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Définitions

• Anatomie* = étude de la forme et de la structure 

du corps

• Elle comprend :

– Anatomie macroscopique = étude à l’œil nu

– Anatomie microscopique = étude au microscope

• Cytologie: étude de la cellule

• Histologie: étude des tissus

*Grec: anatome = disséquer



Définitions

• Biologie = étude des êtres vivants

• Physiologie = étude du fonctionnement du 
corps

– Exemples : physiologie rénale, 
cardiovasculaire, neurophysiologie…

– Met en évidence la nature dynamique des 
fonctions

(anatomie → image statique du corps)

→ Relation structure - fonction



Schéma des cavités du cœur

La relation structure-fonction: exemples

Représentation d’une hématie 

(= Globule Rouge = érythrocyte)
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Les différents niveaux d’organisation
Système



Niveau chimique

• Le + simple, le + élémentaire

• Particules de matière = atomes

• Atomes se combinent pour former 

molécules

• Atomes et molécules = indispensables au 

maintien de la vie



• Atomes : C, H, O , N, P, S …

• Molécules :

→Protides : acides aminés, peptides, protéines

→Glucides : oses, diholosides, polyholosides

→Lipides : Acides gras, triglycérides, phospholipides, 

cholestérol

→Acides nucléiques : ADN, ARN

→Vitamines

→H2O

• Sels minéraux : Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+…

Niveau chimique



Niveau cellulaire
• Cellule = la + petite structure vivante capable d’assurer certaines 

fonctions et de se reproduire

• Cellule = unité structurale et fonctionnelle de l’organisme

• Organisme constitués d’1 seule cellule = unicellulaire (Ex: bactéries)

• Homme : plusieurs milliards de cellules

• Formes, dimensions, fonctions variées



Schéma d’une cellule

• Organites cellulaires : mitochondries, 

noyau, réticulum….



Niveau tissulaire

• Tissu = groupe de cellules semblables qui 

remplissent une même fonction

• Exemples:

– Tissu épithélial
→ revêtement, sécrétion, protection, échange

(ex épith intestinal, peau…)

– Tissu conjonctif
→ soutien, cohésion

(ex: os, cartilage, tendons, T. adipeux…)



Niveau organique

• Organe = structure spécialisée 

responsable d’une activité essentielle à la 

survie de l’organisme

• Association de plusieurs tissus pour 

assurer une ou plusieurs fonctions, parfois 

complexes

• Ex: reins, poumons…

•



Niveau systémique

• Système (appareil) = constitué de plusieurs 

organes qui travaillent en relation afin d’assurer 

les grandes fonctions de l’organisme

• Collaboration des organes entre eux

• Ex: système CV, digestif, nerveux…

• Un organe peut appartenir à plusieurs 

systèmes (Ex: Pancréas relève à la fois des 

systèmes digestif et endocrinien)



Niveau de l’organisme

• C’est le niveau le plus élevé. 

• Toutes les parties du corps travaillent en 

collaboration pour assurer le maintien de 

la vie

• Tous les niveaux sont interdépendants
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• Pour se maintenir en vie, les êtres humains doivent 

assurer des grandes fonctions, appelées fonctions vitales

• Mouvement

• Excitabilité

• Digestion/métabolisme

• Excrétion

• Reproduction

• Protection/maintien des limites

• Elles sont assurées par les différents systèmes de notre 

organisme

Le maintien de la vie



Les 11 principaux systèmes

Tégumentaire

Nerveux

Squelettique

Endocrinien

Musculaire

Cardiovasculaire

Lymphatique

Urinaire

Respiratoire 

Reproductif

Digestif



• Mouvement = activité permise par le système musculaire et

le système squelettique (= support des muscles)

• Locomotion (marche, course, nage…:)

• Manipulation

• Autres muscles induisant mouvements

• Circulation sang (système CV)

• Déplacement aliments (système digestif)

• Ecoulement urine (système urinaire)

• Systèmes digestifs et CV apportent nutriments et O2

nécessaires au fonctionnement muscles

• Mouvements cellulaires (Ex: contractilité cellules

musculaires)

