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La couleur du sang vient de l'hémoglobine (protéine basique de
structure).

Le sang

Le sang

Le sang est un tissu conjonctif fluide vital qui circule dans les
vaisseaux sanguins et le cœur. Ce liquide sert à diffuser le
dioxygène (O2) et les éléments nutritifs nécessaires aux processus
vitaux de tous les tissus du corps, et à transporter les déchets tels
que le dioxyde de carbone (CO2) ou les déchets azotés vers les sites
d'évacuation (reins, poumons, foie, intestins et peau). Il sert
également à amener aux tissus les cellules et les molécules du
système immunitaire, et à diffuser les hormones dans tout
l’organisme. La masse sanguine totale est de 4.7 litres chez
l'homme et 3.7 litres chez la femme. Le pH du sang varie entre 7,35
et 7,451.



constituants du sang

En tant que tissu conjonctif, le sang contient des éléments
cellulaires et des substances fondamentales

Érythrocytes ou 
hématies ou 

globules rouges

Leucocytes ou 
globules blancs

Thrombocytes ou 
plaquettes sanguines

Le plasma sanguin



le sang est un tissu liquide qui peut devenir solide (coagulation)

les plaquettes et les globules rouges ne contiennent pas de noyau.



Globules rouges

Globules blancs

Plaquettes sanguines

Les éléments figurés du sang



Globules rouges (Érythrocytes)

Elles ne possèdent ni noyau ni organites, donc ne sont pas des
cellules proprement dites. Elles contiennent l’hémoglobine ( 1/3
des composants du cytoplasme) qui permet de transporter
l’oxygène ainsi que le fer mais aussi le dioxyde de carbone ou le
monoxyde de carbone. Leur durée de vie est de 120 jours et leur
destruction est opérée par le foie ou la rate. La membrane porte
les antigènes de groupe sanguin

Globules blancs (Leucocytes)

Les leucocytes constituent les éléments cellulaires sanguins les
moins nombreux. Ils servent dans le système immunitaire à détruire
les agents infectieux. Ils sont caractérisés par une taille en général
plus grande, et par la présence d'un noyau.



Globules rouges

La forme sphérique de globule rouge est reliée avec la fonction



Classification de leucocytes

les granulocytes (ou polynucléaires)

D'un point de vue structurel, il existe trois grandes classes de
leucocytes : les granulocytes (ou polynucléaires), les lymphocytes
et les monocytes.



Les granulocytes (ou polynucléaires)

 Les granulocytes neutrophiles (ou plus simplement
neutrophiles) sont une catégorie de granulocyte ayant une
affinité pour les colorants neutres

 Diamètre 12mm, noyau de 2 à 4 lobes. Ils peuvent traverser les
membranes = diapédèse.

 Rôle dans la phagocytose.

 La neutrophilie est une élévation du nombre de polynucléaires
neutrophiles. La neutropénie est un abaissement du nombre de
polynucléaires neutrophiles.

 Présents de 60 à 70 % chez l‘homme, les granulocytes
neutrophiles ont pour fonction la défense contre les agents
microbiens en participant à la phagocytose.

Les granulocytes neutrophiles



Les granulocytes (ou polynucléaires)

Les granulocytes éosinophiles

On appelle éosinophile un constituant cellulaire qui a une affinité
pour l'éosine.

 Les granulocytes éosinophiles (ou plus simplement éosinophiles)
sont une catégorie de granulocytes. Noyau bilobé ; Volumineuses
granulations azurophiles (bleu claire)

 Augmentent dans l’allergie.

 L'éosinophilie est une élévation du nombre de polynucléaires
éosinophiles. Ils sont présents dans la circulation sanguine, et
affluent dans les tissus en cas d'allergie ou de parasitose. Leur
durée de vie est de 6 à 12 heures dans le sang, et environ 10
jours dans les tissus.



Les granulocytes (ou polynucléaires)

Les granulocytes basophiles

On appelle basophile un constituant cellulaire qui a une affinité pour
les colorants basiques.

 Les granulocytes basophiles (ou plus simplement basophiles) sont
une catégorie de granulocytes, noyau irrégulier en forme de
trèfle, volumineuses granulations basophiles.

