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Étude pratique du cœur et des
vaisseaux de Mammifères
Objectifs : extraits du programme
Séance(s)

Connaissances clefs à construire, commentaires, capacités exigibles
- identifier les différentes cavités du cœur et comprendre la mise en circulation du sang.
Repérer les vaisseaux qui arrivent et partent du cœur.
- déterminer les caractéristiques microscopiques des cellules du myocarde.
- caractériser les différents vaisseaux de l’organisme à l’aide de préparations
microscopiques et d’électronographies.
L’étude sera limitée aux artères, artérioles, veines et capillaires.

Cœur et
vaisseaux
sanguins
1 séance

Introduction
L’appareil cardiovasculaire ou appareil circulatoire désigne le réseau d’organes qui
assure la circulation du sang ainsi que le sang lui-même. On peut sommairement le
diviser en trois entités :
 Le sang, liquide comprenant des cellules (éléments figurés = cellules sanguines)
en suspension dans un liquide aqueux riche en solutés variés (plasma) et qui,
entre autres, approvisionne les cellules en nutriments variés mais aussi évacue
les déchets métaboliques, transporte les hormones, contribue à maintenir
l’intégrité de l’organisme, participe au maintien de l’équilibre hydrique et
électrolytique…
 Les vaisseaux, ensemble de conduits de taille variable où circule le sang et où
s’effectuent les échanges de matière avec les tissus.
On notera ici que le sang est un milieu intérieur endigué, c’est-à-dire qu’il circule dans un système
circulatoire fermé. Ce n’est pas le cas de l’hémolymphe des Arthropodes qui est un liquide circulant
dans des vaisseaux ouverts qui débouchent dans la cavité générale (hémocœle).

 FIGURE 1. La double circulation sanguine. D’après MARIEB (2005).
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 Le cœur, organe essentiellement composé d’un muscle creux (myocarde) qui
propulse le sang dans le réseau vasculaire et permet ainsi la mise en mouvement
de ce fluide circulant.
La circulation peut être divisée en deux grandes boucles en partant du cœur
(figure 1) :
 La circulation pulmonaire ou petite circulation qui correspond au circuit vasculaire
qui va du cœur au cœur en passant par les poumons.
 La circulation générale ou circulation systématique ou grande circulation qui
correspond au circuit vasculaire qui va du cœur au cœur en passant par les
organes autres que les poumons.
On peut noter ici que la circulation générale et la circulation pulmonaire sont en série l’une par
rapport à l’autre mais, au sein de la circulation générale, les organes sont placés en dérivation les
uns par rapport aux autres.

Le fonctionnement de l’appareil cardiovasculaire est traité en cours (chapitre 10).
Comment l’organisation de l’appareil cardiovasculaire des Mammifères permet-elle
la circulation du sang dans l’organisme ?

I. Étude pratique du cœur, une double pompe musculaire et
automatique
A. Le cœur, organe essentiellement constitué d’un muscle cavitaire en
deux parties (myocarde)
•
•

Le cœur est enfermé dans une cavité cœlomique dont la paroi s’appelle péricarde.
Le cœur comprend trois couches (en partant de l’extérieur de l’organe) :
 L’épicarde, une couche d’un épithélium pavimenteux simple et de tissu
conjonctif plutôt lâche sous-jacent. On y trouve des vaisseaux sanguins et on
peut y trouver du tissu adipeux. Du tissu adipeux est du reste souvent présent côté
externe de l’organe.
 Le myocarde correspond au tissu musculaire cardiaque qui sera étudié plus loin.
On y trouve du tissu conjonctif dense riche en collagène et des vaisseaux
sanguins.
 L’endocarde délimite les cavités auriculaires et ventriculaire et compose
l’essentiel des valvules ; il comprend un épithélium (qu’on peut nommer
endothélium, puisque c’est au contact du sang) de type pavimenteux simple et
un tissu conjonctif plutôt lâche sous-jacent.