 Absence de mouvement → mort (si pas d’assistance)

Mouvements



Le système squelettique Le système musculaire



• Faculté de l’organisme à percevoir des variations de

l’environnement ou de l’intérieur du corps

• Stimulus → réaction adéquate

• Ex: Brulure main sur feu → retrait main

• Ex: Augmentation CO2 sanguin → ventilation

respiratoire

• Toutes les cellules sont excitables

• Cellules nerveuses très excitables et communiquent entre

elles

• → Rôle majeur du Système Nerveux dans l’excitabilité

Excitabilité



Le système nerveux



• Digestion = processus de dégradation des aliments en

molécules simples capables de passer dans le sang (=

nutriments)

• Rôle du Système digestif → production nutriments

• Sang (ou lymphe) chargé de nutriments ensuite acheminé à

toutes les cellules de l’organisme par le Système

Cardiovasculaire (CV)

La digestion et le métabolisme



Rôle des nutriments

 Elaboration de nouvelles structures ou à la

réparation (Anabolisme = réactions de synthèse avec

consommation d’énergie)

 Fournisseur d’énergie : leur dégradation fournit de

l’énergie (Catabolisme = réaction de dégradation avec

dégagement d’énergie)



Métabolisme
• = ensemble des réactions chimiques de l’organisme

• Anabolisme = ensemble de réactions qui permettent la 
synthèse de grosses molécules à partir de plus petites
– Consomme de l’énergie (ATP)

– Ex: 
• synthèse de protéines à partir des AA

• synthèse ADN à partir nucléotides

• Catabolisme = ensemble de réactions qui dégradent des 
molécules complexes en substances simples, faciles à 
utiliser par les cellules
– Produit de l’énergie (ADP → ATP)

– Elle sera utilisée pour l’anabolisme et le activités cellulaires (ex: 
contraction musculaire)

– Consomme oxygène (O2) et eau (H2O)

– Ex: Nutriments (glucides, lipides, protéines) → Glucose, acides 
gras, AA

• Equilibre anabolisme/catabolisme = système endocrinien



Le système digestif Le système endocrinien



Le système cardio-vasculaire



• Elimination des déchets de l’organisme

• Déchets = substances inutiles (résidus digestion) ou

toxiques

• Plusieurs systèmes impliqués

• Système digestif (selles = résidus nourriture non

digérés

• Système urinaire (urines) → déchets métaboliques (Ex:

urée)

• Système respiratoire: le CO2 est produit par la

respiration cellulaire, il est transporté par le système CV,

puis principalement rejeté dans l’air ambiant lors de

l’expiration

L’excrétion



Le système urinaire Le système respiratoire



La reproduction

• Permet d’assurer la pérennité de l’espèce, pour 

produire des descendants

• Niveau cellulaire : division = mitose (1 cellule → 2 

cellules filles identiques) pour croissance et réparation

• Niveau organisme: génération d’un nouvel être humain

• Assuré principalement par système génital:

• Ovule + spermatozoide → œuf → embryon → 

fœtus →  bébé

• Fonctionnement finement régulé par système 

endocrinien



Les organes des systèmes génitaux masculin et féminin



• La protection permet à l’organisme de se défendre contre

les agressions

• Maintien limites entre son environnement (milieu externe)

et l’intérieur de l’organisme

• Niveau cellulaire : membrane = lieu d’échange à

perméabilité sélective

• Niveau organisme : système tégumentaire (peau)

• Prévient dessèchement organes internes (chaleur)

• Protection contre agressions (microbes)

• Prévient effets nocifs environnement (UV,

substances toxiques…)

• Rôle du système lymphatique: protection contre

substances étrangères

La fonction de protection et maintien des limites



Système tégumentaire

Peau = enveloppe externe de l’organisme

Protège tissus profonds contre lésions

Synthèse vitamine D

Contient récepteurs cutanés (douleur, 

pression…)

