulation du sang. Les
plaquettes ont une vie brève ; elles ne survivent que cinq à neuf jours. Les macrophages fixes de la rate et
du foie se chargent de retirer les plaquettes du sang et de détruire ces dernières par phagocytose.
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