
PEM LA PHYSIO DES RÉGULATIONS

1/ Intro:

physio =  eq. dynamique

corps humain = syst. ouvert av un milieu interne.

Le corps humain à dif. niv. d’organisation struc. reliés de diff. façons:

- niv. chimique: CHONPS, glu, vit, prot, glu, …
- niv. C°: C = unité struc. + fnelle d’un organisme (parfois spécialisées) une C comprend pls organites

- niv. tissulaire: assemblage de tissus = organe, 4 types fondamentaux: épithélial, conjonctif (TC = tissus

sgin, osseux, matrice EXC) musculaire, nerveux)

- niv. organique: jn de dif. tissus = organes, fn def. + forme reconnaissable

- niv. systémique: ensemble d’organes = syst. ou app. qui ont la mm fn.

2/ Les diff. syst. du corps humain:

2.1/ Les diff. syst:

syst = ensemble organe qui travaillent ensemble pour fournir un fn commune, on en à 11  ds le corps humain:

- syst. nerveux: SNC, SNP, ME

- syst. musculaire: muscle lisse et squelettique, mouvement péristaltique, déplacement, prod° chaleur

- syst. cardiovasculaire: transport de gaz, nutriments, déchets

- syst. respiratoire: interface échange gazeux entre sg + envnnt, oxygénat° sg, …
- syst. endocrinien: pls glandes, sécrétion hormones (glycémie, reproduction, croissance, …)

- syst. osseux: soutien, prot°, érythropoïèse ds la MO grâce à l’EPO

- syst. tégumentaire: protection des téguments

- syst. lymphatique et immunitaire: def. de l’orga. contre agression

- syst. digestif: dégradation, nutrition

- syst. urinaire: éliminat° déchets azotées, régulation de l’eq hydrique, électrolytique + acido-basique.

- syst. génital: reprod°

2.2/ Processus vitaux:

- metabo = somme de tt les processus chimiques qui se produisent ds le corps: catabolisme &

anabolisme

- faculté de réponse = aptitude à détecter + réagir aux milieux ext. + int. donc propa° des signaux de

communi° entre les C via le sg grâce à des prot. spé au niv. de C spé. (capteurs, rc, senseur) ex:

pancréas

- mouvnt = corps, organe, C isolée, etc

- croissance C°: = division, mitose, cas d’hyperplasie (aug. vol. tissus dû à l’aug. du nb de C) ou

hypertrophie (aug. du tissus dû à l’aug. du vol des C)

- différenciation: les C deviennent différenciée, ex: lignée érythroïde

- reproduction: perpétuation des organismes

3/ La physio des régulation:
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On a besoin d’une régu° homéostasique réalisée par le SN et le syst. hormonal. Pour cela on a des boucles de

rétrocontrôle négatives = syst. d’asservissement par homéostat qui maintient le signal à une valeur consigne.

(feed back -). On possède aussi des boucles de rétrocontrôle positives = régulateur en tendance qui augmente

ou amplifie le stimulus, phénomène associé à un pbl (drogue, maladie, …)

Rq+:

un

rétrocontrole + est nécessaire chez la femme lors de l’accouchement. Il s’agit du RT + de l’ocytocine pour aug. la

contraction des muscles utérins qui va aug. la [ocytocine] = boucle +.

3.1/ Le maintien de la stabilité d’un organisme:

- syst. immunitaire: lutte contre invasion microbienne + virale

- syst. homéostatique: fn regula° des paramètres physico-chimiques du milieu int. (pH, glycémie, p°, t°,

volémie, etc). Méca. regu° via SN (transmet des msg nerveux, relat° entre les organes, info°, élaborat°

des comportements et via le syst. hormonale afin d’engager une rep.

