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Le sang est un «organe de transport»!  
Quel est l’élément le plus important  
qui est transporté par le sang?
a)  L‘oxygène
b)  Les vitamines
c)  Les déchets

Le sang – que sais-tu?

Remarquable: il coule dans notre organisme entre 
70 et 80 ml de sang par kilo de poids corporel. 
Nous ne savons pas grand-chose sur le suc vital 
qui circule dans nos veines. Tu en apprendras 
beaucoup avec le cahier de travail. Peut-être as-tu 
déjà quelques connaissances?
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Quel est le principal  
composant du sang?
a)  L‘eau
b)  Le pigment rouge
c)  L‘urine

Combien de globules rouges  
sont produits par minute  
dans le corps?
a)  env. 180 000
b)  env. 1.8 mio
c)  env. 180 mio

Lorsqu’il se forme une croûte  
sur une plaie, on dit que:
a)  le sang «s‘agglutine»
b)  le sang «coagule»
c)  le sang «forme des fibres»

Quels globules sanguins 
assurent en premier lieu la 
défense de l‘organisme?
a)  Globules blancs
b)  Plaquettes sanguines
c)  Globules rouges

Pour pouvoir donner son sang, il faut...
a)  ... au minimum être âgé de 20 ans et peser 60 kg 
b)  ... au minimum être âgé de 18 ans et peser 50 kg
c)  ... être âgé de 16 ans au min. et peser 110 kg au max.

A l’aide de quelles lettres et 
quels chiffres les groupes  
sanguins sont-ils désignés?
a)  AB0
b)  A12
c)  EKG10

Essaie de répondre aux questions suivantes. Si 
tu n’es pas sûr de tes réponses, vérifie-les après 
avoir étudié le cahier de travail – les questions ne 
devraient alors plus poser problème!

Quel pourcentage du 
poids corporel le sang 
représente-t-il?
a)  12%
b)  5%
c)  8%

Lequel des termes suivants  
désigne un composant du sang?
a)  Lymphocytes
b)  Xenoythes
c)  Pharmocytes

Combien de millilitres de sang 
sont prélevés sur un donneur  
lors d’un don?
a)  120 ml
b)  650 ml
c)  450 ml

Comment appelle-t-on  
le pigment rouge du sang?
a)  Hémoglobine
b)  Rossobilone
c)  Facteur RL (Red Liquid)

Tu n’es pas certain d’avoir  
répondu correctement à toutes  
les questions? Vérifie tes  
réponses après avoir étudié  
tout le cahier de travail!

Où se forment les cellules sanguines?
a)  Dans le sang
b)  Dans le cerveau
c)  Dans la moelle osseuse
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Aspect et propriétés des érythrocytes 
Les érythrocytes ont la forme d’un disque dont 
la coupe est celle d’une lentille biconcave de 
7,5 μm* de diamètre et de 2 μm d’épaisseur. 
Ils sont fortement déformables afin d’être en 
mesure de passer à travers les vaisseaux san-
guins étroits, les capillaires, dont certains ont 
un diamètre ne mesurant que 1 µm. Les éry-
throcytes adultes ne possèdent pas de noyau 
cellulaire. Pour pouvoir absorber l’oxygène, les 
érythrocytes contiennent une solution con- 
centrée d’hémoglobine, à laquelle ils doivent 
leur couleur rouge. Des intoxications ou des 
maladies, telles que le diabète ou un tabagisme 
accru, peuvent priver les érythrocytes de leur 
élasticité. Lorsque les érythrocytes ne peuvent 
plus passer à travers les capillaires, l’irrigation 
sanguine n’est plus suffisante. Les capillaires 
peuvent alors se boucher et provoquer une 
nécrose des tissus.