 Deviennent des mastocytes dans les tissus



Les monocytes 

les précurseurs de ces cellules se trouvent dans la moelle osseuse
rouge sous formes de monoblastes qui évolueront en macrophages.
Ils appartiennent à la famille des phagocytes mononuclées. Ce sont
les plus grandes cellules circulant dans le sang. Rondes ou ovales,
elles mesurent entre 15 et 25 µm et atteignent jusqu'à 40 µm de
diamètre. leur durée de vie, s'étalant de quelques jours à quelques
mois.
Le monocyte est une cellule mobile, capable de se différencier en
phagocytes: macrophages dans le tissu conjonctif. Elles possèdent
des sites récepteurs spécifiques aux immunoglobulines et aux
protéines du complément au niveau de la membrane plasmique



Les lymphocytes

Les lymphocytes sont des leucocytes qui ont un rôle majeur dans le
système immunitaire. En termes de structure et de fonction, on
distingue lignées lymphocytaires différentes : les lymphocytes B T et
NK.

Structure: En microscopie, les lymphocytes apparaissent comme des
cellules ovoïdes, nucléés, dont le noyau de grande taille (environ 7
µm). Les lymphocytes B et T ne peuvent être différenciés sur de seuls
critères morphologiques, mais par la nature de leurs récepteurs de
surface qui déterminent leurs fonctions.



Les lymphocytes

Les lymphocytes  T

Également appelé thymocyte ou cellule T, ce type de lymphocytes
joue un grand rôle dans les réponses immunitaires primaire et
secondaire. « T » est l'abréviation de thymus, l'organe dans lequel
leur développement s'achève. Elles sont responsables de l'immunité
cellulaire: les cellules (bactéries, cellules cancéreuses) reconnues
comme étrangères, sont détruites par un mécanisme complexe.

Il y a plusieurs types de lymphocytes T: lymphocytes T cytotoxiques ;
lymphocytes T auxiliaires, et lymphocytes T suppresseurs



Les lymphocytes

Les lymphocytes  B

Les lymphocytes B sont des lymphocytes qui jouent un grand rôle
dans l’immunité humorale, par opposition à l’immunité cellulaire
induite par les lymphocytes T.
La production des lymphocytes B s'effectue dans la moelle osseuse.
Ces globules blancs ont pour rôle de fabriquer des protéines de la
famille des immunoglobulines appelées anticorps: ils sont donc
responsables de l'immunité humorale. Pour être actifs, d'autres
globules blancs tels que les macrophages, doivent leur présenter des
fragments d'antigène, afin qu'ils se transforment en plasmocytes. Les
plasmocytes sont donc des lymphocytes B activés et capables de
produire des anticorps dirigés contre l'antigène activateur.
Les lymphocytes B sont des cellules participant à la réponse
immunitaire spécifique. Il y a plusieurs types de lymphocytes B: Les
plasmocytes, et Les cellules B à mémoire



Les lymphocytes

Les lymphocytes  NK (natural killer )

Les cellules naturelles tueuses ou cellules NK sont capables de tuer
des cellules étrangères, cancéreuses ou infectées par un virus sans
activationn, ni immunisation préalable. Dans le sang, on les trouve
sous forme de grands lymphocytes équipés de granules azurophiles.



Thrombocytes (plaquettes sanguines)

Thrombocytes ou plaquettes sanguines ou plaquettes jouent un rôle
important dans la coagulation sanguine. ils ne sont pas des cellules
car elles ne contiennent pas de noyau, mais des fragments de
cytoplasme provenant de leurs précurseurs, les mégacaryocytes
(cellules géantes de la moelle osseuse).
Leur durée de vie est d'environ 10 à 15 jours. Le lieu de dégradation
des thrombocytes est la rate. Leur principale fonction consiste à
transformer le fibrinogène (présent dans le plasma sanguin) en
structures fibreuses de fibrine qui, à leur tour, enserrent les autres
cellules sanguines tel un filet de pêche.



Le plasma sanguin 

Le plasma sanguin est le composant liquide du sang, dans lequel les
cellules sanguines sont en suspension. Il constitue 55 % du volume
total du sang. Il sert à transporter les cellules sanguines et les
hormones à travers le corps. Généralement, on retrouve environ de
2750 ml à 3300 ml de plasma dans le corps d'un individu adulte.
L'isolement du plasma est effectué par simple centrifugation; le
liquide jaunâtre que l'on observe après cette opération est le plasma.