Ces méca. sont possibles grâce à des syst.

réflexes de régu° homéostatiques:

3.2/ Le milieu intérieur:

C baignent ds un liquide s’interposant entre le milieu extérieur et le milieu IC, il s’agit du milieu intérieur = MEC,

ce dernier s’interpose entre le milieu (hostile) ext. et le MIC il permet donc d’amortir les varia° du milieu ext. Il

faut savoir que ds le MEC (= milieu INT.) on a diff. compartiments lymphatique + plasmatique

On peut aussi diviser le compartiment lymphatique en 2: la lymphe et le liquide interstitiel.
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3.3/ La répartition d’eau:

- L’eau totale = 60% du poids corporel (pour un individu de

70kg)

- Le compartiment IC° =  40% du poids du corps = 28 L

Rq+: Le potassium est le cation prédominant, phosphates et protéines

sont les anions prédominants

- Compartiment EC° = 20% du poids du corps = 14 L:

- eau plasmatique 5% = 3,5 L

- eau interstitielle  15% =10,5 L

Rq+: Le liquide transcellulaire est un fluide corporel trouvé dans les chambres créées par les doublures des

cellules épithéliales. Ainsi le compartiment trans C° est un petit compartiment (1 L). Ce sont des petits vol.

négligeables en physio, mais importants en patho.

Attention la répartition d’eau, dépend du sexe del’ âge et de la

taille.  Il y a aussi des variat° physio selon:

- les tissus : teneur + élevée dans tissus mous: 70%; +

faible dans tissus durs (os, cartilage)

- le % de masse maigre ou de masse grasse

- 75% d’eau dans le muscle (athlète : 72% eau

totale)

- 10% d’eau dans le tissu adipeux (obèse : 40%

eau totale)

- le sexe : H 60%, F 50%

- l’âge : nourrisson 75%, vieillard <50%

3.4/ Mesures des vol. corporels:

C'est une mesure indirecte par la dilution d’une qté connue d’un marqueur.

Le vol. d’un compartiment vaut: V = Q / C Q = qté du marqueur injectée C = [C] du marqueur

Ce marqueur doit avoir pls prop. :

- 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

Attention, il faut bien faire la diff. entre les vol. mesurés auxquels

on peut accéder, et ceux que l’on calcul car inaccessibles.

- Méthode d’étude: la dilution: On injecte le marqueur ds

la veine, on attend un certain tps, puis on fait un

prélèvement sgin au cours du tps, afin d’en mesurer la

[C].

- Méthode d’étude: méthode cinétique: C = Q / V donc V = Q / C

Ex: vol. de distrib° de l’insuline: Rq+: ds ce cas le traceur reste ds le

vol. ou il est injecté (cf. p.4 cours 1 physio paces)

C0 = 280 mg/L   Q= 4000 mg  alors V = 4000/280 = 14.3 L
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3.4.1/ Le vol. plasmatique: cf. p. 6 cour 1 physio paces

Ex: le marqueur Bleu Evans il se fixe très fortement à l’albumine:

On cherche le vol. sgin, on sait que l’hématocrite = 0.45 (45%) hématocrite = vol. globulaire / vol. sgin = 0.45

- ( vol. globulaire / vol. sgin )  +  ( vol. plasmatique / vol. sgin ) = 1

- hématocrite + ( vol. plasmatique / vol. sgin ) = 1

- vol. sgin = [  vol. plasmatique / ( 1 - hématocrite) ]

4/ La notion d’osmole:

def: molécules osmotiquement actives dans une solution, => pouvoir d’attraction sur les molécules d’eau

Rq+:

- osmolaRité: nb osmoles de soluté par Litre de sol° ([C] osmolaire)

- osmolaLité: nb osmoles de soluté par Kg de solvant

Les divers espaces hydriques ont, fait essentiel, la même osmolarité. 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.

4.1/ Les mouvements de l’eau ds l’orga. :

- hydratation IC° = osmose

- mouvement de l’eau ds le secteur EC° = loi de starling: rapport de force entre p oncotique et

hydrostatique

- p hydrostatique: passage d’eau + osmoles du compartiment sgin vers le milieu interstitiel

- p oncotique: passage d’eau + osmole du LI vers le compartiment sgin (exercé par les prot)

La p osmotique n’intervient pas, postulat : débit ultrafiltration est

proportionnel à la diff. entre le gradient de p hydrostatique et le

gradient de dp oncotique.

4.2/ L’osmose:

L’eau diffuse librement entre les compartiments extra- et intra-cellulaires selon la loi de l’osmose => transfert

passif du compartiment à faible concentration d’osmoles vers celui à forte concentration d’osmoles. La pression

osmotique est principalement assurée par le potassium (K+ ) en IC°, par le sodium (Na+ ) en EC°.

