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La torsion de la bande marginale induite par des moteurs moléculaires génère le
changement de forme de la plaquette pendant son activation	
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L'espace étant limitée, la bande marginale est
forcée à se tordre et impose ainsi une forme
sphérique à la plaquette. Cette étude a jeté un
regard nouveau sur le mécanisme d'activation
plaquettaire
Les plaquettes sanguines sont des petits
fragments cellulaires en forme de disque.
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L'activation des plaquettes se déroule en
plusieurs étapes successives. Elles adhèrent à
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