À consulter :
 Protocole de dissection du cœur : document fourni en annexe
 Documents annexes en ligne que j’avais compilés pour la prépa ATS Bio :
o
Présentation de l’histologie cardiaque et vasculaire par HEUSSER & DUPUY
(2015) : document fourni en annexe [avec des clichés intéressants]
o
Présentation de l’histologie cardiaque et vasculaire par HIATT & GARTNER
(2012) : document fourni en annexe [avec de nombreux clichés]
 Manuel d’histologie en ligne :
Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique, en
ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016)

 FIGURE 2. Organisation externe du cœur (vue ventrale). D’après MARIEB (2005).
Encadré : vocabulaire important.

Lycée Valentine Labbé (59) • Classe préparatoire TB • SVT • Partie 2 • TP 2.6. Étude pratique du cœur et des vaisseaux de Mammifères
Support complété • Page 2

 FIGURE 3. Organisation interne du cœur (vue ventrale). Sont mis en évidence dans le cadres
les éléments supplémentaires par rapport à la figure précédente. D’après MARIEB (2005).
•

•

L’organisation du cœur et son lien avec les vaisseaux cardiaques sont explicités
aux figures 2-3. On retiendra que le cœur comprend deux continuums de cavités
(cœur droit et cœur gauche) chacun constitué d’une oreillette où arrive le sang et
d’un ventricule d’où repart le sang vers les organes. Un septum interventriculaire
sépare les « deux » cœurs (figure 3) ; il est repérable extérieurement par un sillon
interventriculaire.
On retiendra le nom des vaisseaux suivants : artère aorte qui forme une crosse,
artère pulmonaire, veines caves (supérieure et inférieure), veines pulmonaires
(× 4) (figures 2-3). On retiendra aussi leur rôle dans la circulation et leur
positionnement fonctionnel (voir figure 1) ; les artères permettent de véhiculer le
sang en direction des organes alors que les veines ramènent le sang au cœur.

Les vaisseaux coronaires (artères et veines) sont les vaisseaux permettant l’alimentation
sanguine du cœur en sang (figure 6). Les artères coronaires prennent naissance à la base de l’aorte.

•

On notera enfin le rôle majeur des valves ou valvules (figures 4-5), système antireflux de membranes, qui permettent l’unidirectionnalité de la circulation
sanguine dans le cœur. Les valvules auriculo-ventriculaires sont reliées par des
cordons tendineux à des muscles papillaires (= piliers) dont la contraction
facilite la fermeture des valves au moment de la contraction (systole)
ventriculaire en empêchant leur retournement sous l’effet de la pression
ventriculaire (figure 5).

 FIGURE 4. Organisation et localisation des valvules cardiaques. D’après MARIEB (2005).
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Pour information : le nom des valvules
 Valvules sigmoïdes = valvules artérielles : valvules formées de 3 lames (= cuspides) présentes
entre un ventricule et une artère (deux cuspides dessinent la lettre grecque sigma) ; on peut utiliser
les termes pour les deux valvules.
 Valvule tricuspide : valvule formée de trois lames (= cuspides) située entre l’oreillette et le
ventricule droit.
 Valvule mitrale = bicuspide : valvule formée de deux lames (= cuspides) située entre l’oreillette
et le ventricule gauche.

 FIGURE 6. La circulation coronaire. D’après MARIEB (2005).

B. Étude pratique du cœur à l’échelle macroscopique
Capacités exigibles

 Identifier les différentes cavités du cœur et comprendre la mise en
circulation du sang.
 Repérer les vaisseaux qui arrivent et partent du cœur.

Comment l’étude macroscopique de la morphologie et de l’anatomie du cœur permet-elle de
comprendre son organisation et son fonctionnement ?

Activité 1. Étude macroscopique du cœur
Savoirs à construire

Savoir-faire sollicités

Organisation macroscopique du cœur
Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel…
 Dissection

Méthodes d’étude
 FIGURE 5. Rôle des valvules cardiaques. D’après MARIEB (2005).

Suivez le protocole d’étude et de dissection fourni en annexe.
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Évaluation

Pistes d’exploitation
 Observez bien toutes les structures et comparez les deux côtés du cœur (taille des
ventricules, épaisseur de la paroi, couleur et épaisseur des vaisseaux…).