Hémoglobine
L’hémoglobine est un pigment et constitue le 
composant principal des érythrocytes. L’hé-
moglobine possède quatre molécules d’hème, 
le pigment proprement dit, dont chacune peut 
fixer une molécule d’oxygène. Ainsi, l’hémo-
globine possède la faculté de fixer l’oxygène 
dans les poumons, de le transporter dans les 
cellules, de ramener le gaz carbonique des 
cellules aux poumons d’où il est expulsé lors de 
l’expiration.
Le monoxyde de carbone (CO), produit par 
exemple lors d’une combustion incomplète  
et inhalé, entre autres, avec la fumée de la 
cigarette, est lui aussi capable de se fixer aux 
molécules d’hème. Il peut même remplacer 
l’oxygène indispensable à la vie. Lorsque c’est 
le cas, les cellules ne sont plus suffisamment 
approvisionnées en oxygène. Dans les cas les 
plus graves, ce phénomè-
ne peut mener à la mort 
par asphyxie «interne».

Pourquoi les femmes 
enceintes ne devrai-
ent-elles pas fumer?

Combien d’érythrocytes 
peux-tu aligner sur une 
distance d’un mètre?

1.1 Globules rouges
Les globules rouges sont appelés érythrocytes. 
Ce terme spécifique est composé des deux mots 
grecs «erythros» (rouge) et «cytos» (cellule). Les 
érythrocytes ont été nommés ainsi parce que ce 
sont eux qui donnent au sang sa couleur rouge. 
1 mm3 de sang contient environ 5 millions d’éry-
throcytes.
Les érythrocytes assurent le transport de l’oxy-
gène dans l’organisme pendant environ 100 à 120 
jours. Ensuite, ils quittent le circuit sanguin et sont 
éliminés par la rate. Les éléments constitutifs sont 
en grande partie réutilisés.

Sais-tu où se  
trouve la rate?

*1 micromètre = 0.001 mm
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1.  La composition du sang

Objectifs d’apprentissage

•	 Tu énumères correctement les différents composants  

sanguins et peux expliquer quelles fonctions remplissent  

ces composants dans l’organisme.

•	 Tu expliques l’origine de deux maladies directement liées  

au sang ou aux vaisseaux sanguins. 

Le sang n’est pas seulement un liquide, mais est 

constitué de plusieurs composants. Si on laisse  

du sang frais reposer un certain temps dans une 

éprouvette, ses différents composants vont com-

mencer à se séparer les uns des autres:

Cellules sanguines

•	 Globules rouges 

•	 Globules blancs 

•	 Plaquettes sanguines

Plasma sanguin

Au fond du récipient, les cellules du sang forment 

une masse rouge et opaque. Au-dessus se décan-

te un liquide jaunâtre et légèrement trouble, le 

plasma. Entre les deux se trouve une fine couche 

constituée de globules blancs et de plaquettes 

sanguines.

Le sang humain se compose comme suit:

Les cellules du sang ne se développent pas dans le 

sang lui-même mais dans la moelle osseuse: chez 

l’adulte dans les os plats (sternum et crête iliaque), 

chez les enfants également dans les os longs (ex.: 

tibia). Environ 180 millions de globules rouges 

sont produits chaque minute. Une fois adultes, les 

cellules parviennent dans le sang pour y accomplir 

leurs tâches.
Comment notre sang  

est-il mis en mouvement 

dans notre corps?

Calcule le nombre de 

globules rouges produits 

en une journée.

49,5% eau

2.14% plaquettes

1.09% lipides,  

glucides, sels

0.07%  

globules blancs

4.4% protéines

42,8%  

globules rouges
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Structure du  
cahier de travail

Les outils

Cher enseignant,

Vous avez commandé des cahiers de travail pour 
votre classe et vous-même, et nous vous en remer-
cions chaleureusement.

Ce cahier de travail et les autres documents dis-
ponibles gratuitement sur www.le-sang.ch vous 
permettent de traiter exhaustivement et de diverses 
manières le thème du sang dans vos cours.

L’information aux écoliers contient des informations 
ciblées correspondant à l’état actuel des connais-
sances. Les écoliers reçoivent un aperçu d’une partie 
importante de leur organisme, apprennent à mieux 
connaître les processus de leur corps et prennent 
davantage conscience de ce qui s’y passe.

