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des sciences Jean Perrin (Lens)

P00I-00X-9782100740321.indd 1

14/04/2016 19:11

Crédits iconographiques : illustration de couverture : iStockPhoto/
PeopleImages ; p. 1 : MediaforMedical/Alamy/Howard Barlow ;
p. 16 : iStockPhoto/Nilanewsom, iStockPhoto/Hulton Archive ;
p. 28 : MediaforMedical/Science Source/Ted Kinsman ;
p. 53 et 54 : V. Bérézowski et O. Pétrault ; p. 55 : Fotolia/Sebastian
Kaulitzki ; p. 92 : Fotolia/Juice Images ; p. 99 : O. Pétrault ;
p. 129 : M.-H. Canu ; p. 165 : Fotolia/Travel book ; p. 186 : Media for
Medical/Doc-Stock/Kage-Microfotografie (gauche), Media for Medical/
Science Source/Biophoto Associates (droite) ; p. 329 : Fotolia/Koya979
Les illustrations de l’ouvrage ont été réalisées par Xavier Amiot

© Dunod, 2016
5 rue Laromiguière, 75005 Paris
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-074032-1

P00I-00X-9782100740321.indd 2

14/04/2016 19:11

Table des matières
Avant-propos		
Comment utiliser cet ouvrage ?
Remerciements			

VII
VIII
X

Partie 1 L’organisation du corps humain
Chapitre 1

Introduction à la physiologie

QCM		

4
6
8
10
12
14
16
17

Les compartiments liquidiens

19

Fiche 7
Fiche 8
Fiche 9
Fiche 10
Focus

QCM		
Exercices		

20
22
24
26
28
29
31

Les tissus

33

Fiche 11
Fiche 12
Fiche 13
Fiche 14
Fiche 15
Fiche 16
Fiche 17
Fiche 18
Focus

34
36
38
40
42
44
46
48
50
51
53

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Focus

Chapitre 2

Chapitre 3

3

Introduction à la physiologie
Les grandes fonctions de l’organisme
L’homéostasie
Les mécanismes de régulation
La communication cellulaire
Les systèmes réceptoriels
La physiologie de l’exercice : une histoire ancienne et universelle...

Les secteurs liquidiens
Transports membranaires et échanges entre secteurs liquidiens
L’osmose
L’équilibre ionique
Le liquide céphalorachidien

Organisation des tissus
La matrice extracellulaire
Les épithéliums
Les tissus conjonctifs
Le tissu nerveux
Le tissu musculaire
Le tissu sanguin
Les membranes tissulaires
Les cellules souches

QCM		
Exercices		

Partie 2 Fonctions de relation
Chapitre 4

Le système nerveux

57

Fiche 19
Fiche 20
Fiche 21
Fiche 22
Fiche 23
Fiche 24
Fiche 25
Fiche 26
Focus

58
60
62
64
66
68
70
72
74
75
77

Phylogenèse
Les neuromédiateurs
Organisation structurale
Organisation fonctionnelle
Système nerveux somatique vs autonome
Le système nerveux sympathique
Le système nerveux parasympathique
Les réflexes
Douleurs projetées : avoir mal là où il ne se passe rien…

QCM		
Exercices		

III

P00I-00X-9782100740321.indd 3

14/04/2016 19:11

Chapitre 5

Chapitre 6

Le système endocrinien

79

Fiche 27
Fiche 28
Fiche 29
Fiche 30
Fiche 31
Fiche 32
Focus

80
82
84
86
88
90
92

Les hormones
Synthèse, libération et transport des hormones
La réponse hormonale
Les glandes endocrines
Le complexe hypothalamo-hypophysaire
Les troubles endocriniens
Les adaptations endocriniennes à l’exercice

QCM		
Exercices

95

Le système squelettique

97

Fiche 33
Fiche 34
Fiche 35
Fiche 36
Fiche 37
Fiche 38
Fiche 39
Focus

Plans d’organisation et squelettes
Éléments de biomécanique
Squelette et classification des os
Les fonctions des os
La structure de l’os
Les articulations
Activité physique et os
Cinématique : de la recherche en physiologie aux jeux vidéo

QCM		
Exercices		

Chapitre 7

Le muscle strié
Fiche 40
Fiche 41
Fiche 42
Fiche 43
Fiche 44
Fiche 45
Fiche 46
Fiche 47
Fiche 48
Fiche 49
Focus

Le muscle : structure macroscopique
La fibre : structure microscopique
Le couplage excitation-contraction
Les propriétés mécaniques du muscle
Le métabolisme du muscle
Les différents types de fibres et d’unités motrices
Tonus musculaire et posture
La motricité dirigée
La plasticité musculaire
Les troubles musculo-squelettiques
Les lésions musculaires

QCM		
Exercices

Chapitre 8

Le système lymphatique et l’immunité
Fiche 50
Fiche 51
Fiche 52
Fiche 53
Fiche 54
Fiche 55
Fiche 56
Fiche 57
Focus

Système lymphatique et règne animal
L’anatomie du système lymphatique
Les cellules de l’immunité innée
L’immunité innée
La réaction inflammatoire
Les cellules de l’immunité adaptative
L’immunité adaptative à médiation humorale
L’immunité adaptative à médiation cellulaire
Le drainage lymphatique

QCM		
Exercices

93

98
100
102
104
106
108
110
112
113
115

117
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
139
141

143
144
146
148
150
152
154
156
158
160
161
163

Partie 3 Fonctions de nutrition
Chapitre 9

L’appareil circulatoire
Fiche 58
Fiche 59
Fiche 60
Fiche 61
Fiche 62

L’appareil circulatoire des vertébrés
La pompe cardiaque : un cœur à quatre cavités
Organisation générale du cœur
Organisation de la circulation sanguine
Biophysique des flux liquidiens

167
168
170
172
174
176

IV

P00I-00X-9782100740321.indd 4

14/04/2016 19:11

Fiche 63
Fiche 64
Fiche 65
Fiche 66
Fiche 67
Fiche 68
Fiche 69
Fiche 70
Fiche 71
Fiche 72
Focus

L’arbre vasculaire
La réactivité vasculaire
Le tissu nodal et l’électrocardiogramme
Électrophysiologie cardiaque
Propriétés mécaniques des cellules cardiaques
Le cycle cardiaque
La régulation du débit cardiaque
Régulation de la pression artérielle
Le baroréflexe
Adaptation cardiaque à l’effort
L’hémostase

QCM		
Exercices

Chapitre 10

L’appareil respiratoire
Fiche 73
Fiche 74
Fiche 75
Fiche 76
Fiche 77
Fiche 78
Fiche 79
Fiche 80
Fiche 81
Fiche 82
Fiche 83
Fiche 84
Fiche 85
Fiche 86
Fiche 87
Focus

La loi de Fick
Organisation de l’appareil respiratoire
Les voies aériennes supérieures
Les voies aériennes inférieures
Les alvéoles I
Les alvéoles II
La ventilation pulmonaire
Volumes et capacités respiratoires
Transport des gaz respiratoires
Respirations externe et interne
Transport du dioxygène (O2)
Transport du dioxyde de carbone (CO2)
Régulation de la respiration
Exercices d’intensité constante
Exercices d’intensité incrémentale
Adaptations respiratoires en milieux extrêmes : plongée et altitude

QCM		
Exercices		

Chapitre 11

Le système excréteur

203
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
235
237

239

QCM		
Exercices

240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
263
265

L’appareil digestif

267

Fiche 88
Fiche 89
Fiche 90
Fiche 91
Fiche 92
Fiche 93
Fiche 94
Fiche 95
Fiche 96
Fiche 97
Fiche 98
Focus

Chapitre 12

178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
199
201

Fiche 99
Fiche 100
Fiche 101
Fiche 102
Fiche 103
Fiche 104
Fiche 105
Fiche 106
Fiche 107

Les organes excréteurs
Organisation de l’appareil urinaire
La filtration glomérulaire
La réabsorption tubulaire
La sécrétion tubulaire
La composition de l’urine
La miction
Mesures de la fonction rénale
Fonctions endocrines du rein
L’équilibre hydro-électrolytique
Exercice et système excréteur
Le diabète insipide

Vers la digestion extracellulaire
De l’alimentation aux nutriments
L’appareil digestif : généralités
Le système nerveux entérique
La cavité buccale
L’œsophage et la déglutition
L’estomac
L’intestin grêle
Le gros intestin

