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1. Les définitions impliquées à la physiologie 

La biologie :  

Est la science qui étudie la vie sous toutes ses formes. Elle englobe toutes les sciences ayant pour objet l'étude de 

tous les êtres vivants. 

La vie : 

Est vivant tout système délimité sur le plan spatial par une membrane semi-perméable de sa propre fabrication et 

capable de s’auto-entretenir, ainsi que de se reproduire en fabriquant ses propres constituants à partir d’énergie 

et/ou à partir d’éléments extérieurs. 

L’organisme (être vivant) : 

Est vivant tout système capable de se nourrir et de se reproduire de façon autonome à partir d’élément extérieurs. 

Tout être vivant comporte au moins une cellule = unité de base de la vie. 

La santé : 

Est un état de complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d’infirmité. 

La pathologie : 

Est la science qui a pour objet l’étude des maladies et notamment leurs causes (étiologie) et leurs mécanismes 

(physiopathologie). La maladie est une altération des fonctions d’un organisme vivant. 

La sémiologie : 

C'est pour la médecine que ce terme a été inventé par Hippocrate. La sémiologie est la partie de la médecine qui 

étudie les symptômes et signes et la façon de les relever et de les présenter afin de poser un diagnostic. 

L’anatomie : 

Science qui décrit la forme, la disposition, la structure des organes et le rapport des organes entre eux. (Provient du 

grec « couper, découper) = vision statique 

La physiologie : 

Sciences qui étudie le rôle, le fonctionnement d’un organisme vivant et ses interactions avec son environnement. 

(Provient du grec, physis, la nature, et logos, l'étude) = vision dynamique 

 

2. Les différents niveaux du corps humain 

Le corps humain est un système ouvert avec un milieu interne, qui doit se protéger des perturbations de 

l’environnement (température, d’O2, de nutriments, de déchets, de toxiques…). Le corps humain comprend 

différents niveaux d’organisation structurale reliés de différentes façons : 

Le niveau chimique : 

Les tomes et molécules essentiels au maintien de la vie (C, H, O, N, Ca, K et Na). Les combinaisons d’atomes forment 

des molécules (protéines, glucides, lipides, vitamines…). 

Le niveau cellulaire : 

Groupement de molécules : cellules = unités structurales et fonctionnelles d’un organisme (cellules sanguines, 

musculaires, nerveuses…). Contient des structures spécialisées (organites) qui remplissent une fonction déterminée. 

(Noyau, mitochondrie, vésicule, réticulum endoplasmique…) 



Le niveau tissulaire : 

Groupement de cellules semblables = tissus. Il existe 4 types fondamentaux de tissus du corps : les tissus épithélial, 

musculaire, conjonctif et nerveux. 

Le niveau organique : 

Jonction de différents types de tissus = organe. Fonctions définies et de forme reconnaissable. 

Le niveau systématique : 

Ensemble d’organes = système ou appareil 

 

3. Les différents systèmes du corps humain 

On appelle communément « système » un ensemble d’organes qui travaillent ensemble pour fournir une fonction 

commune. Il y a 12 systèmes majeurs dans le corps humain. Tous sont aussi nécessaires les uns que les autres pour 

que l’organisme fonctionne normalement. 

Le système nerveux : 

Composé du cerveau, la moelle épinière et les nerfs périphériques Relayé par des signaux électriques à travers le 

corps. Il dirige le comportement et les mouvements et, avec le système endocrine, Contrôle de l’ensemble des 

fonctions. 

Le système musculaire : 

Les muscles squelettiques permettent le mouvement et la production de chaleur. 

Les muscles lisses permettent le mouvement de substances à travers les organes, les vaisseaux... 

Le système cardio-vasculaire : 

Permet le transport de gaz (O2 et CO2), nutriments, et déchets. 

Le système respiratoire : 

Interface d’échange de gaz entre le sang et l’environnement. Oxygénation du sang et évacuation du gaz carbonique. 