Dans des conditions physiologiques, l’osmolarité des liquides EC° est égale à l’osmolarité des liquides IC°.

4.3/ L’hydratation IC°:

Les MP se comportent en partie comme des membranes semi-perméables. Elles sont plus perméables à l’eau

qu’aux solutés. La mise en évidence expérimentale du pouvoir osmotique est montrée par une exp simple: La

direction de l’osmose dépend uniquement de la diff. ds la [C] totale du soluté de part et d’autre de la

membrane et NON de la nature du soluté

Ex: csq pour la C: le GR:

- le GR se remplit d’eau si turgescence et “éclate”

- le GR se vide si plasmolyse et se rétracte
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4.4/ Les échanges entre plasma et LI, donc en EC°: cf. p.11-16 cours 2 physio paces

Ce sont ces échanges qui régulent l’hydratat° du secteur EC° au niv. de la mb capillaire. Cette dernière est:

- librement perméable aux substances diffusibles électrolytiques

- beaucoup moins perméable aux prot., plus abondantes dans le plasma que ds le LI.

En effet les prot. exercent dans les capillaires un pouvoir osmotique faible mais il rend compte des flux d’eau

entre liquides interstitiels et plasma : c’est la pression oncotique. 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. Voir relation de Starling.

Ce phénomène crée des mouvements d’eau:

SORTIE     ENTRÉE

- Quand PH > PO, il y a sortie d’eau qui entraîne

avec elles des gaz dissous (O2), des sels

minéraux et diverses molécules organiques

- Quand PH < PO, il y a rappel de l’eau dans le

capillaire, entraînant par la même occasion des

gaz dissous (CO2) et des déchets métaboliques

L’eau filtrée en excès est évacuée par les vaisseaux

lymphatiques et revient finalement vers le compartiment

vasculaire. La filtration d’eau = 20 L/jour et la réabsorption

d’eau = 17 L/jour.

En patho., il peut alors y avoir des csq:

Rq+: Toute variation rapide du poids corporel doit faire suspecter une rétention ou une perte d’eau.

Ex: oedèmes: Il s’agit d’une rupture de l’éq. entre les forces qui régissent les échanges entre: les

compartiments plasmatiques & les compartiments interstitiels. Il y a alors une manifestation visible et/ou

palpable de l’accumulation de fluide dans le compartiment interstitiel des tissus et des organes.

- Action sur la pression hydrostatique: augmentation de la pression artérielle: hypertension et

augmentation de la pression veineuse: insuffisance cardiaque.

- Action sur la pression oncotique (dim.): malnutrition régime pauvre en protéine, hypo-albuminémie:

carence d’apport azoté, défaut de synthèse hépatique, perte d’albumine (rénale, digestive, cutanée),

augmentation de la perméabilité de la paroi capillaire aux prot.
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4.5/ Bilan entrée / sortie:

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.

5/ La dissociation des électrolytes:

Def Électrolytes : composés chimiques qui, dissous dans un solvant tel que l’eau, ont la propriété de se

dissocier en ions de charges électriques opposées. Ils représentent 95% des solutés. (anions + cations)

Soluté + solvant = solution Tt les solutés physiologiques ne sont pas capables de dissociation tel que le glucose

ou l’urée. On trouve donc en solution, des molécules ionisées et des molécules non ionisées. Dans tous les

liquides physiologiques, la neutralité électrique doit être maintenue: le nombre total de charges positives

portées par les cations doit donc être égale au nombre de charges négatives portées par les anions.

La dissociation donne naissance à des groupements:

- simples : NaCl => Na+ + Cl-

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

La [C] ionique = [C] molaire * le nb de charge électriques:

6/ MP et mouvements des fluides:

- transports actifs

- gradients de potentiels de [C]

- pression osmotique

6.1/ Notion de transport/perméabilité mbaire:

La perméabilité mbaire n’est pas identique pour tt les composés:

- Petites molécules apolaires diffusent librement et rapidement (O2, N2)

- Petites molécules polaires non chargées diffusent plus lentement ( H2O, urée)

- Les ions et grosses molécules chargés ou non ne diffusent PAS
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6.2/ Perméabilité mbaire: diffusion simple:

Pls acteurs régulent la diffusion simple:

- la liposolubilité: c'est le facteur déterminant (corps chimique, qui a la propriété d'être soluble dans

des lipides)

- le poids moléculaire: la membrane plasmique est pratiquement imperméable aux molécules ayant un

PM supérieur à 1000.