Glandes sudoripares et sébacées



Système lymphatique

Recueille liquides qui s’échappent des 

vaisseaux sg et les réacheminent vers le sg

Eliminent déchets de la lymphe via nœuds 

(ganglions) lymphatiques

Contiennent GB (lymphocytes) = cellules 

immunitaires → défense contre substances 

étrangères (microbes)
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Homéostasie

• = état d’équilibre dynamique du milieu 

intérieur, résultant de mécanismes 

régulateurs de l’organisme

Grec : stasis (état) + homoios (égal)



Le milieu intérieur

Cellules
Variable

Milieu intérieur

≈ Constant

Echanges

Milieu extérieur
Variable

Milieu intérieur = à l’extérieur des cellules

- Aqueux (H2O)

- Plasma sanguin, liquide interstitiel

Doit être maintenu ≈ constant



Les échanges entre le milieu intérieur

et l’environnement

Liquide interstitiel

Cellules

Tube digestif Poumons

Reins



 Stabilité relative du milieu intérieur malgré les

changements permanents de l’environnement

• Les sources de variations :

• Cellules

• Prélèvent en permanence nutriments et O2 dans 

leur environnement immédiat (milieu intérieur) 

pour leurs besoins métaboliques

• Produisent donc en permanence des déchets qui 

doivent être éliminés

• Milieu extérieur : suivant les conditions de 

l’environnement (Ex: température extérieure…) 

L’homéostasie



• En fonction de ces variations, elle vise au maintien d’une 

concentration adéquate en nutriments, ions et O2 dans le 

sang

• Pour cela, l’organisme met en permanence en jeu des 

mécanismes régulateurs, en particulier

• Ajustement de l’activité cardiaque et respiratoire, de 

la pression artérielle

• Elimination des déchets

• Régulation de la température corporelle

L’homéostasie



• La plupart des systèmes y contribuent, mais 2 sont particulièrement

impliqués:

• Système nerveux :

• Contrôle et coordonne les réponses rapides

• En réponse à variations environnement

• Signaux électriques (nerfs)

• Système endocrinien

• Glandes endocrines

• Contrôle les fonctions inscrites dans la durée (Ex:

croissance)

• Particulièrement impliqué dans régulation milieu intérieur

(nutriments, ions…)

• Signaux chimiques (hormones)

• Vieillissement → perte efficacité régulations → perturbation de

l’homéostasie

• → pathologie (= étude des maladies)

• Ex: diabète = trouble de la régulation de la glycémie

L’homéostasie



Principes de régulation de l’homéostasie

Ex: PA, pH, glycémie…

Détecte le changement et le traduit 

en signal (électrique ou hormonal)

Reçoit et Analyse le signal 

Fixe valeur de référence

Détermine la réponse correctrice

Reçoit et exécute ordres

Ex: glandes, muscles…

Le plus souvent rétro-inhibition 

(diminue le stimulus)



Exemple 1 : la thermorégulation 

Centre régulateur

= Hypothalamus

Thermorécepteurs Température

corporelle

Voies afférentesVoies efférentes

Production 

chaleur

Déperdition 

chaleur

Ex: Frisson Ex: Sueur

Température de référence

≈ 37°C

Nerfs

Température

extérieure

Réponse correctrice



Exemple 2: 

la régulation de la pression artérielle (PA) 

Centre régulateur

Barorécepteurs 

Voies afférentes

Voies efférentes

Rétroinhibition

Nerfs

Réponse correctrice

Chute PA

Organes effecteurs 

Augmentation PA 

Nerfs



L’essentiel
• Anatomie et physiologie reliées par relation structure / 

fonction

• Plusieurs niveaux d’organisation du corps humain, du + 

simple (chimique) au + complexe (organisme)

• Plusieurs systèmes interagissent pour assurer les 

fonctions vitales, indispensables au maintien de la vie

• Homéostasie = équilibre dynamique du milieu intérieur, 

régulé par systèmes (nerveux et endocriniens)

• Mécanismes de régulation reposent sur au moins 3 

éléments (récepteur, centre régulateur, effecteur), et 

comportent le plus souvent une boucle de rétro-inhibition


