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Introduction générale

Chapitre I: Physiologie cardiovasculaire

Chapitre II: Physiologie de la respiration

Chapitre III: Digestion, absorption, et métabolismes

Chapitre IV: Physiologie de la reproduction

Chapitre V: Physiologie rénale 

Chapitre VI: Physiologie des systèmes sensoriels.

PLAN DU COURS



Physiologie: étude des fonctions des organismes vivants. Elle 

englobe plusieurs spécialités: ex  physiologie rénale, 

neurophysiologie, physiologie cardiovasculaire....

Anatomie: étude des structures de l’organisme.

Il y a des rapports étroits entre la physiologie et l'anatomie. 

L’anatomie donne une image statique du corps, la 

physiologie met en évidence la nature dynamique de 

l'organisme. 

Introduction générale



Organisation fonctionnelle du corps humain



Les différents systèmes de l’organisme



Respiration

Circulation

Digestion

Excrétion

Quatre 

grandes 

fonctions



Compartiments liquidiens du corps:
 Les liquides corporels représentent de 50 à 70% du poids

corporel (principalement eau et ions minéraux).

 M. intracellulaire: 2/3 du liquide corporel se trouve à

l’intérieur de cellules.

 M. extracellulaire: 1/3, il se trouve à l’extérieur des cellules.

 M.E contient les ions et les nutriments indispensables pour

les cellules, il est en renouvellement permanent.

 Milieu intérieur: Toutes les cellules vivent alors dans le

même environnement.

 La composition du M.I doit rester stable: condition

indispensable pour le maintien de la vie cellulaire.



Compartiments liquidiens du corps:



Milieu intérieur en perpétuel mouvement mais relativement stable



Composition ionique et caractéristiques physiques du 

Milieu intérieur:



Ex: variation de la glycémie au cours d’une période de 24h.



 Homéostasie:  Terme introduit en 1929 par la 

physiologiste américain Walter Cannon.

 Capacité de l’organisme de garder stable, dans 

certaines limites, la composition du milieu 

intérieur.

 Il implique l’intégration de plusieurs contrôle: 

nerveux et hormonaux, mais aussi locaux 

(cellules, tissus, organes). 

 Deux modalités: rétrocontrôle négatif et 

rétrocontrôle positif.

III- Contrôle homéostatique



Stimulus

(Changement dans le

Milieu intérieur.) Réponse

(Correction du changement

initial)

Récepteurs Effecteurs

(muscles ou glandes)

Centre de contrôle

(réglage)

Mécanismes du contrôle homéostasique

Boucle du rétrocontrôle:



 C’est le mode le plus présent dans 

l’organisme.

 Il prévient tout changement rapide des 

paramètres du milieu intérieur.

 Il corrige le changement initial.

 Il produit un effet inverse au changement 

initial.

- Ex: la température, la pression artérielle, la 

glycémie….

Rétrocontrôle négatif:



Ex: Rétrocontrôle négatif de la 

pression artérielle.



Boucle de rétrocontrôle: thermoregulation

 Température corporelle 37°c.

 balance entre les entrées (production métabolique de la

chaleur) et les sorties (perte de la chaleur).

À 20°c:

 la température interne (37°).

 perte de la chaleur (20< 37°).

 la quantité produite de la chaleur est égale aux

quantités perdues.

 = ETAT STABLE (ce n’est pas un équilibre)???



À 5°c:

 Perte importante de la chaleur (5<< 37°).

 Quantité produite ne suffit pas pour compenser la

quantité perdue.

 Equilibre rompu. La température corporelle

commence à diminuer!!!

 Activation du contrôle homéostasique: ensemble

de réactions physiologiques pour limiter les pertes

de la chaleur.

Boucle de rétrocontrôle: thermoregulation





Cas particulier: la fièvre.

 L’infection s’accompagne par la fièvre.

 Les T° élevées aident le corps à détruire les

agents pathogènes.

 Durant la fièvre, le système de rétrocontrôle est

toujours opérationnel mais,

 L’état stable (valeur à partir de la quelle le

système de rétrocontrôle négatif est déclenché)

est reprogrammée.



- Rare.

 Il provoque l’augmentation et l’amplification de 

l’effet initial.

 Très courte durée,

 Très important en physiologie (coagulation 

sanguine, l’accouchement, la lactation).

 Mais, qualifié parfois de cycle vicieux et peut 

être mortel.

Rétrocontrôle positif:



Rétrocontrôle positif: ex: coagulation sanguine



Diminution du volume sanguin: Comparaison de l’efficacité du
rétrocontrôle (+) vs rétrocontrôle (-)