La centrifugation permet de distinguer:
Les cellules (45% du volume du sang total chez l'homme). Il s'agit
des globules rouges (érythrocytes), globules blancs (leucocytes) et
plaquettes (thrombocytes). le nombre de chaque catégorie est
apprécié par numération globulaire, et ce par examen du frottis
sanguin sous microscopie optique.

Culot cellulaire/volume total = hématocrite



Le sérum sanguin

Le sérum est le liquide sanguin débarrassé de ses cellules et des
protéines de la coagulation. C'est le liquide surnageant obtenu
après la centrifugation du sang dans un tube « sec », c'est-à-dire
sans inhibiteur de la coagulation. Ainsi, après centrifugation le
surnageant obtenu ne sera que du sérum puisque tout le
fibrinogène sera consommé par la coagulation avec les hématies.
Il désigne en particulier le plasma sanguin purifié, débarrassé des
facteurs de coagulation.

plasma sérum
F et celulles

coagulation



Les principaux constituants de plasma sanguin

Le plasma sanguin est composé à 91 % d'eau, le plasma sanguin contient une grande
variété de solutés. Parmi ces solutés, on trouve







Le prélèvement et la transfusion

Le don du sang est volontaire et bénévole. Le sujet doit être âgé de 18
à 65 ans et doit avoir une tension artérielle normale, et surtout il doit
être indemne de toute affection chronique, telle que hépatite syphilis,
paludisme, cancer, tuberculose, SIDA et ne présentant pas d’allergie
majeure. Les tests sérologiques pratiqués ainsi que l’interrogatoire des
bénévoles ont été considérablement renforcé (un questionnaire vise
à éliminer les donneurs appartenant à un «groupe à risque».



Le prélèvement et la transfusion

On recueille le sang (de 300 à 450 ml) dans des sacs en matière
plastique, contenant une solution anticoagulante (presque toujours
75 millilitres d’une solution Citrate-Phosphate Dextrose (CPD). Le
prélèvement se fait de préférence à jeun ou après un repas léger ne
comprenant ni lait ni beurre. Le donneur étant en position semi-
couchée. Le sac est agité mécaniquement afin d’éviter la coagulation.
Le prélèvement terminé, on recueille quelques millilitres de sang
dans un flacon «pilote» afin de procéder à des tests de compatibilité,
à des contrôles sérologiques, pour détecter des porteurs de virus ou
de parasites, et de déterminer le groupe sanguin.



Le prélèvement et la transfusion

Le sang est ensuite conservé à 4°C dans un réfrigérateur ou en
chambre froide, pendant 15 à 21 jours au maximum. On peut
augmenter la durée de conservation en ajoutant des dérivés de
l’adénosine (CPD-adénine).
Les éléments cellulaires et plasmatiques contenus dans le sang sont
aujourd'hui disponibles à l'état séparé. La logique de la transfusion
sélective est de proposer chaque constituant sanguin sous la forme
la plus adaptée en pureté et en concentration. Le malade ne
recevra ainsi que le dérivé correspondant à un besoin spécifique,
en quantité suffisante, avec une qualité qui limitera au maximum
l'injection de cellules ou de protéines contaminantes dont l'effet
thérapeutique n'est pas recherché. Ceci diminue aussi les risques
immunologiques et infectieux de la transfusion. En effet, le risque
transfusionnel, peut être résumé en trois points essentiels:



Le prélèvement et la transfusion

 Le risque de transmission de maladie infectieuse (réduit par
l'examen des donneurs et les contrôles biologiques obligatoires
pratiqués sur les dons, mais aussi par la transfusion sélective, qui
par certains traitements appliqués au cours de la préparation
permet la destruction des particules virales éventuelles).

 Le risque immunologique (ce risque dû au polymorphisme
génétique n'existe pas pour les produits sanguins stables pour
lesquels les antigènes de membranes cellulaires sont éliminés et
els anticorps plasmatiques en trop faible quantité pour présenter
un risque).

 Le risque de surcharge (évidemment nul avec la transfusion
sélective qui évite une surcharge volémique ou même ferrique).