268
270
272
274
276
278
280
282
284

V

P00I-00X-9782100740321.indd 5

14/04/2016 19:11

Fiche 108
Fiche 109
Fiche 110
Fiche 111
Fiche 112
Fiche 113
Focus

La motilité gastrique et intestinale
Le système biliaire
Le pancréas
La régulation des sécrétions
La digestion chimique
L’absorption
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)

QCM		
Exercices		

Chapitre 13

Métabolisme et énergétique
Fiche 114
Fiche 115
Fiche 116
Fiche 117
Fiche 118
Fiche 119
Fiche 120
Fiche 121
Fiche 122
Fiche 123
Focus

Notions de bioénergétique
Le métabolisme énergétique cellulaire
Vue d’ensemble du métabolisme
Le pancréas endocrine
Le métabolisme du cholestérol
Métabolisme des protides
Contrôle du comportement alimentaire
La thermorégulation
Le métabolisme phosphocalcique
Métabolisme et activité physique
Obésité : une accumulation excessive de graisse dans l’organisme

QCM		
Exercices		

286
288
290
292
294
296
298
299
301

303
304
306
308
310
312
314
316
318
320
322
324
325
327

Partie 4 Fonctions de reproduction
Chapitre 14

Organisation de l’appareil reproducteur
Fiche 124
Fiche 125
Fiche 126
Fiche 127
Fiche 128
Fiche 129
Fiche 130
Fiche 131
Focus

La reproduction sexuée
La division cellulaire
L’appareil reproducteur masculin
Les testicules
L’appareil reproducteur féminin
Les ovaires
Les cycles reproducteurs
Activité physique et reproduction
La ménopause : causes, mécanismes, conséquences

QCM		
Exercices		

Chapitre 15

De la fécondation à la puberté
Fiche 132
Fiche 133
Fiche 134
Fiche 135
Fiche 136
Fiche 137
Focus

De la fécondation à la gestation
Embryogenèse et fœtogenèse
L’accouchement
Adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine
Modifications anatomophysiologiques dues à la grossesse et lactation
De la naissance à l’âge adulte
La prématurité

QCM		
Exercices		

Corrigés des exercices
Glossaire français-anglais
Références bibliographiques
Index
		

331
332
334
336
338
340
342
344
346
348
349
351

353
354
356
358
360
362
364
366
367
369
371
389
409
411

VI

P00I-00X-9782100740321.indd 6

14/04/2016 19:11

Avant-propos
L’objectif de cet ouvrage est de proposer aux étudiants une synthèse pédagogique de l’organisation du corps humain et de ses principales fonctions. Ce manuel ne se veut pas exhaustif. Il a bien
entendu fallu faire des choix pour présenter les aspects fondamentaux du fonctionnement du corps
humain en 137 fiches.
La physiologie puise dans les données apportées par l’histologie et l’anatomie – sciences uniquement descriptives – pour comprendre les relations entre une structure et une fonction. En
outre, la description des mécanismes physiologiques nécessite de s’adresser aux échelons moléculaire et cellulaire mais également à l’échelon macroscopique (organes et systèmes), afin d’en
comprendre les régulations. C’est pourquoi nous avons tenté d’équilibrer l’ouvrage entre les
nécessaires données anatomiques et le fonctionnement complexe des organes, sans séparer l’un et
l’autre. Afin d’aider à la compréhension, la plupart des chapitres débutent par une vision élargie
au règne animal, qui présente la forme la plus simple de l’organe et sa complexification progressive. La physiologie étant une discipline intégrative, nous avons fait chaque fois que nécessaire
des liens et des renvois entre les différents chapitres. Enfin, l’accent a été mis sur les mécanismes
de l’homéostasie.
L’ouvrage est organisé en quatre grandes parties. La première est une présentation générale de
la physiologie, de ses objets, et des tissus. Les suivantes sont consacrées aux grandes fonctions :
relation, nutrition et reproduction. En ce qui concerne les fonctions de relation, nous n’avons pas
souhaité développer tous les aspects de la neurophysiologie (qui sont par ailleurs présentés dans
un ouvrage spécifique chez le même éditeur), mais nous nous sommes essentiellement attachés à
décrire l’organisation et le rôle du système nerveux autonome, ce qui est nécessaire pour appréhender les autres grandes fonctions et leur régulation. Pour chaque chapitre, une ou plusieurs
fiches sont consacrées à la description des mécanismes d’adaptation à l’exercice ou aux environnements extrêmes. Des focus apportent des compléments historiques ou médicaux.
La présentation de l’ouvrage est adaptée aux méthodes actuelles de lecture et aide les étudiants à
acquérir une autonomie croissante : présentation simple, lecture rapide, QCM corrigés pour s’autoévaluer, exercices d’application corrigés, ressources numériques accessibles sur le site www.dunod.
com. L’ouvrage est abondamment illustré de schémas de synthèse en couleur, intégrant eux aussi
structure et fonction, dépourvus de détails superflus, et qui permettent d’aider à la compréhension.
Un glossaire des termes rencontrés dans l’ouvrage permet de retrouver rapidement la définition d’un
terme ou d’une notion et sa traduction en anglais.
L’ouvrage s’adresse aux étudiants en Licences (L1, L2, L3) de Sciences de la Vie ou STAPS, à
ceux en Master préparant les concours de l’enseignement, ainsi qu’aux étudiants en Pharmacie.
Il pourra être une base pour les étudiants en Master de biologie qui, sans se spécialiser dans la
physiologie humaine, ont toutefois besoin de solides notions.

VII
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Comment utiliser
Le cours
est structuré
en 15 chapitres

Chapitre 3

Les tissus
Une signalétique claire :
Points clés
Objectifs
À l’issue de ce chapitre, l’étudiant devra être capable de décrire
les structures des quatre grandes familles de tissus de l’organisme,
en mettant en parallèle leurs fonctions. Il pourra spécifier leurs
particularités et leurs différences tant sur les plans morphologique,
cellulaire que fonctionnel.

Les objectifs
du chapitre

À noter

La première fiche est une présentation générale de l’organisation
des tissus (fiche 11). Elle est suivie d’une description de la matrice
extracellulaire (fiche 12). Le chapitre se poursuit par les quatre
grandes familles de tissus, à savoir les épithéliums (fiche 13), les
tissus conjonctifs (fiche 14), le tissu nerveux (fiche 15) et le tissu
musculaire (fiche 16). La fiche 17 est consacrée au tissu sanguin.
Enfin, dans la dernière fiche sont présentées les membranes
tissulaires (fiche 18).

Exemple

Renvois aux fiches

Des compléments
en ligne sur le site
www.dunod.com, sur la page
de présentation de l’ouvrage

Les ressources numériques sur dunod.com
www

2

Ce pictogramme signale la présence d’un contenu spécifique sur le web.

De très nombreux
schémas

• l’appareil respiratoire, constitué de multiples organes (bouche, pharynx, larynx, bronches,
poumons…), permet le passage des gaz entre l’air ambiant et la circulation sanguine ;
• le système excréteur a pour fonction principale la filtration du plasma et l’élimination par
excrétion des déchets ;
• l’appareil reproducteur, constitué notamment de gonades et de glandes annexes, assure les
fonctions de reproduction.

Les grandes fonctions de l’organisme
L’augmentation de la taille des organismes pluricellulaires au cours de l’évolution a entraîné la
spécialisation des cellules, des tissus, des organes et des systèmes dans des rôles bien précis afin
de subvenir aux besoins vitaux de l’organisme.
1. Les différentes fonctions physiologiques
Les fonctions peuvent être regroupées en trois grandes catégories :
• Les fonctions de nutrition qui comprennent la régulation du métabolisme et permettent aux
cellules de subvenir à leurs besoins énergétiques (transformation des nutriments en molécules
énergétiques de type ATP). La fonction de digestion favorise la transformation des aliments
en nutriments et leur passage dans le milieu intérieur. La fonction de respiration (ou plutôt de
ventilation à l’échelle de l’organisme) a pour rôle de fournir l’organisme en dioxygène (O2) et
d’évacuer le dioxyde de carbone (CO2). La circulation permet de transporter les nutriments et
l’O2 vers les cellules et de transporter les métabolites et le CO2 vers les organes spécialisés dans
leur élimination. La fonction d’excrétion permet l’élimination d’eau, d’ions et de déchets du
métabolisme vers l’extérieur.
• Les fonctions de relation, assurées par les systèmes nerveux et endocrine, permettent la communication de l’organisme avec son environnement et entre les différentes cellules de l’organisme.
• Enfin, les fonctions de reproduction, qui ne sont pas des fonctions vitales pour l’organisme contrairement aux précédentes, sont indispensables à la perpétuation de l’espèce, et donc à sa survie.
Ces grandes fonctions sont prises en charge par différents systèmes ou appareils.