Le système endocrinien : 

Il est composé de plusieurs glandes (corps pinéal, hypophyse, pancréas, ovaire, testicules, tyroïdes...) qui sécrètent 

des hormones et qui peuvent contrôler, la glycémie, la reproduction, la croissance…  

Le système osseux : 

Soutien et protection des organes. Charpente sur laquelle agissent les muscles. (Érythropoïèse : processus de 

production de globules rouges dans la moelle osseuse à partir des cellules souches indifférenciées.) 

Le système tégumentaire : 

Protection des tissus internes (peau, oncles, cheveux) 

Les systèmes lymphatique et immunitaire : 

Défense de l’organisme contre l’agression. Exemples d’organes impliqués : moelle osseuse rouge, thymus, vaisseaux 

lymphatiques, canal thoracique, rate, nœuds lymphatiques. 

Le système digestif : 

Dégradation des aliments. Approvisionnement sanguin en nutriments et élimination des déchets. Chemin de la 

cavité orale à l’anus, en passant estomac, intestins… 

Le système urinaire : 

Élimination des déchets azotés. Régulation de l’équilibre hydrique, électrolytique et acidobasique. (Rein, uretère, 

vessie, urètre). 

Le système génital : 

Différents chez la femme et l’homme qui permet la reproduction.  

 



4. Les processus vitaux 

Le métabolisme : 

Somme de tous les processus chimiques qui s’effectuent dans le corps. Ex : métabolisme des protéines. 

Catabolisme (dégradation de molécule) : fournit l’énergie. 

Anabolisme (synthèse) utilise l’énergie du catabolisme. 

La faculté de réponse : 

Avec une propagation des signaux communication entre les cellules. Et il existe aussi des cellules spécifiques avec 

des protéines spécifiques (capteurs, récepteurs, senseurs) Ex : Pancréas. 

Le mouvement : 

Du corps, des organes, des cellules isolées, des organites cellulaires. 

Ex : Contraction musculaire permet le déplacement d’un corps ; Mouvement de globule blanc 

La croissance cellulaire : 

La division cellulaire en mitose. L'hyperplasie augmentation de volume d’un tissu ou d’un organe due à une 

augmentation du nombre de ses cellules. L'hypertrophie augmentation du volume des cellules qui est la cause de 

l'augmentation de volume du tissu ou de l'organe. 

La différenciation : 

Changement par lequel les cellules non spécialisées deviennent spécialisées. Ex : lignée érythroïde 

La reproduction : 

La reproduction est l'ensemble des processus par lesquels une espèce se perpétue, en suscitant la naissance de 

nouveaux organismes. 

 

5. La physiologie des régulations 

Afin de satisfaire le maintien de la stabilité de l’organisme, le système immunitaire et le système homéostatique sont 

contribués. 

L’homéostasie est l’état d’équilibre dynamique qui nous maintien en vie : les paramètres physicochimiques de 

l’organisme doivent rester relativement constant (glycémie, température, concentration ionique, pH, pression 

partielle des gaz…). Ainsi elle implique : une communication milieu interne/externe, une analyse et une boucle de 

régulation très dynamique. 

Régulateur en constante ou rétroaction négative Régulateur en tendance ou rétroaction positive 

  
Système d’asservissement (stabilisé et améliorer) par 

homéostat qui maintient le signal à une valeur consigne 
(set point) 

Elle augmente ou amplifie le stimulus.  Donc, c’est 
associé à un problème. 

Exemple : régulation de la glycémie glucagon-insuline 
Ex : drogues, maladies 

Mais aussi lors d’un accouchement, ce qui aide le bébé 
à sortir de l’utérus. 

 

Ainsi comment un système homéostatique communique-t-il ? Par le système nerveux (messages nerveux qui assure 

une relation entre les organes, être informé sur l’environnement, élaborer des comportements) et le système 

hormonal (contrôler, surveiller la croissance de certains tissus, réguler la production de substances nécessaires à 

l'organisme). 



Schéma des constituants des systèmes réflexes de régulation 

homéostatique. 

