
I ) Globules rouges empilés comme des pièces de monnaie.
2 ) Les mêmes isolément. 3 ) Globules blancs polynucléai'
res. 4) Lyrnplncytes. 5) Leucocytes éosinophiles, c'est-à-dire
cantenant d,es granulations se colorant en rouge par I"éo'

sine. 6) Plaquettes.
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Le sang est le liquide nourricier de l'organisme. Il circule
dans les artèr'es, les capillaires et les veines. II fut toujours
considéré comme un élément vital. homogène, comportant de
nombreuses fonctions. l,es anciens croyaient, avec Hippo-
crate et Aristote, que seules les veines contenaient du sang.
Ils faisaient, en effet, leurs expériences sur des cadavres d,ani-
maux, et I'on sait aujourd'hui qu'après la mort les artères
sont vides de sang.

C'est seulement en 1628 que le médecin anglais Harvey dé-
couvrit la circuiation du sang, et en décrivit le mécanisme.

Environ un siècle plus tard", Vaucanson, que rendirent
célèbre ses machines et ses automates, construisit un homme
artificielrune < anatomie mouvante l, dont les vaisseaux san-
guins étaient mis à nu, pour permettre d'y voir le sang
circuler. Ces u vaisseaux r étaient formés par des tubes de
caoutchouc.

La couieur du sang varie du rouge vermeil, lorsqu'il est
chargé d'oxygène, au rouge {oncé, presque brun, lorsqu'il
s'est chargé de gaz carbonique, après les combustions dans
les tissus.

Le sang est décomposable en une partie liquide, le plasma"
et une partie solide, constituée par une infinité de celluies:
les globules rouges ou hématies et les globules blancs ou leu-
cocytes. On peut observer faciiement ce fait en piquant lé-
gèrement la pulpe du doigt et en recueillant une goutte de
sang qu'on place entre deux lamelles de verre très minces;
on aperçoit alors, au microscope, les petites cellules nageant
dans le piasma.

La plus grande partie de ces ceilules apparaît sous {orme

de petits disques iaunâtres, biconcaves. groupés comme des

piles de monnaie cu éparpillés: ce sont les globules rouges.

Parmi eux on obse.rve, en plus petit nombre, les globules
blancs. qui n'ont pas de forme déielminée. étant des-cellules

sans membrane d'enveloppe. Ils se composent exclusivement

d'un noyau entouré de protoplasme, et peuvent se dé{ormer

pour émettre des pseudopodes qui leur permettent, d'une part,,

de traverser la paroi des vaisseaux, etrd'autre partrde se pla-

cer dans I'organisme, d'où leur nom de cellules migratricês.
On peut observer également de toutes petites cellules, nom-

mées plaquettes.

Chacun de ces types de cellules a naturellement une fonc-
tion bien déterminée. Les lrématies ont pour mission de vé-

hiculer l'oxygène qu'ils absorbent à leur passage dans les

lloumons et de le transporter dans les tissus; après quoi ils
se chargent àe gaz carbonique qui est rejeté au dehors, par
la voie pulmonaire.

Les leucocytes ont une {onction défensive contre les in-
vasions microbiennes. Dès que les microbes pénètrent sur un
point quelconque de I'organisme, immédiatement les leuco-

cytes se précipitent en une rnasse compacte contre les intrus,
les encerclent, les enrobent, et essaient de les absorber, d'où
leur nom de phagocytes. Mais quelquefois la lutte se Pro'
longe, les leucocytes ne sont pas suffisamment {orts, et le pus

qui se forme autour des blessures provient des leucocytes et

des microbes qui ont également succombé dans la bataille'

Le sang des oiseaux et des reptiles diftère de celui tles ntam

mifères. Notre image reproduit des monocytes de poulet-

L'eranen du sang au microscope réuèle soul)ent de graues

maladies. Ici, Ie psalmodium de la malaria (sporozoaire pa'
rasite inoculé par certains moustiques ) .
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La leucémie myéIoïde se caractérise par I'hyperprod,uction
des leucocytes polynucléaires et de mononucléaires granu-

Ieux, dont ils dériuent.