Fiche 2

fiche

Exemples

exercices

QCM

137 fiches de cours
en double-page

Figure 1 Les différents systèmes et appareils.

• les systèmes immunitaire et tégumentaire (peau) protègent l’organisme contre les agressions
biologiques, chimiques ou physiques ;
• l’appareil circulatoire ou cardiovasculaire, constitué du cœur, des vaisseaux sanguins et lymphatiques et du sang, permet d’apporter nutriments et O2 aux cellules. Il assure également le
transport des hormones ;
• l’appareil digestif, constitué de multiples organes (bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin, côlon) et des glandes annexes (glandes salivaires, foie, pancréas), transforme les aliments
en nutriments ;
6
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2. Les différents systèmes et appareils

Des remarques Il existe dix systèmes et appareils différents (figure 1) :
système nerveux et le système endocrine assurent le transport d’informations entre différents
et conseils • letissus
de l’organisme ; le système nerveux possède en outre un rôle d’intégration des informations ;
• le système musculosquelettique assure la posture et les mouvements de l’organisme dans son
méthodologiques
environnement ;

Des exemples
d’application

Chapitre 1

Appareil ou système ?
Un appareil est nécessairement constitué d’organes différents, alors qu’un système peut être constitué de tissus pas nécessairement structurés en organes. On parle ainsi d’appareil digestif mais uniquement de système nerveux, immunitaire ou endocrine.

3. Correspondance système-fonction
Chaque système est dévolu à une fonction principale mais contribue également à d’autres fonctions. L’exemple qui illustre parfaitement cette notion est le rein, organe majeur du système excréteur, dont la fonction permet de réguler la composition du milieu intérieur. En outre, le rein, en
sécrétant une enzyme, la rénine, et en participant à l’élimination d’eau et d’ions, régule le volume
plasmatique, donc la pression artérielle et la fonction circulatoire. Le rein sécrète également une
hormone, l’érythropoïétine, qui régule la production des hématies et contribue à l’activation de la
vitamine D, une hormone impliquée dans le métabolisme du calcium. Il en est ainsi pour presque
tous les organes de l’organisme qui, outre leur rôle principal, interviennent dans la régulation
d’autres fonctions.
De la même façon, il est rare qu’une fonction physiologique soit dépendante d’un seul appareil.
Ainsi, des organes localisés anatomiquement dans des appareils différents peuvent participer à
une même fonction. Comme nous l’avons vu précédemment, la fonction circulatoire est assurée
par le système cardiovasculaire et sa régulation dépend notamment du rein.
Exemple
La régulation thermique
Cette fonction dépend de plusieurs systèmes : nerveux, endocrine, circulatoire, musculaire... En se
contractant, les muscles génèrent de la chaleur (c’est le frisson). Lorsque la température corporelle
augmente, la vasodilatation permet l’évacuation de la chaleur au niveau de la peau et des muscles.

7
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cet ouvrage ?
5.1 Quels termes désignent le mode d’action d’une hormone ?
❏ a. apocrine
❏ b. endocrine
❏ c. paracrine

5.2 Parmi ces molécules, lesquelles font partie des trois grands types d’hormones ?
❏ a. stéroïdes
❏ b. glucides
❏ c. peptides

5.4 Quelle est l’hormone libérée par l’antéhypophyse ?
❏ a. la LH
❏ b. la LH-RH
❏ c. l’ocytocine
5.5 Quelle structure synthétise la vasopressine ?
❏ a. l’antéhypophyse
❏ b. la posthypophyse
❏ c. des noyaux hypothalamiques
5.6 À quel endroit l’ocytocine est-elle libérée dans le sang ?
❏ a. dans l’adénohypophyse
❏ b. dans la neurohypophyse
❏ c. dans l’hypothalamus

Fiches
98, 131

Des renvois pour
naviguer d’une
fiche à l’autre

92

exercices

5.3 Quel est l’autre nom de la vasopressine ?
❏ a. l’hormone folliculo-stimulante
❏ b. l’hormone anti-diurétique
❏ c. la testostérone

2. Régulation du métabolisme lipidique
Lors d’un exercice prolongé, les réserves en glucides
s’épuisent. En conséquence, l’organisme mobilise
et oxyde des lipides pour maintenir la production
d’énergie. Une partie des lipides provient des triglycérides stockés dans le muscle, qui sont métabolisés en premier lieu. L’autre partie provient des
acides gras libres. L’hydrolyse des triglycérides par
les lipases permet la mobilisation des acides gras du
tissu adipeux. Ces lipases sont activées par plusieurs
hormones, essentiellement la GH, le cortisol, l’adrénaline et la noradrénaline.
3. Autres régulations
Le maintien de l’équilibre hydroélectrolytique est
essentiel pour maintenir l’efficacité des fonctions
cardiovasculaire et thermique. Cette régulation est
assurée par l’hormone anti-diurétique, l’aldostérone,
le système rénine-angiotensine et le facteur atrial
natriurétique.
Chez l’homme, une élévation des taux plasmatiques
de testostérone est observée au début de l’exercice,
suivie d’une baisse en deçà du niveau basal quand
l’effort se prolonge. Chez la femme, le taux plasmatique de progestérone et d’œstradiol augmente en
fonction de la puissance de l’exercice.

QCM

Des QCM en fin
de chapitre pour
s’auto-évaluer

Des focus biomédicaux
ou historiques à la fin
de chaque chapitre

5.1 Régulation hormonale de la calcémie
L’homéostasie calcique est le maintien d’une calcémie (concentration de calcium) plasmatique stable.
Elle est régulée par différents organes, notamment l’intestin et le rein où s’effectuent des échanges de
calcium, et l’os qui permet le stockage de calcium sous forme cristalline (voir schéma ci-dessous). Afin
d’étudier l’action de la parathormone (PTH) sur la calcémie chez le rat, on injecte cette hormone par voie
intraveineuse. La calcémie plasmatique est mesurée tous les jours chez ces animaux en réalisant un prélèvement sanguin. La PTH est injectée au temps indiqué par la flèche sur la courbe de gauche.
On étudie ensuite l’action du calcium sur la sécrétion de la PTH (courbe de droite). Pour cela, on injecte
à des animaux sains, par voie intraveineuse, du calcium à différentes concentrations ([Ca2+]) et on pré
prélève ensuite un échantillon de sang à partir duquel on dose la PTH plasmatique (concentration exprimée
en pourcentage de la concentration maximale observée).

Des exercices
en fin de chapitre
pour réviser

5.8 La corticosurrénale :
❏ a. est située au centre de la glande surrénale
❏ b. sécrète des hormones stéroïdes
❏ c. fait partie du système sympathique
5.9 La thyroïde :
❏ a. est située en arrière de la trachée
❏ b. sécrète de la parathormone
❏ c. sécrète de la calcitonine

Les réponses
commentées
au verso
93

Un glossaire
français-anglais
de 500 termes
). Ensemble de cellules dérivées d’une seule cellule initiale et possédant donc la même information
Clone (Clone).
génétique.
scientifiques

Clairance de la créatinine (Creatinine
Creatinine clearance). Ce test détermine avec quelle efficacité les reins extraient la
créatinine et d’autres déchets du sang, au moyen d’une formule qui permet de mettre en rapport le taux de créatinine
avec l’âge, le poids et le sexe de la personne. Un taux de clairance faible indique un fonctionnement anormal des reins.