•

Éléments de réponse.
Le ventricule gauche (débouchant sur la circulation générale : forte distance à parcourir, nécessité
d’une pression élevée) est nettement plus épais que le ventricule droit (débouchant sur la
circulation pulmonaire : distance plus faible, fragilité des tissus pulmonaires aux fortes pressions
sanguines) (figure 7).
Les artères ont une paroi blanchâtre, plus épaisse et plus rigide que les veines dont la paroi est
plus sombre (couleur chair à brune), moins épaisse et plus souple.

Quelques caractéristiques (à comparer aux fibres musculaires striées squelettiques
du TP 1.1.) :
 Aspect strié dû à l’organisation particulière du cytosquelette qui permet la
contraction de la cellule : présence d’unités de raccourcissements composées
d’actine et de myosine qu’on nomme sarcomères (encadré A).
 1 seul noyau par cellule.
 Diamètre : de 10 à 20 µm ; Longueur : jusqu’à 200 µm.
 Cellules reliées entre elles (au niveau des branches du X ou du Y) par des
complexes nommés stries scalariformes ou disques intercalaires : on y trouve
des jonctions d’ancrage de type desmosomes et des jonctions lacunaires
(jonctions gap) (figure 8). Les circonvolutions des disques assurent une
adhérence supérieure à des surfaces qui auraient été lisses.
Bien entendu, les caractéristiques de ces jonctions sont à connaître : elles ont été vues avec le cours sur la cellule.

Les jonctions lacunaires permettent l’existence de synapses électriques : la dépolarisation
membranaire à l’origine de la contraction des cardiomyocytes (ce qu’on appelle le potentiel
d’action cardiaque ou PAC) se propage de cellule en cellule très rapidement par ces jonctions.

•

 Cellules organisées en un réseau tridimensionnel (figure 9) (et non « rectiligne »
comme on l’observe dans les muscles squelettiques qui ne permettent qu’un
mouvement dans une seule direction) formant macroscopiquement un tissu
circulaire autorisant la variation de volume du cœur. Cette forme est à mettre en
lien avec la forme des cardiomyocytes (courtes cellules en X et Y) et leurs liens
structuraux (stries scalariformes).
Entre les cardioymocytes, on trouve une quantité faible de tissu conjonctif (incluant
des fibroblastes) et de nombreux capillaires.

 FIGURE 7. Cœur droit et cœur gauche : épaisseur ventriculaire. D’après MARIEB (2005).

C. Étude histologique du cœur
1. Notions théoriques d’histologie cardiaque : tissus spécifiques du cœur
•

Outre les tissus épithéliaux, conjonctifs, nerveux, les vaisseaux… le cœur contient
fondamentalement deux types tissulaires spécifiques.

a. Le tissu musculaire cardiaque, acteur de la contraction cardiaque
•

Le tissu musculaire (strié) cardiaque est composé de cardiomyocytes, cellules
musculaires striés en forme de X ou de Y dont la contraction permet la
contraction de l’organe.

 FIGURE 8. Tissu musculaire strié cardiaque : organisation fonctionnelle.
D’après MARIEB (2005).
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 FIGURE 9. Organisation circulaire du muscle cardiaque. D’après MARIEB (2005).

FIGURE a. Organisation simplifiée d’un sarcomère (état relâché et contracté).
D’après Wikipédia (consultation janvier 2016).

Encadré A

Les sarcomères, unités fondamentales de la contraction
musculaire dans le cardiomyocytes (et les fibres musculaires
squelettiques)
Très important !

 Dans le tissu musculaire strié, qu’il soit cardiaque ou squelettique, on trouve des myofibrilles
qui sont des cylindres parallèles allongés dans le sens de la cellule, faits de la succession
régulière, bout à bout, de petits cylindres identiques appelés sarcomères.
 Chaque sarcomère est fait de filaments de cytosquelette qu’on peut ici nommer myofilaments
(filaments fins d’actine et filaments épais de myosine). Leur organisation détermine au sein du
sarcomère des régions de structure différente rendant compte de la striation transversale des
myofibrilles bien visible en MO (figure a).