Les préparations sanguines et plasmatiques sont 
indispensables dans différentes situations de la vie, 
souvent critiques. Les explications fournies dans les 
outils didactiques sur le don, la préparation et l’ad-
ministration du sang et des composants sanguins 
établissent un rapport direct avec la vie.

Nous vous souhaitons, à votre classe et vous-même, 
beaucoup de plaisir à étudier le cahier de travail et les 
autres documents.

Transfusion CRS Suisse, Berne
kiknet.ch / kik AG, Wettingen

Le cahier de travail contient des textes techniques 
et des illustrations pour différents niveaux, ce qui 
permet un enseignement personnalisé.

Les bulles (rouges / grises) contiennent des questions 
ou des remarques se rapportant au texte à côté. Elles 
peuvent être traitées à titre individuel, en groupe ou 
comme devoir.

Des fiches de travail complètent le cahier de travail 
et peuvent être téléchargées gratuitement sur le site 
www.le-sang.ch.

Les 32 pages du 
cahier de travail 
offrent beaucoup de 
renseignements et 
de connaissances sur 
le thème du sang.

40 fiches de travail 
fournissent des sujets 
d’enseignement 
complémentaires, 
répartis en trois niveaux 
d’apprentissage.

Le site www.le-sang.ch 
propose, outre les outils 
didactiques et la fonction 
de commande du cahier 
de travail, un éventail 
d’autres instruments 
d’enseignement.

Le canal youtube 
de Transfusion CRS 
Suisse comprend des 
vidéos qui se prêtent 
à l’enseignement en 
classe.

Le sang
Cahier de travail
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Le mythe du sang
L’homme est fasciné par le sang depuis la nuit des temps. L’homme préhistorique savait déjà qu’un animal est condamné à mourir très vite s’il a perdu trop de sang. Le sang était donc le symbole de vie. Dans certaines cultures, on buvait le sang des ani-maux dans l’espoir d’acquérir leurs vertus: la force et le courage du lion par exemple. On allait même jusqu’à sacrifier des êtres humains pour s’assurer la faveur des dieux par cette «offrande de sang».

Les premières tentatives de traitement par le sang remontent à l’Antiquité, où le sang était considéré comme un remède et une source de jouvence. Les Romains aisés buvaient le sang des gladiateurs tués. Au début du 13e siècle, le médecin du pape Innocent III lui fit boire le sang de trois garçons de dix ans, mais en vain: le pape mourut et les garçons aussi.

De nombreuses découvertes successives,  comme celle de la circulation du sang en 1628,  ont été nécessaires avant que l’on puisse pratiquer la transfusion sanguine avec succès. Après avoir, dans un premier temps, transfusé du sang d’un chien à un autre chien, l’Anglais Richard Lower transfusa le sang d’un animal à un être humain.  En général, pourtant, la plupart des transfusions échouaient, provoquant des maladies chez les personnes transfusées, ou même leur décès, ce qui s’explique avant tout par le fait que les systè-mes des différentes caractéristiques des groupes sanguins étaient inconnus. Ce n’est qu’en 1901  que l‘Autrichien Karl Landsteiner a fait cette décou-verte, pour laquelle il recevra le prix Nobel de médecine en 1930. En sa mémoire, quatre organi-sations internationales ont institué en 2004 la Journée mondiale du donneur de sang. Depuis lors, le 14 juin, date de l’anniversaire de Karl Landsteiner, différentes organisations, dont Transfusion CRS Suisse, attirent l’attention du public sur l’importan-ce du don de sang et sur l’engagement des don-neuses et donneurs de sang. 

Aujourd’hui, les connaissances sur le sang ont beaucoup progressé et permettent de guérir des patients. Le «suc vital» est donc essentiel en médecine, avant tout parce qu’il n’est toujours pas possible à ce jour de fabriquer du sang artificiel. Il est donc d’autant plus important qu’il y ait toujours du sang disponible lorsqu’on en a besoin de toute urgence. Telle est la mission principale de Transfu-sion CRS Suisse. Cette organisation s’engage pour que la population comprenne qu’un don de sang peut sauver des vies!
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Le présent cahier de travail t’aide à en apprendre davantage sur le thème du sang:•	 Tu décris les différentes fonctions du sang et comprends que le sang est respons-
able de beaucoup de processus dans ton propre corps.•	 Tu expliques la composition du sang. Tu distingues les différents composants du 
sang selon leur fonction.