Fiche

exercices

5.7 Quel est le mode d’action d’une hormone hydrophobe ?
❏ a. production de seconds messagers
❏ b. interaction avec des récepteurs intracellulaires
❏ c. effet sur la transcription de gènes

Chapitre 5

1. Régulation du métabolisme glucidique
Le glucose est le carburant essentiel des muscles
à l’effort. Il est stocké sous forme de glycogène au
niveau hépatique et musculaire. Plusieurs hormones
hyperglycémiantes interviennent pour stimuler la
glycogénolyse et la néoglucogenèse. Les principales
sont le glucagon, l’adrénaline, la noradrénaline, le

cortisol et l’hormone de croissance (Growth
Growth Hor
Hormone, GH). Les concentrations d’adrénaline et de
noradrénaline augmentent en parallèle avec celle
du glucagon pour augmenter la glycogénolyse. Le
taux de cortisol augmente avec l’intensité de l’exercice jusqu’à un certain seuil, favorisant la néoglucogenèse. Cette variation dépend de l’état de stress du
sujet. La réponse de la GH à l’exercice est fonction
de l’intensité de ce dernier : plus l’intensité est importante, plus la sécrétion de GH augmente. Quant
à l’insuline, seule hormone hypoglycémiante, sa
concentration diminue lors d’un l’exercice prolongé.
LangeL’adrénaline circulante agit sur les îlots de Lange
rhans du pancréas en inhibant la sécrétion d’insuline,
freinant ainsi l’hypoglycémie. Elle accroît en outre la
perméabilité des membranes cellulaires au glucose.
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Le but des adaptations endocriniennes est de
contrôler le métabolisme glucidique et lipidique lors
de l’exercice physique, permettant de maintenir l’homéostasie et de fournir l’énergie nécessaire au travail. Au cours d’un exercice, l’énergie provient en premier lieu de la glycolyse puis de la glycogénolyse, de
la lipolyse (respectivement dégradation du glucose,
du glycogène et des lipides), et enfin de la néoglucogenèse (synthèse de glucose à partir de composés
non glucidiques). Toutes ces chaînes métaboliques
qui assurent la mobilisation des substrats et l’utilisation des composés énergétiques ne sont possibles
que grâce à la mise en jeu de plusieurs facteurs dont
des hormones. Les différents axes endocriniens sont
sollicités à l’exercice, le plus souvent en même temps,
ou selon une séquence qui est adaptée à la durée de
l’exercice. Les effets de l’exercice sur les fonctions
endocrines ne s’arrêtent pas avec l’arrêt de l’exercice
mais se prolongent la plupart du temps pendant la
phase de récupération. Les variations hormonales à
l’exercice dépendent de plusieurs facteurs tels que
l’intensité de l’exercice, l’âge, le sexe ou encore l’environnement dans lequel est réalisé cet exercice.

Pour chaque question, cocher la ou les réponse(s) exacte(s)
(les réponses sont au verso).

Fiche

QCM

FO CUS Les adaptations endocriniennes à l’exercice

Cluster of differenciation). Antigènes exprimés à la surface des cellules immuniClasse de différenciation (Cluster
taires, permettant l’adhésion et la transmission du message au noyau caractéristiques des étapes de différenciation
des lymphocytes, et parfois de leur fonction. Ils sont reconnus grâce à des anticorps monoclonaux.

QCM

). Famille de protéines, le plus souvent présente sous forme fibrillaire, peu élastique, constiCollagène (Collagen).
tuant la majeure partie de la trame conjonctive.
). Segment du gros intestin situé entre le cæcum et le rectum.
Côlon (Colon).
). Ensemble de protéines sériques formant un système multienzymatique susceptible
Complément (Complement).
d’être activé dans une réaction inflammatoire ou dans une réaction immunitaire pour détruire les membranes des
microorganismes.
Complexe majeur d’histocompatibilité (Major histocompatibility complex). Ensemble moléculaire de
reconnaissance du soi.

Exercices

Compliance (Compliance). Capacité du poumon à s’étirer pour augmenter de volume suite à une inspiration. Se
dit aussi des veines en lien avec leur capacité à transporter de larges volumes de sang.
Connexon (Connexon). Ensemble formé de six protéines formant un canal entre deux membranes cellulaires adjacentes et permettant à de petites molécules ou à des ions de passer directement
Consommation maximale d’oxygène (VO2max) (Maximal oxygen consumption). Volume maximal de
dioxygène qu’un sujet humain peut consommer par unité de temps lors d’un exercice dynamique aérobie maximal.
Convection (Convection). Mouvement de courant transportant l’air dans les voies aériennes supérieures.
Corona radiata (Corona radiata). Cellules issues de la granulosa qui entourent l’ovocyte dans le follicule de De
Graaf.
Corps caverneux (Corpus cavernosa). Tissu érectile qui se gorge de sang pendant la phase d’érection, permettant
à la verge de se dresser. Il existe deux corps caverneux, aidés dans leur fonction par le corps spongieux.
Corps jaune (Corpus luteum). Structure située à l’intérieur de l’ovaire et qui résulte de la transformation du follicule de De Graaf après expulsion de l’ovocyte lors de l’ovulation.
Corps spongieux (Corpus spongiosum). Partie du pénis qui entoure l’urètre.

95

Créatine phosphate (Phosphocreatine). Molécule riche en énergie, utilisée par les fibres musculaires pour régénérer l’ATP au début d’un effort.
Créatinine (Creatinine). Déchets produits par l’action des muscles. En mesurant le taux de créatinine dans le sang
on peut avoir une indication du bon ou du mauvais fonctionnement des reins.
Crète neurale (Neural crest). Ensemble des cellules embryonnaires situées de part et d’autre du tube neural, et
qui participent à la formation de certains os et cartilages, des cellules gliales et des neurones du système nerveux
périphérique.
Crypte de Lieberkühn (Crypt). Glande exocrine de l’épithélium intestinal, qui sécrète des enzymes digestives.
Cycle entérohépatique (Enterohepatic cycle). Ou cycle biliaire de Schiff. Désigne la circulation en boucle
des acides biliaires, qui sont produits et sécrétés par le foie, libérés dans l’intestin grêle, puis sont réabsorbés et
reviennent ainsi au foie.

Glossaire français-anglais

Les corrigés
en fin d’ouvrage

Quel est le rôle de la PTH ?
En utilisant le schéma de l’homéostasie calcique, émettez des hypothèses quant au mécanisme d’action possible de la PTH (à quel niveau pourrait-elle agir et quel serait son effet ?). Comment est régulée la sécrétion
de PTH ? Comment s’appelle ce type de régulation ? Quel serait l’effet d’une ablation des glandes parathyroïdes sur la calcémie ? Sachant qu’une tumeur bénigne de la parathyroïde peut conduire à la production non
régulée de parathormone, quelle est la conséquence de cette pathologie sur la calcémie ?

Couplage excitation-contraction (Excitation-contraction coupling). Ensemble des phénomènes qui permettent la contraction musculaire en réponse à un message nerveux.

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

5. Le système endocrinien

Cortex moteur primaire (Primary motor cortex). Région située sur le gyrus pré-central (ou circonvolution frontale ascendante) se projetant vers la moelle épinière et le tronc cérébral, impliquée dans l’exécution des mouvements
volontaires.

Cyclose (Cytoplasmic streaming). Mouvement généralement circulaire du cytoplasme et des organites d’une cellule.
Cytokine (Cytokine). Glycoprotéines sécrétées par les cellules du système immunitaire, agissant à distance sur
d’autres cellules du système immunitaire pour en réguler l’activité et la fonction.
Cytosol (Cytosol). Phase semi-liquide du cytoplasme, dans laquelle baignent les organites.
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Chapitre 1

Introduction
à la physiologie

Objectifs
L’objectif de ce chapitre est de définir la physiologie, ses
problématiques et sa position au sein des différentes disciplines de
la biologie. Les grandes fonctions sont présentées succinctement
(fiche 2), et sont développées dans les chapitres suivants.
La notion d’homéostasie (fiche 3), un principe fondamental de
régulation des grandes fonctions physiologiques, est présentée.
Elle est accompagnée d’une description des mécanismes de
régulation (fiche 4).
Les modes de communication chimique entre les cellules sont décrits
(fiche 5). L’action d’une substance sur sa cellule cible se fait par
l’intermédiaire d’un récepteur, qui assure la transduction du signal.
Les différents modes de transduction et le couplage récepteur –
effecteur sont présentés dans une dernière fiche (fiche 6).
D’une façon générale, ce chapitre aborde des données fondamentales,
qui seront utiles pour la compréhension de l’ensemble de l’ouvrage.
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Introduction à la physiologie
1. Les niveaux d’organisation du vivant
Les organismes vivants pluricellulaires présentent différents niveaux d’organisation structurels
et fonctionnels (figure 1). Cette organisation permet de répartir les tâches dans un organisme et
spécialise chaque niveau dans une fonction principale.
Le plus petit échelon capable de vie est la cellule. La cellule et les organites qu’elle contient
sont constitués de molécules organiques simples ou complexes (glucides, lipides, protides,
acides nucléiques), certaines de très grande taille, les macromolécules. L’ensemble de ces
molécules entrent en jeu dans des réactions enzymatiques et biochimiques spécifiques. Les cellules interagissent avec leur environnement constitué d’autres cellules, des liquides circulants
et de la matrice extracellulaire, grâce à des systèmes d’adhésion et à des récepteurs membranaires. Elles échangent également des substances avec le milieu ambiant, leur permettant de
puiser des nutriments et d’évacuer des déchets. À l’échelon supérieur, les cellules s’organisent
en ensembles fonctionnels appelés tissus, et l’apposition de plusieurs tissus forme des organes,
qui eux-mêmes forment des systèmes ou appareils. La description de ces organes et des appareils correspond à l’anatomie, et leur étude fonctionnelle à la physiologie.