 C’est un glissement ATP-dépendant des têtes de myosine sur les microfilaments d’actine qui
permet la contraction musculaire.
 En microscopie électronique (figure b), l’arrangement protéique des sarcomères permet de définir
des bandes et des lignes. On définit un sarcomère comme étant le segment entre deux lignes Z
voisines. Dans les coupes longitudinales des muscles en microscopie électronique, les lignes Z
(de l’allemand zwischen, signifiant « entre ») apparaissent comme une série de lignes foncées. À
côté de la ligne Z, on retrouve la bande I (pour isotrope). La bande A (pour anisotrope) vient ensuite.
On retrouve une partie plus pâle dans cette région appelée la zone H (de l’allemand heller, plus pâle).
Finalement incluse dans cette dernière, la mince ligne M (de l’allemand mittel, centre) se situe à
l’intérieur. Les bandes A et I ont été nommées d'après leurs propriétés sous microscope polarisant.
Les bandes A et I, ainsi que la ligne Z, sont visibles au microscope optique.
À chacune de ces structures correspondent des protéines particulières ; il paraît utile de retenir l’actine et la myosine ; la mémorisation des
autres protéines (titine, CapZ…) peut sembler superflue dans le cadre de ce programme.
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•

FIGURE b. Sarcomères au MET.
http://www.ks.uiuc.edu/Research/telethonin/ (consultation janvier 2016).
À compléter par l’étudiant.

b. Le tissu nodal (= tissu cardionecteur), support tissulaire de
l’automatisme cardiaque

•

potentiel pacemaker ; c’est lui qui permet le fonctionnement automatique du
cœur.
 Cela explique qu’un cœur séparé d’un individu en état de mort cérébrale continue à battre et puisse être
greffé.
 Cela explique aussi que le cœur batte chez un embryon avant même que toute afférence nerveuse ne soit en
place.
 On notera enfin que les cellules nodales isolées et mises en culture se contractent spontanément.
Les cellules cardionectrices sont des cellules musculaires représentant environ
1 % des cellules cardiaques et s’apparentant aux cardiomyocytes mais
comprenant nettement moins de myofibrilles et de taille plus importante que les
cardiomyocytes. Les myofibrilles sont essentiellement réparties dans la périphérie
des cellules (ce qui est particulièrement visible en coupe transversale).
On distingue plusieurs groupes de cellules nodales (nœud sinusal, nœud, auriculoventriculaire, faisceau de HIS, fibres de PURKINJE) (figure 10) caractérisées par leur
localisation et leur rythme de dépolarisation.

2. Étude pratique des tissus cardiaques
Capacité exigible

 Déterminer les caractéristiques microscopiques des cellules du
myocarde.

Comment l’étude microscopique des tissus cardiaques permet-elle de comprendre leur organisation
fonctionnelle ?

Activité 2. Étude histologique (MO) et ultrastructurale (MET)
des tissus cardiaques
Savoirs à construire

Savoir-faire sollicités

Organisation microscopique des tissus cardiaques
Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel…
 Microscopie
Analyser, observer et raisonner

Évaluation

Travail à faire
1. Réalisation d’un montage entre lame et lamelle de tissu musculaire cardiaque dilacéré prélevé
lors de la dissection du cœur (puis observation au MO).
2. Étude histologique (MO) de coupes du commerce (coupes longitudinales et transversales).
3. Étude ultrastructurale (MET) : étude d’électronographies.
Pistes de réflexion et d’exploitation
 Réalisez les manipulations et observations listées puis complétez les figures 11-15.

