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La stabilité du 
milieu intérieur et 

son maintien par les 
régulations 

physiologiques



PLAN DE L’EXPOSE
I- Introduction
II- Composition du sang
    1- Éléments observés au microscope
    2- Séparation des constituants du sang
          a- Sédimentation
          b- Coagulation
III- Quelques rôles importants du sang
    1- Rôle du dans la communication
    2- Transport des gaz respiratoires
    3- Transport des nutriments
IV- Le sang dans le milieu intérieur
    1- Définition du milieu intérieur
    2- Notion d’homéostasie
    3- Régulation de constance du milieu intérieur
         a- Régulation de la glycémie
         b- Régulation du PH : système tampon,  régulation de la balance acido-basique
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I- Introduction
● De quoi est composé le 

sang?
● Quels sont ses différents 

rôles dans l'organisme?
● Comment permet il le lien 

entre les différents 
organes?

● Qu'est ce qui assure la 
stabilité de sa 
composition?

●



II- Composition du sang

1- Éléments observés au microscope : frottis 
sanguin



2- Séparation des constituants du sang

a- Sédimentation



b- Coagulation



III- Quelques rôles importants du sang

 a- Rôle du sang dans la communication



2- Transport des gaz respiratoires



3- Transport des nutriments



IV- Le sang dans le milieu intérieur
          

1- Définition du milieu intérieur



2- Notion d'homéostasie

Walter CANNON





b- Régulation du PH : système tampon, régulation de la 
balance acido-basique



 
c- Constance du nombre de globules 
 

 

GLOBULES Nombre/m
m³ 

Troubles causés par une 
carence 

HEMATIES 5000000 Anémie, anoxie 
LEUCOCYTES 8 000 Affaiblissement de 

l'immunité 
PLAQUETTES 300 000 Pas d'hémostase 

 

 
 
 
 
 



Régulation de érythropoïese



V- Conclusion

SANG =
INDISPENSABL

E
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