Historique
Si le terme « physiologie » (étymologiquement la « science de la nature ») apparaît avec Aristote,
il prend son sens de « science des fonctions du corps humain en état de santé » au xvie siècle, et
ce n’est qu’au xixe siècle que la discipline devient une science expérimentale, avec les travaux de
François Magendie et de son élève Claude Bernard.

Figure 1 Les niveaux d’organisation du vivant et leur ordre de grandeur.
À l’échelon le plus petit, les fonctions du vivant sont assurées par des molécules impliquées dans les
réactions biochimiques. Les cellules constituent l’échelon élémentaire du vivant. Dans les organismes
pluricellulaires, ces cellules s’organisent en tissus puis organes et systèmes assurant des fonctions
spécialisées.
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2. Les problématiques de la physiologie
La physiologie puise dans les données apportées par l’histologie et l’anatomie – sciences uniquement descriptives – pour comprendre les relations entre une structure et une fonction. Pour
prendre l’exemple du système digestif, l’approche histologique permet d’appréhender comment
cet organe assume tout d’abord la fonction d’absorption des nutriments à travers la muqueuse,
puis la fonction de motilité (et donc le transit intestinal) grâce aux muscles lisses.
La description des mécanismes digestifs nécessite de s’adresser à l’échelon moléculaire afin de
comprendre les événements enzymatiques qui permettent de transformer les aliments en nutriments et les mécanismes de transports moléculaires à la base de l’absorption, mais également à
l’échelon macroscopique (organes et systèmes) afin de comprendre la cohérence entre les différents segments du tube digestif. En cela, la physiologie est une science intégrative qui nécessite
d’agréger des concepts provenant de plusieurs disciplines de la biologie pour décrire le fonctionnement d’un organisme complexe.
La physiologie étudie donc :
• la coordination des fonctions complexes par l’action concertée d’un ensemble de cellules, de
tissus, d’organes différents, voire d’un ensemble de systèmes ;
• les mécanismes de communication et de transport de l’information à l’intérieur de la cellule,
entre la cellule et son milieu ambiant, et entre différents tissus de l’organisme ;
• le maintien par l’organisme de l’environnement cellulaire direct, à savoir le milieu intérieur, à
travers un certain nombre de mécanismes biologiques permettant de maintenir l’homéostasie ;
• les relations entre organismes d’une même espèce. Cet aspect concerne notamment la physiologie de la reproduction mais également la physiologie comportementale qui fait appel à des
spécialités telle que la psychophysiologie ou la neurophysiologie.

Fiches
3, 5

1. Introduction à la physiologie

3. Physiologie et médecine
La notion de physiologie en médecine reflète le fonctionnement sain de l’organisme. Ainsi, une
valeur physiologique de la glycémie, centrée autour de 0,8 g⋅L–1, reflète la valeur moyenne mesurée sur une population d’individus à jeun sans problème de régulation du taux de glucose sanguin.
Elle est donc une valeur considérée comme « normale » par la population et par le médecin. On
distinguera en médecine un état physiologique d’un état pathologique au cours duquel des altérations entraînent un dysfonctionnement d’un organe ou système.

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

La physiopathologie
C’est l’étude des fonctions altérées de l’organisme ; son objectif est de comprendre les mécanismes moléculaires, cellulaires et tissulaires à la base de l’apparition et de la progression d’une
maladie, dans le but de mettre en place des traitements étiologiques (qui traitent la cause) et pas
uniquement symptomatiques (qui traitent les conséquences) de la maladie.
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Les grandes fonctions de l’organisme
L’augmentation de la taille des organismes pluricellulaires au cours de l’évolution a entraîné la
spécialisation des cellules, des tissus, des organes et des systèmes dans des rôles bien précis afin
de subvenir aux besoins vitaux de l’organisme.
1. Les différentes fonctions physiologiques
Les fonctions peuvent être regroupées en trois grandes catégories :
• Les fonctions de nutrition qui comprennent la régulation du métabolisme et permettent aux
cellules de subvenir à leurs besoins énergétiques (transformation des nutriments en molécules
énergétiques de type ATP). La fonction de digestion favorise la transformation des aliments
en nutriments et leur passage dans le milieu intérieur. La fonction de respiration (ou plutôt de
ventilation à l’échelle de l’organisme) a pour rôle de fournir l’organisme en dioxygène (O2) et
d’évacuer le dioxyde de carbone (CO2). La circulation permet de transporter les nutriments et
l’O2 vers les cellules et de transporter les métabolites et le CO2 vers les organes spécialisés dans
leur élimination. La fonction d’excrétion permet l’élimination d’eau, d’ions et de déchets du
métabolisme vers l’extérieur.
• Les fonctions de relation, assurées par les systèmes nerveux et endocrine, permettent la communication de l’organisme avec son environnement et entre les différentes cellules de l’organisme.
• Enfin, les fonctions de reproduction, qui ne sont pas des fonctions vitales pour l’organisme contrairement aux précédentes, sont indispensables à la perpétuation de l’espèce, et donc à sa survie.
Ces grandes fonctions sont prises en charge par différents systèmes ou appareils.

Appareil ou système ?
Un appareil est nécessairement constitué d’organes différents, alors qu’un système peut être constitué de tissus pas nécessairement structurés en organes. On parle ainsi d’appareil ou de système
digestif mais uniquement de système nerveux, immunitaire ou endocrine.

2. Les différents systèmes et appareils
Il existe dix systèmes et appareils différents (figure 1) :
• le système nerveux et le système endocrine assurent le transport d’informations entre différents
tissus de l’organisme ; le système nerveux possède en outre un rôle d’intégration des informations ;
• le système musculosquelettique assure la posture et les mouvements de l’organisme dans son
environnement ;
• les systèmes immunitaire et tégumentaire (peau) protègent l’organisme contre les agressions
biologiques, chimiques ou physiques ;
• l’appareil circulatoire ou cardiovasculaire, constitué du cœur, des vaisseaux sanguins et lymphatiques et du sang, permet d’apporter nutriments et O2 aux cellules. Il assure également le
transport des hormones ;
• l’appareil digestif, constitué de multiples organes (bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin, côlon) et des glandes annexes (glandes salivaires, foie, pancréas), transforme les aliments
en nutriments ;
6
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• l’appareil respiratoire, constitué de multiples organes (bouche, pharynx, larynx, bronches,
poumons…), permet le passage des gaz entre l’air ambiant et la circulation sanguine ;
• le système excréteur a pour fonction principale la filtration du plasma et l’élimination par
excrétion des déchets ;
• l’appareil reproducteur, constitué notamment de gonades et de glandes annexes, assure les
fonctions de reproduction.

3. Correspondance système-fonction
Chaque système est dévolu à une fonction principale mais contribue également à d’autres fonctions. L’exemple qui illustre parfaitement cette notion est le rein, organe majeur du système excréteur, dont la fonction permet de réguler la composition du milieu intérieur. En outre, le rein, en
sécrétant une enzyme, la rénine, et en participant à l’élimination d’eau et d’ions, régule le volume
plasmatique, donc la pression artérielle et la fonction circulatoire. Le rein sécrète également une
hormone, l’érythropoïétine, qui régule la production des hématies et contribue à l’activation de la
vitamine D, une hormone impliquée dans le métabolisme du calcium. Il en est ainsi pour presque
tous les organes de l’organisme qui, outre leur rôle principal, interviennent dans la régulation
d’autres fonctions.
De la même façon, il est rare qu’une fonction physiologique soit dépendante d’un seul appareil.
Ainsi, des organes localisés anatomiquement dans des appareils différents peuvent participer à
une même fonction. Comme nous l’avons vu précédemment, la fonction circulatoire est assurée
par le système cardiovasculaire et sa régulation dépend notamment du rein.

www

1. Introduction à la physiologie
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Figure 1 Les différents systèmes et appareils.