 

Les organes impliqués dans des régulations : 

- Les reins (régule l’eau et sels minéraux) 

- La peau (régule température du corps) 

- Le foie et le pancréas (régule la glycémie) 

- Les poumons (régule la pression partielle des gaz) 

 

6. Le milieu intérieur 

Définition : Chez les organismes pluricellulaires, les cellules baignent dans un environnement liquide, s’interposant 

entre le milieu extérieur proprement dit et le milieu intra-cellulaire. 

Son rôle : amortissement des variations du milieu extérieur. 

Ses différents compartiments : compartiment plasmatique (plasma) + compartiment lymphatique (lymphe et liquide 

interstitiel). 

 

7. L’eau dans l’organisme 

L’eau totale que nous contenons dans notre corps est équivalent à 60% de poids. 

- 40 % : intracellulaire (potassium + phosphates + protéines) 

- 20 % : extracellulaire (15% interstitiel + 5% plasmatique) 

Remarque : il existe aussi un compartiment transcellulaire, qui contient de petits volumes négligeables en 

physiologie, mais peuvent devenir très important en pathologie (ascite par exemple).  

 

La répartition de l’eau se fait selon des variations physiologiques en fonction : 

- Les tissus (mous / durs) 

- La masse corporelle (muscle / tissu adipeux) 

- Le sexe (homme / femme) 

- L’âge (nourrisson / vieillard) 

 

Pour mesure des volumes corporels, on fait une mesure indirecte par la dilution d’une quantité connue d’un 

marqueur :  Volume du compartiment = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡é

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑢𝑟
 

Propriété du marqueur : 

- Distribution homogène dans le compartiment d’intérêt 

- Pas de diffusion dans les autres compartiments 

- Pas de métabolisme ou de synthèse 

- Pas de toxicité 

- Dosage rapide, facile et reproductible 

Les différentes méthodes d’étude du compartiments liquidiens : 

- Méthode des dilutions (injections) 

- Méthode cinétique (phases d’homogénéisation puis d’élimination) 

- Méthode de centrifugation (volume plasmatique avec des phases) 



La notion d’osmole 

Des osmoles sont des molécules osmotiquement actives 

dans une solution, qui ont le pouvoir d’attraction sur les 

molécules d’eau. (Osmolarité = concentration en osmolaire). 

- NaCl 1mM = 2 mosmol/l 

- CaCl2 1mM = 3 mosmol/l 

- Glucose 1mM =1 mosmol/l 

- Protéine 1mM = 1 mosmol/l 

Toute modification de l’osmolarité d’un secteur hydrique 

provoque un mouvement d’eau pour rétablir l’iso-osmolarité allant du secteur le plus hypotonique vers le secteur le 

plus hypertonique. 

Remarque : les mouvements de l’eau dans le secteur extra-cellulaire, ne répondent pas aux règles de la loi 

d’osmolarité, mais à la loi de Starling. 

La pression osmotique est principalement assurée par : 

- Le potassium (K+) en intra-cellulaire 

- Le sodium (Na+) en extra-cellulaire 

 

Dans des conditions physiologiques, l’osmolarité des liquides extra-cellulaires est égale à l’osmolarité des liquides 

intra-cellulaires. 

• Hybridation intra-cellulaire 

Les membranes plasmiques se comportent en partie comme des membranes semi-perméables. Elles sont plus 

perméables à l’eau qu’aux solutés. 

Ainsi, lorsqu’un globule rouge se remplit d’eau sa pression de turgescence est si grande, qu’il peut finir par éclater. A 

l’inverse, lorsqu’un globule rouge se « vide » d’eau, il se rétracte et le phénomène de plasmolyse apparait.  

 

• Hybridation extra-cellulaire 

Ici on va parler des échanges entre plasma et liquides interstitiels. Ainsi les membranes des capillaires est librement 

perméable aux substances diffusibles électrolytiques. Mais beaucoup moins perméable aux protéines, qui sont plus 

abondantes dans le plasma que dans le liquide interstitiel. 

Les échanges entre le plasma et le secteur interstitiel sont régis par le rapport entre la pression hydrostatique (PH) et 

la pression oncotique (PO) dans les capillaires sanguins. 