Utilisations des divers dérivés sanguins

L'utilisation du sang total dans le traitement des hémorragies date du
début du XXème siècle. Cependant, le sang total contient des
éléments qui n'ont de communauté ni dans leurs exigences de
conservation, ni dans leurs indications.

Dérivé sanguin Conservation 

Température Durée 

Globules rouges + 4°C 35 jours 

Globules blancs Ambiante Quelques heures

Plaquettes + 22°C 5 jours 

Plasma - 30°C 1 à 2 ans



Fractionnement industriel du plasma

Le fractionnement du plasma est une méthode physicochimique
permettant de séparer les différentes protéines du plasma. Il est en
général réalisé sur des volumes importants de plasma préparés par le
regroupement de nombreuses unités individuelles. La taille des pools
du plasma pour le fractionnement varie de quelques dizaines de
litres à plusieurs milliers de litres.
La séparation des protéines par le fractionnement repose sur le fait
que les protéines ont une solubilité variable en fonction des
paramètres tels que la température, la concentration d'alcool ou
d'agent précipitant, la force ionique, le pH du milieu de la réaction.
La taille des protéines, leur poids moléculaire ou leur affinité
permettent également de les séparer ou de les purifier.



Quatre catégories de techniques les plus utilisées:

Le fractionnement du plasma pour la préparation des produits
thérapeutiques est apparu en 1949 suivant la description d'Edward
Cohn. La méthode consiste en précipitations successives d'un
mélange plasma-alcool en faisant varier la concentration d'éthanol, la
force ionique, la température, le pH et la concentration en protéines.
En augmentant la concentration d'éthanol de 8 à 40 %, en abaissant
la température à -3 puis -5 °C et en acidifiant le pH de 7.3 à 4.8 on
obtient successivement le fibrinogène, les immunoglobulines et
l'albumine.

Méthode de précipitation différentielle à l'éthanol

Fractionnement industriel du plasma



Le cryoprécipité est le précipité obtenu par la décongélation lente à
froid (4° C) d'un plasma sanguin suivie d'une centrifugation et de la
séparation du surnageant. C'est la première étape de
fractionnement du plasma. (décongélation à une température
inférieure à 4 °C du plasma aboutit à la formation d'un
cryoprécipité) . Ce cryoprécipité est riche en facteur VIII (facteur
antihémophilique A) et fibrinogène (Facteur I). C'est la première
méthode de préparation artisanale de facteur VIII utilisée par les
établissements de transfusion en fin des années 1960 pour soigner
les hémophiles A.
Cette méthode qui reste encore la base de la purification des
différents facteurs VIII utilisables en thérapeutique.

La cryoprécipitation du plasma

Fractionnement industriel du plasma



L'ultrafiltration est une méthode de filtration du sang par convection
à travers la membrane d'un hémofiltre, qui permet la concentration
de solutions de protéines et leur purification en continu en évitant la
lyophilisation. Procédé connu depuis de nombreuses années, il a été
adapté au début des années 1980 à la concentration de l'albumine
et permet, d'éliminer l'éthanol résiduel et les sels. Ensuite,
l'ultrafiltration et la dialyse ont été appliquées à d'autres protéines.

L'ultrafiltration

Fractionnement industriel du plasma



Les techniques chromatographiques ont été adaptées au
fractionnement industriel du plasma à partir des années 1980 et
sont maintenant très habituellement utilisées pour la purification de
certains produits. Toutes les méthodes de chromatographie sont
employées (gel filtration, échange d'ions, chromatographie
d'affinité).
La chromatographie d'échange d'ions sur DEAE-Trisacryl donne
également de bons résultats.

La chromatographie 

Fractionnement industriel du plasma



Fraction Composition Pureté

I IgG 99,5%

II Transferrine 
Immunoglobulines 

Béta globulines 
Albumine

~ 70 % 
traces 
~ 20 % 
traces

III Albumine 
Alpha globulines 
Béta globulines 

~ 78 % 
~ 15 % 
traces 

IV Céruléoplasmine
Facteur VIII 
Facteur IX 
Facteur X 

Non 
déterminé

Composition des différentes fractions Obtenues par 
chromatographie du plasma sur DEAE-Trisacryl

La chromatographie 

Fractionnement industriel du plasma