Exemple
La régulation thermique
Cette fonction dépend de plusieurs systèmes : nerveux, endocrine, circulatoire, musculaire... En se
contractant, les muscles génèrent de la chaleur (c’est le frisson). Lorsque la température corporelle
augmente, la vasodilatation permet l’évacuation de la chaleur au niveau de la peau et des muscles.
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L’homéostasie
1. Stabilité du milieu intérieur
Les fonctions physiologiques sont finement régulées, et le fonctionnement optimal de l’organisme autorise peu de variation des nombreux paramètres tels que la pression artérielle, la température corporelle, etc. Cette régulation est d’autant plus complexe que le milieu environnant
n’assure pas les conditions de cette stabilité. Aussi, l’organisme doit s’affranchir de contraintes
du milieu extérieur pour maintenir la stabilité de son milieu intérieur. Cette notion de milieu
intérieur apparaît pour la première fois en 1865 avec Claude Bernard : « Tous les mécanismes
vitaux, quelque variés qu’ils soient, n’ont toujours qu’un but, celui de maintenir l’unité des
conditions de la vie dans le milieu intérieur. C’est la stabilité de l’environnement intérieur qui
est la condition de la vie libre et indépendante. » Le mot « homéostasie », de stasis (état, condition) et homoios (semblable), est introduit en 1932 par Walter Bradford Cannon, qui précise
cette notion : homéostasie ne signifie pas immobilité ; cela renvoie à une condition qui peut
varier mais qui est relativement constante.
Pour maintenir cet équilibre, il existe des mécanismes homéostatiques, qui sont retrouvés à tous
les niveaux biologiques, c’est-à-dire au niveau cellulaire, mais aussi à l’échelle de l’organisme ou
même de l’écosystème. Si la cellule ou l’organisme n’arrive pas à maintenir la stabilité, un déséquilibre apparaît inévitablement ce qui conduit à un trouble, voire une maladie.

Homéostasie
L’homéostasie désigne la capacité de l’organisme à maintenir son milieu interne relativement
stable malgré les fluctuations du milieu extérieur.

2. Notion de constante ou de variable biologique
Le paramètre qui est régulé est appelé « constante biologique » par le corps médical, mettant
ainsi en avant le fait que ce paramètre doit être maintenu à une valeur de référence. Les physiologistes utilisent plus volontiers le terme de « variable biologique », indiquant par là que la
régulation est dynamique, et que le paramètre (par exemple la pression artérielle) peut prendre
différentes valeurs et varier entre certaines limites autour d’une valeur de référence, sans pour
autant que le déséquilibre ne soit pathologique (figure 1). La régulation peut être très stricte (par
exemple, le pH du sang doit être maintenu dans des limites très étroites, entre 7.37 et 7.43) ou
plus souple (par exemple : la pression artérielle, entre 9 et 14 mmHg).
En physiologie, les variables régulées sont nombreuses et concernent tous les organes. À titre
d’exemple, nous pouvons citer des paramètres physiques tels que la pression artérielle, la température corporelle, le débit cardiaque, la fréquence respiratoire ; des paramètres biochimiques
tels que la concentration en électrolytes (ions Na+, K+, Ca2+, bicarbonate, chlorure), en nutriments
(glucose, cholestérol, triglycérides) et en gaz (O2 et CO2).

8
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Le taux de glucose dans le sang est une constante fondamentale. La valeur de référence est de 1 g par
litre de sang, mais la glycémie peut varier entre 0,8 g après un jeûne et 1,2 g après un repas. La régulation de la glycémie fait intervenir des hormones, notamment l’insuline et le glucagon, qui permettent
respectivement de stocker le glucose quand il est en excès et d’aller le chercher dans les réserves quand
le taux est trop faible. Un défaut d’insuline conduit à une augmentation de la glycémie au-delà des
valeurs physiologiques : c’est l’une des causes possibles du diabète.

Fiche 3

Exemple

Valeur de référence
Limites physiologiques

Exercices

Déséquilibre

Figure 1 Principe de la régulation homéostatique.
Le fonctionnement des mécanismes homéostatiques est similaire à celui d’une balance devant être continuellement en équilibre. Lorsqu’un des deux plateaux est soumis à un poids, la balance n’est plus équilibrée. Il faut donc ajouter le même poids sur l’autre plateau pour rétablir l’équilibre. De la même façon,
l’organisme met en route des systèmes régulateurs, homéostatiques, permettant de maintenir un équilibre dynamique. L’homéostasie permet ainsi de maintenir un paramètre (variable régulée) relativement
constant, dans des limites physiologiques.

1. Introduction à la physiologie

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

L’appareil circulatoire est essentiel au maintien de l’homéostasie. Il permet en effet l’approvisionnement des cellules en nutriments, le transport des liquides et des substances dissoutes dans
le sang et la lymphe, et il assure l’élimination des déchets. Il participe en outre à la régulation de
la température corporelle. La stabilité de la composition sanguine est un élément clé de l’homéostasie car les échanges entre le sang et le liquide extracellulaire sont nombreux.

Vieillissement
Lorsque l’on vieillit, les mécanismes de régulation homéostatique sont moins efficaces. Le système
devient alors de plus en plus instable et le déséquilibre est plus facilement atteint, d’où un risque
accru de développer une maladie.
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Les mécanismes de régulation
1. Les éléments du mécanisme homéostatique
La régulation d’un paramètre, appelé variable biologique, entre des limites physiologiques
nécessite plusieurs acteurs : un capteur, qui mesure la valeur d’un paramètre physique (comme
la température) ou chimique (comme la glycémie) ; un centre de contrôle qui analyse les données transmises par le capteur, les compare à la valeur de référence ou au point de consigne, et
détermine la réaction à mettre en œuvre ; et un effecteur qui agit pour amener la variable régulée
au plus près de la valeur de référence par des mécanismes de compensation (figure 1).

Fiches
31, 121

2. La régulation peut être nerveuse ou hormonale
Il faut un système de communication rapide et efficace entre les différents acteurs. Dans
certains cas, capteur, centre régulateur et effecteur sont anatomiquement très proches, et la
régulation se fait grâce à des signaux intracellulaires. Par exemple, lors d’une contraction
musculaire répétée, la baisse des stocks de molécules énergétiques stimule le transport de
glucose du sang vers la cellule en activité. Dans d’autres cas, la communication afférente (du
capteur vers le centre) et efférente (du centre vers l’effecteur) se fait sur des distances importantes. Dans ce cas, le message est véhiculé par le système nerveux ou hormonal. C’est le cas
de la thermorégulation : les capteurs situés dans la peau informent par voie nerveuse le centre
localisé dans l’hypothalamus, une structure du système nerveux central, qui à son tour envoie
un ordre aux vaisseaux sanguins cutanés par voie hormonale pour induire leur constriction ou
leur dilatation.

L’hypothalamus, grand centre de régulation
L’hypothalamus est au carrefour du système nerveux et hormonal, et il reçoit de nombreuses informations de l’ensemble du corps. De ce fait, il peut assurer la régulation de la température, de la faim
(équilibre énergétique), de la soif (équilibre hydrique), de la pression artérielle, du sommeil, de la
reproduction…

3. Notion de régulation
La régulation peut se faire par compensation (rétroaction négative), par amplification (rétroaction
positive) ou par anticipation (régulation prédictive).
Rétroaction négative ou compensation

Fiche
3

Le plus souvent, une variation d’un paramètre biologique met en jeu un système de rétroaction
(ou feedback) négative, dans le but de s’opposer à la variation observée et de faire revenir la valeur
au plus proche du point de consigne. C’est le principe du thermostat : la baisse de température
de la pièce sous le point de consigne entraîne la mise en route de la chaudière. En physiologie, le
système effecteur correspond à un homéostat. Il peut être assimilé à un régulateur en constance.
La plupart des régulations hormonales sont soumises à des mécanismes de rétroaction négative.
L’exemple classique est celui de la régulation de la glycémie, évoquée dans la fiche 3.
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Rétroaction positive ou amplification

QCM

Fiche 4

Dans des cas plus rares, il peut arriver que l’effecteur amplifie les variations de la variable régulée. On a alors un système de rétroaction positive, qui s’apparente à un régulateur en tendance.
Il ne s’agit plus de revenir à une valeur de référence, mais d’accroître le déséquilibre. En réalité,
malgré les apparences, il s’agit bien d’un mécanisme homéostatique, mais le point de consigne
est modifié. Ainsi, le système va évoluer en s’éloignant de la valeur de référence initiale, pour
se rapprocher d’une nouvelle valeur. Quand celle-ci sera atteinte, le système reviendra à une
régulation en constance, afin de maintenir le paramètre au plus près de cette valeur. Ces mécanismes de rétroaction positive n’ont pas pour but de créer un déséquilibre, mais de créer les
conditions d’un nouvel équilibre.
Exemple

Fiche
134

Exercices

Un exemple de rétroaction positive
Lors de l’accouchement, la pression exercée par le bébé sur le col utérin provoque la libération d’ocytocine par l’hypothalamus, qui renforce l’activité du muscle utérin et accroît donc la pression. Cette
boucle s’interrompt à la délivrance, quand la pression revient naturellement à sa valeur initiale.
Anticipation ou régulation prédictive

1. Introduction à la physiologie

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

Il arrive qu’une réponse adaptative se mette en place avant même que la variable n’ait changé.
Pour reprendre l’exemple de la glycémie, l’organisme sécrète de l’insuline avant que le taux de
glucose dans le sang n’ait varié. Cette sécrétion anticipée d’insuline met en jeu des réponses nerveuses à des stimulations visuelles, olfactives, et gustatives induites par la seule présentation d’un
repas. On parle de régulation prédictive.