 FIGURE 10. Tissu nodal. D’après MARIEB (2005).
•

Le tissu nodal ou tissu cardionecteur (figure 10) désigne l’ensemble des cellules
cardiaques capables de générer spontanément un potentiel d’action en
l’absence de toute stimulation externe. On appelle ce potentiel d’action un
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Noyau de cardiomyocyte
Myofibrilles
Disque intercalaire

10 µm

 FIGURE 11. Cardiomyocytes de Mammifères en coupe longitudinale (MO).
Cliché Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique,
en ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016)

20 µm

Noyau de cardiomyocyte
Myofibrilles
Tissu conjonctif lâche

 FIGURE 12. Cardiomyocytes de Mammifères en coupe transversale (MO).
Cliché Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique,
en ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016)

 FIGURE 13. Ultrastructure de cardiomyocytes de Mammifères (MET).
D’après https://quizlet.com/28922918/cardio-week-2-flash-cards/ (consultation janvier 2016)
MA : desmosome (macula adherens), GJ : gap junction, FA : ceinture d’adhérence (fascia adherens)
Mi : mitochondrie, SR : réticulum sarcoplasmique
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II. Étude pratique des vaisseaux, conduits de distribution du sang
A. Organisation générale des vaisseaux sanguins

Cardiomyocytes

Fibres de Purkinje

 FIGURE 14. Tissu nodal en coupe transversale : fibres de PURKINJE (MO).
D’après http://www.anatomyatlases.org/MicroscopicAnatomy/Section05/Plate0579.shtml
(consultation janvier 2016)

La LEI et la LEE sont des niveaux conjonctifs souvent riches en élastine (nettement visibles dans le réseau artériel)

B. Clef d’identification des vaisseaux sanguins

Parfois aplatie
par la coupe

+ Aspect souvent (pas toujours !)
festonné (= crénelé, avec
circonvolutions…) de l’intima, voire
des couches sous-jacentes

 FIGURE 15. Tissu nodal en coupe transversale :
fibres de PURKINJE en périphérie du cœur (MO).
D’après https://secure.health.utas.edu.au/intranet/cds/histoten/Practicals/06.Cardiovascular.html
(consultation janvier 2016)
Notez la taille importante des fibres et leur striation moindre par rapport aux cardiomyocytes.
Les myofibrilles se retrouvent surtout en périphérie des cellules.
Le cytosol est riche en glycogène.
Lycée Valentine Labbé (59) • Classe préparatoire TB • SVT • Partie 2 • TP 2.6. Étude pratique du cœur et des vaisseaux de Mammifères
Support complété • Page 9

D’après SEGARRA et al. (2015)

 FIGURE 16. Diversité des vaisseaux 1/2. D’après HIATT & GARTNER (2012).

 FIGURE 16. Diversité des vaisseaux 2/2. D’après HIATT & GARTNER (2012).
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C. Typologie des vaisseaux
 TABLEAU I. Comparaison des vaisseaux chez l’Homme. D’après MARIEB (2005).

1. Le réseau artériel, réservoir de pression
•

Les artères sont généralement divisées en artères élastiques (= grosses artères :
aorte, artère pulmonaire, carotides…), artères musculaires et artérioles ; cellesci diffèrent par leur localisation, leur taille, leur organisation et leur fonction (tableau
II) (voir aussi tableau I). Le réseau artériel amortit la pression sanguine due au cœur
(artères élastiques) et gère, par la vasoconstriction ou la vasodilatation, le débit
sanguin aux organes (artères musculaires) et aux tissus (artérioles).

D’après SEGARRA et al. (2015)
 TABLEAU II. Typologie et caractéristiques des artères.
Document J. SEGARRA, TB2, Lycée Pierre-Gilles de Gennes ENCPB, Paris 13e (2005).
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2. Le réseau capillaire, lieu d’échanges avec les tissus

Activité 3. Étude des vaisseaux

•

Les capillaires sont des vaisseaux normalement seulement limités par une couche
endothéliale et une lame basale et où se réalisent les échanges de nutriments,
déchets, hormones… entre le sang et les tissus.
Les capillaires peuvent aussi présenter des péricytes, cellules localisées au niveau de la lame basale de l’endothélium des
capillaires qu’elles entourent par de longs prolongements circonférentiels et cytoplasmiques. Peu nombreux, les péricytes
ont une fonction contractile et un rôle dans la régulation du débit sanguin au niveau des capillaires et des veinules postcapillaires.
• L’organisation des lits capillaires est rappelée par la figure 16.
• On distingue classiquement trois types de capillaires (figure 16) :
 Les capillaires continus : capillaires dont les cellules endothéliales ne
présentent pas de perforation (exception faite peut-être des fentes
intercellulaires, de l’ordre de 4 nm). Les échanges se font seulement par diffusion
et transcytose (phénomènes fréquents et bidirectionnels de cytoses entre
plasma et liquide interstitiel des tissus).
 Les capillaires fenêtrés ou fenestrés : les cellules présentent des pores
(fenestrations) de 50 à 80 nm.
 Les capillaires discontinus ou capillaires sinusoïdes : les cellules
endothéliales présentent des pores de 100 à 1000 nm.

