
Chapitre 11 – Le sang : un témoin de l'homéostasie

Objectifs
• Définir les examens hématologiques et biochimiques
• Identifier les différents éléments figurés du sang sur un frottis sanguin
• À partir d'une NFS, mener une étude quantitative et qualitative des éléments figurés du sang
• À partir des résultats d'examens biochimiques, présenter les différents constituants du plasma
• Repérer et nommer quelques anomalies concernant la numération des éléments figurés et 

les concentrations des composants plasmatiques
• Définir l'homéostasie

I. Le sang, un tissu liquide complexe

→ c 1 p. 197 – Présentation du sang

1. Les constituants du sang

→ c 2 p. 197 – Le sang : un tissu conjonctif liquide

→ c 3 p. 198 – Coloration de May-Grünwald-Giemsa (MGG)

→ c 4 p. 199 – Définition d'un organe

2. La coagulation du sang

→ c 1 p. 205 – La coagulation sanguine

→ c 2 p. 206 – Plaquettes et coagulation

II. La NFS ou hémogramme – Lignée érythrocytaire

→ c 5 p. 200 – Étude des hématies

1. Les caractéristiques des hématies
2. Le rôle des hématies
3. La production des hématies

III. La NFS ou hémogramme – Lignée leucocytaire

→ c 6 p. 202 – Étude des leucocytes

1. Les polynucléaires ou granulocytes
2. Les lymphocytes
3. Les monocytes

RÉCAP : fiche Je construis mon cours n° 25 p. 203

IV.  Examens biochimiques : les constituants du plasma

→ c 3 p. 207 – Comparaison plasma-sérum

→ c 4 p. 207 – Étude des ions du plasma

→ c 5 p. 209 – Étude des lipides du plasma

→ c 6 p. 210 – Maintien de l'homéostasie

1. Les constituants du plasma
2. Le plasma contient des nutriments destinés aux cellules
3. Le plasma transporte les déchets du métabolisme
4. Le plasma comporte de nombreuses protéines aux fonctions spécifiques

RÉCAP : fiche Je construis mon cours n° 25 p. 211



Questions à poser au prof pour la fiche de synthèse