L'identification du groupe sanguin se détermine au m.oyen
d,'uri prélèuement de sang. Ce sang est mélan.gé auec du sé-
rum A et du sérum B. Dans Ie bol B, on a obtenu une ag-

glutination.

La translusion d,u sang perûtet aujourd'hui de saut;er des
milliers de uies. Le groupe sanguin de chaque indiuidu d,e-

arait f,gurer sur sa carte tl'identité.
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l,es plaquens ont à leur tour une fonction træ impor-
tante: elles ont un rôle dans Ia coagulation du sang.

Dans un mmt de sang, il y a environ 5 millions de gio-
bules rouges. Les globules blancs sont en nombre très infé-
rieur. Dans certains cas, les globules b]ancs se développent
d'une façon anormale au détriment des globules rouges,
c'est alors la leucémii.

Le sang, dans sa totalité, a une masse qui représente envi-
ron I douzième de la masse entière du corps. Chez l'homme
adulte, il atteint approximativement 5 litres.

Le plasma est composé d'eau. de sels minéraux, principa-
lement de chlomre de soclium (7 L/2 pow I 000) et de subs-
tances nutritives, qui proviennent du produit de la digestion:
les sucres et les protéines, parmi lesquelles la plus impor.

tante est le fibrinogène, quirsous I'action de I'orygène de

I'air, de Ia thrombine, et avec la collaboration des plaquettes,
lorme des filaments (ûbrines) qui obturent les blessures
tant que ce n'est pas un gros vaisseau qui a été déchiré.
C'est ce qu'on appelle la coagulation du sang.

Le sang des hémophiles coagule difficilement, ce qui expli-
que la gravité de leurs blessures.

L'ensemble du sang 
- 

plasma et globules - se renou-

velle cqntinuellement, par un rnécanisme dans lequel 1a soif
a un rôle tr'ès précis qui pbrmet de restaurer rapidement les

pertes et de maintenir le sang à une quantité constante.

Les globules rouges sont produits par la moeile des os longs
et détruits dans la rate. Cette dernière est également un ré-

servoir de sang considérable, et dans les cas d'urgence (par

exemple pendânt un ef{ort), elle rejette dans Ia circulation
une partie du sang qu'elle contenait.

Lorsqu'une blessure grave s'est produite il est indispen'
sable, une fois I'hémorragie arrêtée, de fournir à l'organis-
me soit du sérum physiologique, soit de pratiquer une trans'
iusion sanguine, ce qui est encore plus actif. Mais on ne

saurait introduire n'importe quel sang dans l'organisme par
une transfusion, car on risquerait d'agglutiner les globules,
ce qui obstruerait les vaisseaux et entraînerait immédiate-
ment Ia mort. Le sang humain est donc classé en un certain
nombre de groupes sanguins, et il est extrêmement impor-
tânt que chacun de nous connaisse le sien. II serait très

souhaitable de le faire figurer sur les cartes d'identité, ce

qui permettrait d'agir beaucouir plus rapidement aussitôt
après un accident, et de sauver ainsi un plus grand nombre
d'existences. Autrement, on est obligé, avant de pratiquer
ia tranêfusion, de rechercher le groupe sanguin du blessé.

Actuellement on a trouvé le moyen de conserver indé-
finement du sang complet ou du plasma, et il existe dans
pr€sque tous les hôpitaux de véritables banques de sang, oir
l'on puise toutes les fois que besoin en est.

Le sang est encore, comme I'a dit Claude Bernard, un
milieu intérieur qui sert d'intermédiaire entre le milieu
extérieur dans iequel vit l'animal et les éléments anatomi-
ques. C'est le liquide nourricier de I'organisme, aussi n'est-
il parcelle de notre corps où il ne puisse pénétrer. Nous en
donnerons une idée en disant que certains vaisseaux capil-
laires sont tellernent fins que leur diamètre permet juste à
un globule rouge de passer. C'est parce que le tissu de ces
capillaires est extrêmement dense que nous ne pouvons nous
piquer sur aucun point de notre corps sans déterminer une
hémorragie, si minime soit-elle.
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