3. Le réseau veineux, réservoir de volume assurant le retour du sang au cœur

Savoirs à construire

Savoir-faire sollicités

Organisation histologique et ultrastructurale des vaisseaux
(artères, artérioles, veines, veinules, capillaires)

Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel…
 Microscope

Évaluation

Travail attendu
1. Étude histologique de coupes transversales (MO) :
 Artère élastique
 Artère musculaire
 Artériole
 Capillaire
 Veinule
 Veine
2. Étude ultrastructurale des types de capillaires (MET) :
 Capillaire continu
 Capillaire fenêtré
 Capillaire sinusoïde
Pistes de réflexion et d’exploitation
 Réalisez les observations attendues et, partir de ces observations et des données de ce TP,
complétez les figures 17-26.
 Dressez un bilan des caractéristiques structurales et fonctionnelles des divers types de
vaisseaux (hors capillaires qui seront plutôt repris en cours) en vous fondant sur vos
observations et les données de ce TP.

D’après SEGARRA et al. (2015)

D. Réalisation des observations
Capacité exigible

 Caractériser les différents vaisseaux de l’organisme à l’aide
préparations microscopiques et d’électronographies.
L’étude sera limitée aux artères, artérioles, veines et capillaires.

Comment l’étude microscopique et ultrastructurale des vaisseaux permet-elle de comprendre leur
organisation fonctionnelle ?
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 FIGURE 18. Artère musculaire de Mammifère (MO). D’après SEGARRA et al. (2015).
 FIGURE 17. Artère aorte de Rat (MO). D’après SEGARRA et al. (2015).
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 FIGURE 19. Artériole de Mammifère (MO). D’après SEGARRA et al. (2012).

 FIGURE 21. Veine de Mammifère. D’après SEGARRA et al. (2015).

 FIGURE 22. Veine avec valvules. D’après SEGARRA et al. (2015).

 FIGURE 20. Capillaires de Mammifères (MO).
Document J. SEGARRA, TB2, Lycée Pierre-Gilles de Gennes ENCPB, Paris 13e (2005).
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10 µm

Cellule endothéliale
Adventice peu
discernable des
tissus
environnants

Fenestration (ici avec
diaphragme)
Les pores des capillaires
peuvent parfois présenter
un diaphragme qui
contrôle les échanges et
dont la nature est
débattue : membrane ?
fibres conjonctives ?
protéines
fibreuses autres ?

Noyau de cellule
endothéliale (?)

Noyau de
fibroblaste (?) ou
de CML (?)
NB Les CML sont
rares dans les
veinules mais il y en
a.

 FIGURE 23. Veinule (V) accompagnée
d’une petite artériole (A), de capillaires (*) et d’un nerf (Ne) (MO).

500 nm

Lame basale

 FIGURE 25. Capillaire fenêtré de Mammifère (MET).
D’après http://medcell.med.yale.edu/histology/blood_vessels_lab/fenestrated_capillary_em.php
(consultation janvier 2016).

Cliché Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique,
en ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016)

500 nm

Noyau de cellule
endothéliale
Lumière du capillaire
Cellule endothéliale
Mitochondrie

Vésicule de
transcytose
Pore
Fente

 FIGURE 24. Capillaire continu de Mammifère (MET).
Cliché A. TESLER, d’après http://fineartamerica.com/featured/electron-micrograph-of-a-continuouscapillary-cultura-sciencealvin-telser-phd.html (consultation janvier 2016).