•	 Tu es en mesure d’expliquer le système des groupes sanguins.•	 Tu décris correctement le parcours du sang depuis le donneur jusqu’au receveur.•	 Tu expliques la notion de «transplantation de cellules souches du sang» et démont-
res en quoi ce traitement est vital pour beaucoup de patients.

Quatre personnes sur cinq 
auront besoin de sang ou d’un médicament à base de sang au moins une fois dans leur vie.
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Respiration cellulaire
La respiration cellulaire désigne le processus 
de combustion du glucose (p.ex. morceaux de 
sucre) par laquelle la cellule produit de l’énergie.
Le sang transporte les substances nécessaires 
à la respiration cellulaire vers les cellules et les 
substances rejetées par celles-ci vers les orga-
nes chargés de les éliminer. L’oxygène, le gaz 
nécessaire à la combustion, parvient dans nos 
poumons quand nous inspirons de l’air. Dans 
les poumons, l’oxygène traverse la paroi alvéo-
laire et se fixe sur les globules rouges, qui le 
transportent ensuite vers les cellules des tissus 
et des muscles. Dans les cellules, l’oxygène se 
combine au glucose qui, dilué dans le sang, a 
été transporté vers la cellule par le sang à partir 
de l’intestin ou d’autres organes de stockage 
du glucose. L’eau et le gaz carbonique résultant 
de la combustion sont repris par le sang, qui 
les achemine vers les organes chargés de leur 
élimination. Le gaz carbonique est éliminé par 
les poumons à chaque expiration d’air, tandis 
que l’eau est éliminée soit, en passant par les 
reins, sous forme d’urine, soit sous la forme de 
transpiration sécrétée par les glandes sudoripa-

res.

Poumon

Bronches principales

Alvéoles pulmonaires
O2

CO2

Chaque inspiration  amène 
de l’air dans les poumons, 
au nombre de deux, par une 
série de tuyaux de plus en 
plus ramifiés: les bronches, 
les bronchioles qui débou-
chent dans les alvéoles 
pulmonaires.

Les particules d’oxygène 
de l’air traversent les fines 
parois des alvéoles pour 
aller se fixer sur les globules 
rouges dans le sang.

Les globules rouges ali-
mentent toutes les cellules 
du corps en oxygène. Le 
sang assure également le 
transport du gaz carbonique 
produit par la respiration 
cellulaire vers les alvéoles 
pulmonaires. Le gaz carbo-
nique est ensuite rejeté du 
corps lors de l’expiration.

Réaction chimique de la respiration cellulaire
La respiration cellulaire est une réaction chimique qui peut être représentée par l’équation suivante:

Glucose  + oxygène        -----> gaz carbonique  + eau
1 C6H1206 + 6 02                              -----> 6 CO2  + 6 H2O

Les éléments de gauche sont transportés par le sang vers la cellule, les éléments de droite sont évacués par le sang 
depuis la cellule. L’énergie produite par la respiration cellulaire est stockée dans le corps sous forme d’une substance 
chimique.

Les êtres humains et les animaux  
absorbent l’oxygène nécessaire à la 
respiration cellulaire et rejettent du 
gaz carbonique. Pour cela, il faut que 
de l’oxygène soit produit en quantité 
suffisante. D’où provient cet oxygène 
et comment est-il produit?

Pourquoi mange-t-on des mor-
ceaux de sucre juste avant ou 
pendant un effort physique ou 
lorsque l’on se sent fatigué?

Alvéole pulmonaire

Globule rouge

Molécule de  
gaz carbonique

Cellules du corps

Circulation sanguine

Molécule d‘oxygène
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Niveau 1: connaissances 
de base (blanc)

Niveau 2: connaissances 
complémentaires (gris clair)

Niveau 3: connaissances 
spéciales (gris foncé)