Figure 1 Principe de la boucle de régulation.
Exemple de la thermorégulation.
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fiche

5

La communication cellulaire
La survie d’un individu pluricellulaire dépend de la capacité de ses cellules à communiquer
entre elles. En effet, pour assurer le maintien de l’homéostasie, les cellules qui constituent un
tissu doivent échanger de l’information pour coordonner leur action, de même que les différents
organes doivent pouvoir émettre et recevoir des messages, et changer leur fonctionnement en
conséquence.

Fiche 6

1. La communication chimique
La communication chimique correspond à la transmission de molécules informatives telles que
des hormones, des facteurs de croissance, des neurotransmetteurs, des médiateurs de l’inflammation ou même des gaz comme le NO (monoxyde d’azote). Le principe est simple :
• Une cellule synthétise la substance et la libère ; la sécrétion se fait généralement par exocytose,
mais certaines substances sont capables de traverser directement la membrane cellulaire et sont
libérées par diffusion simple.
• La substance est transportée vers sa cible. Il peut s’agir de la cellule sécrétrice elle-même (communication autocrine) ou de cellules distinctes. Dans ce dernier cas, on distingue les communications paracrine (para = à côté de) et endocrine (cellules éloignées) (figure 1).
• La cellule cible porte à sa surface des récepteurs spécifiques. Dans la plupart des cas, il s’agit de
protéines transmembranaires qui vont induire toute une série de changements à l’intérieur de la
cellule. Dans certains cas, quand le messager est capable de traverser directement la membrane
cellulaire (cas du NO par exemple), le récepteur peut être situé à l’intérieur de la cellule. L’activation du récepteur induit des changements dans la cellule.
• Afin d’assurer une spécificité locale et temporelle, il est préférable que le messager ne s’accumule pas et soit détruit au fur et à mesure de son utilisation. L’inactivation se fait grâce à des
enzymes spécifiques localisées à proximité du site récepteur.
Communication autocrine

La substance libérée agit sur la cellule qui l’a sécrétée. Ce mode de communication permet
d’exercer un rétrocontrôle positif ou négatif de la sécrétion. Les cellules cancéreuses utilisent la
communication autocrine pour stimuler leur survie et leur prolifération.
Communication paracrine

La cellule sécrétrice exerce son action dans son environnement proche. La substance est captée
par des récepteurs localisés à proximité du lieu de sécrétion, et détruites par des enzymes extracellulaires pour éviter une diffusion plus large.
Communication endocrine

Il s’agit d’une communication sur de grandes distances. Une substance (hormone) est produite
par une glande, libérée dans la circulation sanguine et transportée par le sang dans l’ensemble de
l’organisme. Seules les cellules possédant des récepteurs spécifiques sont sensibles à l’hormone.
Ces récepteurs sont capables de détecter de très petites quantités de la substance et de se lier à elle
avec une grande affinité.
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Fiche 5

Communication par contact direct

Les jonctions communicantes (ou jonctions gap) sont le principal moyen de communication entre
deux cellules adjacentes. Les membranes des cellules adjacentes sont traversées par des protéines
appelées connexines qui forment une sorte de pore (le connexon) permettant à de petites molécules
ou à des ions de passer directement. Elles permettent ainsi d’assurer un couplage métabolique et
électrique entre les cellules. Ce type de communication est fréquemment rencontré au cours du
développement. Chez l’adulte, on les trouve aussi en grande quantité dans le tissu cardiaque.

Fiche
11

QCM
Exercices
1. Introduction à la physiologie
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2. Cas particulier du système nerveux : la synapse
Une information est véhiculée de façon rapide, précise et fidèle, au sein d’un même neurone, même
sur de grandes distances, au moyen d’impulsions électriques appelées « potentiels d’action ». La
communication nerveuse d’une cellule à sa cible peut se faire par voie électrique ou par voie
chimique.
• La communication électrique se fait via une jonction gap.
• Toutefois, le plus souvent, la communication se fait sous forme chimique. Elle s’apparente
à une communication de type paracrine, mais elle est beaucoup plus spécifique. En effet,
la zone de contact est très restreinte, et la communication se fait entre une cellule dite présynaptique, qui libère le neurotransmetteur, et une partie restreinte de la cellule cible, appelée
élément postsynaptique.

Figure 1 Différents modes de communication cellulaire.
L’astrocyte est une cellule gliale qui participe à la régulation de la communication synaptique.
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6

Les systèmes réceptoriels
L’organisme communique des informations très différentes à l’échelle cellulaire. Celles-ci peuvent
induire des réponses très longues (croissance, développement) ou de l’ordre de la milliseconde
(influx nerveux). Pour cela, l’organisme dispose de systèmes de transduction variés.
1. Systèmes à action ionotropique
L’action ionotropique met en jeu des systèmes capables de moduler la perméabilité membranaire à un ion induisant une modification du potentiel transmembranaire. Cette action contribue
à la genèse et à la propagation d’influx nerveux et peut également affecter des mécanismes
sécrétoires (figure 1A). Dans le cas des canaux ioniques, il n’existe pas de site spécifique pour
un ligand. Néanmoins des modulateurs chimiques (toxines, ATP, calcium) et physiques (déformations de la membrane, stimulation électrique) peuvent interagir avec les protéines formant le
canal et conduire à la réponse cellulaire. En revanche, les récepteurs-canaux ionotropiques,
possèdent un récepteur spécifique à un ligand comme l’acétylcholine, la sérotonine, le glutamate… L’interaction (plus lente) ligand/récepteur modifie la conformation structurale du récepteur-canal qui devient alors perméable à un ion.
2. Systèmes à action métabotropique
L’action métabotropique est une transduction indirecte à but amplificateur qui met en jeu un
ensemble de « seconds messagers » intracellulaires ainsi que des cascades de phosphorylation
au niveau cytoplasmique. En fonction des protéines cibles (enzymes, canaux ioniques, facteurs
de transcription...), les réponses cellulaires s’étendent sur une échelle de temps plus ou moins
longue selon le mécanisme sous-jacent : croissance, différenciation ou mort cellulaires, réponses
immunes et physiologiques (figure 1B).
Les récepteurs couplés à une protéine G (RCPG) sont des protéines formées de sept hélices
transmembranaires. Ils sont couplés aux effecteurs cytoplasmiques. Il existe deux catégories de
récepteurs : les RCPG « métabotropiques » moteurs de la neurotransmission lente (réponse cellulaire de l’ordre de la minute) et les RCPG sensibles aux peptides hormonaux tels que le glucagon
et la calcitonine (réponse cellulaire de l’ordre de l’heure).
Les récepteurs-enzymes sont des protéines formées d’une hélice transmembranaire. Ils ont
la particularité de porter un système enzymatique cytoplasmique (kinase) activé par le ligand.
L’autophosphorylation du complexe ligand/récepteur stabilise le système pour induire un effet
prolongé (plusieurs heures). Facteurs de croissance, hormones (insuline) ou cytokines sont des
ligands naturels pouvant agir à long terme sur la synthèse protéique.
3. Systèmes à action nucléaire
En présence de leur ligand, les récepteurs nucléaires agissent au niveau du noyau sur une
échelle de temps très longue (heures, jours). Ils ont la capacité de réguler la transcription
génique grâce à leur fixation sur des séquences de réponse présentes sur l’ADN. Actuellement,
deux grands types de récepteurs sont classés selon leur localisation cellulaire et la nature des
ligands : le type I cytoplasmique est sensible aux hormones stéroïdes et il se transloque dans le
noyau ; le type II est présent nativement dans le noyau et est sensible aux lipides et aux hormones
thyroïdiennes. L’action du récepteur nucléaire peut être activatrice ou inhibitrice selon la participation de protéines annexes appelées co-activateurs ou co-répresseurs (figure 1C).
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Figure 1 Types de couplage récepteur-effecteur et transduction.
Messagers secondaires : adénosine monophosphate cyclique (AMPc) ; calmoduline kinase (CaM kinase) ;
ion calcium (Ca2+) ; diacyglycérol (DAG) ; guanosine monophosphate cyclique (GMPc) ; inositol triphosphate
(IP3) ; protéine kinase A, C ou G (PKA, PKC, PKG) ; récepteurs couplés aux protéines G kinase (RCPG kinase).
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FO CUS La physiologie de l’exercice :

une histoire ancienne et universelle...