 FIGURE 26. Capillaire sinusoïde (= discontinu) de Mammifère (MET).
D’après http://www.columbia.edu/itc/hs/medical/sbpm_histology_old/lab/lab07_micrograph.html
(consultation janvier 2016).
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E. Bilan : caractéristiques structurales et fonctionnelles des grands
types de vaisseaux
Structure des artères élastiques (« grosses artères ») et relations structurefonction
 Intima (soutenue par un conjonctif riche en élastine) peu ou pas festonnée dans les très grosses
artères.
 Média
° pauvre en fibres musculaires lisses → faible vasomotricité
° riche en fibres élastiques (élastine) → forte compliance permettant « d’encaisser » les à-coups
de la propulsion cardiaque du sang + forte élasticité
 Adventice contenant encore quelques fibres élastiques (élastine) mais surtout des fibres de
collagène → limitation de la compliance, assurant une distensibilité maximale. On y trouve des
vasa vasorum.

Structure des artérioles et relations structure-fonction
 Intima fine et assez festonnée (attention, cet aspect disparaît dans les petites artérioles ou si
l’artériole est à l’état relâché) ; les noyaux des cellules endothéliales font souvent saillie dans la
lumière.
 Média proportionnellement épaisse
° riche en fibres musculaires lisses → forte vasomotricité (= modulabilité du diamètre des
vaisseaux) → modulation du débit sanguin dans les organes
° très pauvre en fibres élastiques (élastine) → compliance et élasticité faibles → diminution nette
de la pression sanguine
 Adventice riche en fibres de collagène → limitation de la déformabilité. L’adventice se confond
généralement avec le tissu conjonctif alentour.

Structure des veines et relations structure-fonction

Structure des artères musculaires et relations structure-fonction
 Intima fine et festonnée.
 Média épaisse
[LEI et LEE très nettes]
° riche en fibres musculaires lisses → forte vasomotricité (= modulabilité du diamètre des
vaisseaux) → modulation du débit sanguin dans les organes
° moyennement riche en fibres élastiques (élastine) → compliance et élasticité moyennes →
diminution légère de la pression
 Adventice riche en fibres de collagène → limitation de la déformabilité, assurant une
distensibilité maximale. On peut trouver des vasa vasorum dans les grosses artères musculaires.

 Intima fine et pouvant montrer un aspect festonné.
 Média fine (en comparaison avec les artères de même niveau)
° peu riche en fibres musculaires lisses → faible vasomotricité (mais leur contraction peut
augmenter, même modestement, la pression veineuse et favoriser le retour au cœur)
° riche en fibres élastiques (élastine) → compliance très importante (20 fois plus élevée que les
artères) → forte capacité de stockage par déformation
 Adventice riche en fibres de collagène → limitation de la déformabilité, assurant une
distensibilité maximale. Couche la plus épaisse. On peut trouver des vasa vasorum dans les
veines.
 NB Lumière souvent collapsée (flaccidité) + existence de valvules anti-reflux.

Structure des veinules et relations structure-fonction
 Structure proche des veines, mais couches plus fines en lien avec le diamètre du conduit.
Média et adventice parfois difficiles à discerner.
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III. Les éléments figurés du sang [pour information ?]

B. Coloration fréquente en histologie sanguine
•

 TABLEAU III. Les éléments figurés du sang. D’après MARIEB (2005).

•

En Europe, la coloration la plus fréquente est la coloration de MAY-GRÜNWALDGIEMSA (appelée WRIGHT-GIEMSA par les Anglo-Saxons). Deux colorants sont
cumulés :
 colorant de MAY-GRÜNWALD = WRIGHT : éosine qui colore en rose les granulations
des globules blancs éosinophiles + bleu de méthylène qui colore en bleu
sombre les lysosomes des globules blancs basophiles.
 colorant de GIEMSA : solution d’azur de méthylène : colore les noyaux et les
granulations des cellules neutrophiles.
Il existe aussi la coloration de WRIGHT que vous pourrez dans les ouvrages
américains qui est la même chose sans l’azur de méthylène.