- Si PH > PO, la sortie d’eau entraîne avec elles des gaz dissous (O2), des 

sels minéraux et diverses molécules… 

- Si PH < PO, rappel de l’eau dans le capillaire, entraînant par la même 

occasion des gaz dissous (CO2) et des déchets métaboliques. 

 

 

 

 

 

 

 



En pathologie, toute variation rapide du poids corporel doit faire suspecter une rétention ou une perte d’eau. Ainsi 

on peut voir se manifester un œdème, visible et/ou palpable de l’accumulation de fluide dans le compartiment 

interstitiel des tissus et des organes. Comment un œdème peut-il apparaitre ? 

- Action sur la pression hydrostatique 

o augmentation de la pression artérielle : hypertension 

o augmentation de la pression veineuse : insuffisance cardiaque 

- Action sur la pression oncotique 

o malnutrition régime pauvre en protéine 

o hypo-albuminurie : carence d’apport azoté, défaut de synthèse hépatique 

o perte d’albumine (rénale, digestive, cutanée) 

o augmentation de la perméabilité de la paroi capillaire aux protéines 

Lorsque le bilan hydrique est normalement équilibré : Entrées = Sorties. Le temps de renouvellement complet de 

l'eau de l'organisme est compris entre 13 et 20 jours soit 5 à 7,7% par jour. 

 

Les électrolytes : composés chimiques qui, dissous dans un solvant tel 

que l’eau, ont la propriété de se dissocier en ions de charges 

électriques opposées. (Ci-contre les électrocytes qui existent) 

 

(Rappel : Soluté + solvant = solution. Tous les solutés physiologiques ne 

sont pas capables de dissociation : ex : glucose, urée… On trouve donc 

en solution, des molécules ionisées et des molécules non ionisées.) 

 

La dissociation donne naissance à des groupements : 

- Simples : NaCl => Na+ + Cl- 

- Complexes : HPO4Na2 => HPO4
2- + 2Na+ 

 

8. Membrane plasmique et mouvements des fluides 

 

Il existe différentes fonctions de protéines membranaires (tableau ci-dessous) : 

Protéines de transports Protéines de liaison Protéines réceptrices Enzymes 

 
 
 
 
 
 
 

   

Canaux ioniques 
Transport (glucose, AA…) 

Pompes (ATP…) 
Intégrines 

Facteurs de croissance 
Hormones 

Paramètres 
physiologiques 

Adénylate cyclasse 
Phospholipase 
Tyrosine kinase 

 

 

 

 



• Notion de transport = notion de perméabilité membranaire 

Ainsi il existe deux types de transports avec l’intervention de protéines sur la membrane : 

- Le transport passif 

o Diffusion simple : sans protéine de transport, notion de gradient de concentration 

o Osmose : notion de pression osmotique 

o Diffusion facilitée : avec protéine de transport, notion de site de transport, notion de gradient de 

concentration, notion de gradient électrique 

- Le transport actif 

o Transport actif primaire : pompe ATP (pompe Na/K) 

o Transport actif secondaire : notion de gradient ionique 

Remarque sur les transporteurs : ils peuvent être uniport (une molécule dans un sens), symport (deux molécules 

dans un sens), ou bien antiport (molécules dans les deux sens). 

 

• Les ions dans l’organisme = déséquilibre ionique 

Comme vu au TP n°2, nous allons étudier le sens du flux des ions de part et d’autre d’une membrane cellulaire. Petit 

rappel Na+= sodium ; K+= potassium ; Cl- = chlore. 

Gradient chimique Gradient électrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gradient chimique à l’équilibre = équation de Nernst 

E(ions) = 58 x log 
𝑪𝟐

𝑪𝟏
 

(avec C1 qui est la concentration interne de la cellule et 
C2, la concentration externe de la molécule) 
E(ions) correspond à la valeur de la force chimique d’un 
ion en mV. 

Gradient électrique = potentiel membranaire 
= - 70 mV 

Gradient électrochimique  
 

J(ions) = 
Potentiel membranaire –  

Potentiel chimique                             
 

J(ions) = Vm – E(ions) 
 



 