Si la notion d’homéostasie est relativement récente, l’idée que la santé dépend d’un équilibre du milieu intérieur est bien plus ancienne. On la trouve dès l’Antiquité, en Asie comme en Grèce...
L’âyurveda, une médecine traditionnelle
d’Asie du sud
Dans les hymnes composées en sanskrit dans l’Inde
antique, vers 1 500 ans avant notre ère, certains
textes portent sur la protection de la santé par les
dieux ; il s’agit d’éloigner les monstres et les démons
qui apportent les maladies, et de préserver les « humeurs ». Pour les médecins indiens antiques, le
corps humain est un ensemble de tissus, issus des
éléments fondamentaux de l’Univers (terre, air, feu,
eau, éther) dans lesquels circulent des ﬂuides. Ils
sont soumis à l’action de trois humeurs, ou dosha,
nommées vâta « souﬄe », pitta « bile » et kapha
« phlegme ». Ces dosha contrôlent toutes les fonctions du corps et doivent être en équilibre. La Sushruta-Samhitâ est un ensemble de livres rédigés par
Sushruta, un médecin indien dont on situe la vie
vers 600 ou 800 avant notre ère. Sushruta préconisait une pratique physique modérée quotidienne
(marche, course, nage...) pour maintenir l’équilibre
entre les dosha.

Les philosophes grecs

Pour Pythagore (570-490 av. J.-C.), l’Univers est
constitué de quatre éléments (terre, air, feu, eau)
et possède des qualités (chaud, froid, humide, sec).
Il pense que les maladies sont la conséquence d’un
manque d’harmonie entre les éléments, les qualités et le corps. L’harmonie peut être préservée par
une hygiène de vie incluant les activités physiques.
Hippocrate de Cos (460-370 av. J.-C.) et ses disciples
reprennent cette idée des quatre éléments et qualités. Ils vont plus loin en développant la théorie des
humeurs, qui s’apparente aux dosha : en eﬀet, l’organisme est régi par quatre humeurs (sang, phlegme,
bile jaune et bile noire), et la bonne santé dépend
d’un équilibre harmonieux entre elles. Une rupture de
l’équilibre se traduit par l’apparition d’une maladie.
Selon Hippocrate, la nourriture seule ne peut maintenir un homme en bonne forme physique. Un exercice
régulier et modéré est nécessaire également.
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Pour chaque question, cocher la ou les réponse(s) exacte(s)
(les réponses sont au verso).

Fiche

QCM

1.1 La notion d’homéostasie :

QCM

❏ a. concerne uniquement la régulation des concentrations en ions
❏ b. fait intervenir des boucles de rétrocontrôle
❏ c. est un processus qui permet de maintenir le milieu interne dans des limites normales
1.2 L’objet de la physiologie est l’étude :
❏ a. des molécules de la vie
❏ b. des organes qui constituent les systèmes
❏ c. des systèmes ou appareils, qui constituent le tissu

Exercices

1.3 Il est d’usage de distinguer trois grandes catégories de fonctions :
❏ a. nutrition, relation et reproduction
❏ b. nutrition, circulation et reproduction
❏ c. nerveuse, endocrine et homéostatique
1.4 Lorsqu’une cellule rétroagit sur elle-même, il s’agit d’une communication :
❏ a. endocrine
❏ b. paracrine
❏ c. autocrine
1.5 La communication synaptique :
❏ a. se fait nécessairement par l’intermédiaire d’un neurotransmetteur
❏ b. peut se faire grâce à des jonctions communicantes
❏ c. se fait entre une cellule présynaptique et un grand nombre de cellules postsynaptiques

1. Introduction à la physiologie

1.6 Les récepteurs membranaires :

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

❏ a. sont tous ligand-dépendants
❏ b. sont tous perméables à un ion
❏ c. peuvent avoir une action à long terme (plusieurs heures)
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Réponses
1.1

b. et c. L’homéostasie peut concerner la régulation de l’équilibre ionique, mais aussi d’autres paramètres tels que la température corporelle, la glycémie, etc.

1.2

b. La discipline qui étudie les molécules de la vie est la biochimie. Les tissus sont des constituants
des systèmes, et non l’inverse.

1.3

a. La circulation fait partie des fonctions dites « de nutrition ». Les systèmes nerveux et endocrine
permettent la régulation de l’ensemble des fonctions de l’organisme.

1.4

c. Dans les deux autres cas, une cellule agit sur une autre cellule, située à proximité (paracrine) ou à
distance (endocrine).

1.5

b. La communication synaptique peut être électrique. Elle se fait dans ce cas directement, sans intervention d’un neurotransmetteur. Sa caractéristique est d’être très spécifique : une cellule agit sur une
portion de la cellule cible, située à proximité immédiate.

1.6

c. Les récepteurs membranaires peuvent être activés par un mécanisme physique (déformation, potentiel...). Les récepteurs de type métabotropiques ne sont pas des canaux ioniques.
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Chapitre 2

Les compartiments
liquidiens

OBJECTIFS
Ce chapitre décrit les différents secteurs liquidiens (compartiments
intra- et extracellulaire) de l’organisme et leur composition. Il
permet notamment d’aborder la différence entre le milieu intérieur
(ou extracellulaire) et le milieu intracellulaire (fiche 7). Les
mécanismes par lesquels les différents compartiments échangent des
informations sont présentés. La fiche 8 porte sur les différents types
de transport membranaire. Enfin, les forces régulant les mouvements
d’eau et de solutés entre les différents compartiments liquidiens sont
explicitées dans les fiches 9 et 10 respectivement. Le focus traite
d’un secteur particulier : le liquide céphalorachidien.
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fiche

7

Les secteurs liquidiens
Le constituant majoritaire des organismes vivants est l’eau qui représente 60 à 70 % de la masse
d’un individu, et se répartit entre différents compartiments (figure 1).
1. Généralités sur les secteurs liquidiens
On distingue le compartiment intracellulaire ou cytosol, séparé de l’environnement cellulaire
par la membrane plasmique, et le compartiment extracellulaire, comprenant le liquide interstitiel et le plasma, la phase liquide du sang.

Le secteur extracellulaire
Aussi appelé « milieu intérieur », c’est un liquide dont la composition est régulée. Son rôle est
de protéger le liquide intracellulaire des variations du milieu extérieur (effet tampon) et, grâce à sa
circulation, de permettre l’approvisionnement des cellules en O2 et en nutriments, et l’évacuation
du CO2 et des produits du métabolisme.

Fiche 8

La quantité totale d’eau chez un individu de 70 kg est d’environ 42 L. Les secteurs liquidiens
se distinguent par leur proportion dans l’organisme, leur concentration totale en solutés (osmolarité), leur teneur en ions et en protéines. Ces différences de concentration pour chacun des solutés
constituent des gradients chimiques. Ces différents liquides sont en équilibre entre eux et soumis
à des mécanismes d’échanges et de circulation.

Comment mesurer le volume d’un compartiment ?
L’injection d’une quantité connue de molécules dans la circulation sanguine permet de déterminer
leur dilution dans l’espace disponible. Des molécules aptes à traverser les membranes plasmiques,
telles que l’urée, sont utilisées pour évaluer la quantité d’eau totale de l’organisme. Des solutés
capables de traverser la paroi vasculaire mais pas la membrane plasmique, comme le mannitol (un
sucre), permettent de déterminer le volume du milieu intérieur. L’évaluation du volume plasmatique
peut être effectuée à l’aide de composés qui, comme le bleu Evans, restent confinés dans le plasma.
Ces mesures de volumes liquidiens sont utiles en pharmacocinétique pour déterminer la biodistribution de médicaments. On procède par prélèvement sanguin puis dosage de la concentration de la
molécule étudiée.

2. Le secteur intracellulaire
Le secteur intracellulaire constitue le volume d’eau le plus important : les deux tiers du volume
d’eau résident à l’intérieur des cellules, soit environ 28 L. Ce secteur est assimilé généralement
au cytosol mais une partie non négligeable de l’eau est située dans les organites intracellulaires.
Les constituants essentiels du secteur intracellulaire sont :
• les ions K+ (quinze fois plus abondants que le Na+), cation majoritaire,
• les ions phosphate (H2PO4− et HPO42−),
• les ions hydrogénocarbonate, appelés « ions bicarbonate » (HCO3−) et les ions chlorure (Cl−).
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