C. Les éléments figurés du sang
•

Dans le sang, on trouve comme éléments figurés (tableau III) :
 Les hématies = érythrocytes = globules rouges : composant 99 % des cellules
sanguines, elles sont caractérisées par une forme biconcave qui aboutit en
général en microscopie optique à un centre plus clair que la périphérie. Très
riches en hémoglobine – d’où une nette couleur rouge –, les hématies
interviennent surtout dans le transport du dioxygène et, dans une moindre mesure,
dans le transport du dioxyde de carbone.
 Les plaquettes = thrombocytes : très petites cellules sans noyau qui sont en
réalité des fragments de cellules (mégacaryocytes) et qui participent à la
coagulation.
 Les leucocytes = globules blancs : cellules uni- ou plurinucléées qui sont le
support de l’immunité innée et adaptative. Tout développement immunologique
est hors programme mais vous devez maîtriser les notions de Terminale S. Cf.
tableau III pour leurs caractéristiques structurales.
o
Sachez reconnaître les mononucléaires sans granule
(monocytes et lymphocytes) et les polynucléaires avec
granules (granulocytes).
o
Sachez formuler des hypothèses sur le type de granulocytes
(neutrophiles, éosinophiles, basophiles).

D. TP : étude histologique d’un frottis sanguin (MO)
Comment l’étude microscopique du sang permet-elle l’identification des principaux éléments figurés ?

Activité 4. Observation d’un frottis sanguin
Savoirs à construire

A. Le sang : du plasma et des éléments figurés
•
•

Constituant le milieu intérieur des Mammifères, le sang comprend une fraction
liquide riche en solutés variés (le plasma) et une faction cellulaire constituée par
les cellules sanguines qu’on appelle aussi éléments figurés (tableau III).
On appelle hématocrite la proportion d’éléments figurés sur l’ensemble du sang.
Comme 99 % des cellules sanguines sont des hématies, cet indicateur revient
presque à estimer la proportion d’hématies dans le sang.

Savoir-faire sollicités

Éléments figurés du sang
Capacité ou attitude visée
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel…
 Microscope
Analyser, observer et raisonner

Évaluation

Pistes de réflexion et d’exploitation
 À partir des informations présentes dans le document et de l’observation du frottis, complétez
les figures 27-28.
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 FIGURE 28. Frottis sanguin. D’après VINCENT (1974).

 FIGURE 27. Frottis sanguin. D’après MARIEB (2005).
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IV. Bilan : planches de BOUTIN et al. (2015)
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*

* Bof : attention à ce tableau !!! Les valeurs données sont vraiment indicatives car elles dépendent de
l’espèce considérée !!! Celles-ci sont valables pour un homme adulte, or les préparations
microscopiques qui vous seront proposées proviendront toujours d’autres Mammifères plus petits, donc
avec conduits d’épaisseur et de diamètre nettement inférieurs !
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Annexe : hémogrammes et analyses sanguines
•

Un hémogramme (= numération et formule sanguine NFS, examen hématologique
complet, formule sanguine complète FSC…), est rigoureusement l’analyse
qualitative (« formule ») et quantitative (« numération ») des éléments figurés du
sang (figure 28), auquel on ajoute souvent une analyse (qualitative et quantitative)
de tout ou partie des constituants du plasma (analyse biochimique plasmatique)
(cholestérol, électrolytes, protéines issues du foie, anticorps, urée…) à la demande du
médecin (figure 29). Tous ces documents peuvent être regroupés sous le terme
d’analyses sanguines. Outre la valeur constatée chez le patient pour chacun des
objets d’analyse, on y trouve l’indication d’une fourchette moyenne correspondant à
un individu en bonne santé.

 FIGURE 29. Un exemple d’hémogramme. http://mangercru100brut.com/tag/sanguin/
(consultation mars 2017).
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 FIGURE 30. Un exemple d’analyse biochimique du sang (analyse plasmatique) 1/4.
Source : idem.

 FIGURE 30. Un exemple d’analyse biochimique du sang (analyse plasmatique) 2/4.
Source : idem.
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 FIGURE 30. Un exemple d’analyse biochimique du sang (analyse plasmatique) 3/4.
Source : idem.

 FIGURE 30. Un exemple d’analyse biochimique du sang (analyse plasmatique) 4/4.
Source : idem.
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