- l'ionisation: la bicouche lipidique de la membrane plasmique est imperméable aux molécules

chargées (caractère hydrophile). Une molécule pouvant exister sous une forme ionisée ou non ionisée,

elle ne diffusera pas ou très peu lorsqu'elle est sous forme ionisée.

- la surface d'échange: certaines cellules telles que celles de l'épithélium intestinal et du tube

contourné proximal du rein sont spécialisées dans les échanges, elles présentent alors des adaptations

morphologiques (microvillosités, invaginations) qui leur permettent d'augmenter leur surface

d'échange.

- l'épaisseur de la mb (elle est sensiblement constante pour l'ensemble des cellules).

6.3/ Perméabilité mbaire: diffusion facilitée:

Elle s'applique au transport membranaire de diverses molécules

polaires (oses, nucléosides) et certains ions. Dans ce cas la molécule

où l'ion sont pris en charge par une protéine transporteuse (=

transporteurs) ce qui évite le contact avec la bicouche lipidique lors

de son transfert vers l'autre face de la membrane. Le flux net est

dicté par le gradient de concentration, comme dans le cas de la

diffusion simple, et aussi par le potentiel électrique au travers la

membrane pour les molécules électriquement chargées (ions). La

diffusion facilitée est un mécanisme saturable, contrairement à la

diffusion simple. La vitesse de transport atteint un maximum (Vmax)

lorsque le transporteur est saturé. La diffusion facilitée est assurée

par des transporteurs et des protéines canaux (= canaux).

6.4/ Transports à travers les mb:

transport passif:

- Diffusion simple:

- sans protéine de transport

- notion de gradient de concentration

- Osmose:

- notion de pression osmotique

- Diffusion facilitée:

- avec prot. de transport

(transporteur ou canal).

- notion site de transport et

gradient de concentration.

- notion de  PE.

transport actif:

- primaire

- secondaire

7

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/chimique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/propriete/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/soluble/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dans/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/lipide/


La présence de transporteurs est donc nécessaire pour permettre aux

molécules et aux ions de traverser la membrane. Il existe 3 types de

transporteurs:

uniport         symport antiport

7/ Un déséquilibre ionique:

- Plasma: K+ est en faible concentration Le principale cation est le Na+

- Milieu IC°: Na+ et Cl- sont en faible concentration Le principal cation est K+

Le sens du flux de transport des ions de part et d’autre d’une membrane cellulaire est

dû au potentiel chimique = force chimique. Attention le flux va en sens inverse du

gradient de [C]. (par convention le sens va du - vers le +). Une mol. a d’autant + de

potentiel qu’elle va diffuser facilement et qu’elle est fortement concentrée. Elle va

alors diffuser de l’endroit le + concentré à celui le - concentré.

La valeur de la force chimique est donnée par l’équation de Nernst: Potentiel de Nernst

ou d’équilibre

Eion = 58 log ([C+]ex / [C+]in) Eion correspond à la valeur du PC  d’un ion en volts

Si la perméabilité de la membrane cytoplasmique pour une espèce ionique augmente,

le potentiel de membrane se rapproche au potentiel d’équilibre de cet ion.

Le sens du flux de transport des ions de part et d’autre d’une

membrane cellulaire est aussi dû à la force électrique = potentiel

électrique. (Le PE entre en jeu av le PC au niv. de la mb

CAPILLAIRE,  on parle alors d’effet Donnan).

Il en résulte un potentiel électrochimique. Jion = (Vm - Eion)

Jion = P mbaire - PC et  P mbaire = diff. de potentiel à travers la membrane d'une C

Ainsi on obtient le sens du flux de transport NET des ions de part et d’autre d’une mb C°:
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