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L’homéostasie
Physiologie = étude du fonctionnement normal d’un organisme vivant et des parties le composant
(systèmes (locomoteur, nerveux, respiratoire,…) interagissant entre eux, faits de cellules et
formant des tissus)
! majorité des cell de l’organisme n’est pas en contact direct avec le milieu extérieur (qui est
source de nutriments et d’O2, et récupérateur de déchets métaboliques)
! donc besoin de zones d’échange
in : nutriments
out : déchets (selles)

= milieu intérieur

in : O2
out : CO2 (déchet)

in : /
out : urine (déchet)

+ lymphe

(permettent les échanges!)

= liquide extracellulaire
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MI = Milieu intérieur = milieu stable et compatible avec la vie,
dont les cellules ont besoin pour fonctionner correctement
- de composition stable (nutriments, gaz, sécrétions,
déchets)
- pH voisin de neutralité
- pression osmotique compatible avec la vie
Homéostasie —> le MI perturbé par l’activité cellulaire
(production de sécrétions, déchets engendrés) ou les
variations du milieu extérieur (T°) maintient sa stabilité via
mécanismes régulateurs (qui détectent et corrigent une
perturbation modérée d’un des paramètres du MI)
=> physiologie
Concept créé par Claude Bernard en 1865
Mot créé par Cannon: stasis (état, position), homoios (semblable à, égal à)
Maintien de la constance du milieu intérieur nécessaire aux processus biologiques du vivant
Capacité de l’organisme à maintenir la stabilité des paramètres du milieu intérieur
ex. de paramètres du MI (maintenus dans une gamme de leurs via mécanisme(s) régulateur(s)
propre(s)
- T° (36,1°—37,8°)
- pH sanguin (7,35—7,45)
- calcémie (90—105mg/L)
- kaliémie (3,5—5mmol/L)
- glycémie (0,8—1g/L à jeun)
- PA, volémie, Posmotique plasma, PCO2a,…

Eléments du mécanisme régulateur

Stimulus = changement de la valeur/perturbation du paramètre
! l’AP augmente la FC, mais l’AP n’est pas le stimulus, c’est l’augmentation de FC qui l’est
Réponse = Elle est compensatrice : rétrocontrôle négatif du mécanisme de régulation qui va à
contresens de la perturbation.
Récepteurs = organes de détection du stimulus
Voies aﬀérentes, eﬀérentes et centre de régulation =
—> voie aﬀérente : arrivée de l’info du
récepteur au centre de régulation
—> voie eﬀérente : départ de l’info du
centre de régulation aux eﬀecteurs
—> centre de régulation : localisé dans
le SNC (ME+bte crânienne)
! fonctionnement possible grâce
_au système nerveux (voies aﬀérente/eﬀérente
= nerveuses, centre de régulation = SNC)
_au système endocrinien (glandes détectent
et sécrètent les hormones, pas de voie
aﬀérente : la glande = récepteur + centre de
régulation, l’info est intracellulaire, pas de fibre
nerveuse nécessaire + la voie eﬀérente =
transport de l’hormone par le sang)
! il existe des mécanismes de régulation
locaux (pouvoir tampon de liquides organiques)
! il existe des mécanismes neuro-endocriniens

Eﬀecteurs = organe cible du message transmis par voie voie eﬀérente, donne la réponse à
l’organisme pour contrer le stimulus
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synthèse des réactions du mécanisme régulateur

Stimulus

Récepteur

Eﬀecteurs

Réponse

! notes

➚ PpCO2a

chémorécepteurs

muscles respiratoires

➚ Ventilation

➘ PA

barorécepteurs

coeur

➚ FC

voie aﬀérentes,
eﬀérente et centre
de contrôle = SN

➘ Glycémie

ilot bêta des
cellules
pancréatiques

foie

libération de glucose
dans le sang par le
foie

pas de voie
aﬀérente : glande =
récepteur et centre
de régulation

Ex : le baroréflexe
Quand la pression artérielle augmente, les
barorécepteurs transmettent des influx nerveux au
centre vasomoteur du bulbe rachidien qui est alors
inhibé. Il s'en suit une vasodilatation des vaisseaux
sanguins afin de réduire la pression artérielle. Les
influx provenant des barorécepteurs informent
aussi les centres cardiaques : l'activité
parasympathique est stimulée et le centre
sympathique cardioaccélérateur est inhibé. En
conséquence, la fréquence cardiaque et la force
de contraction cardiaque sont réduites.
Inversement, quand la pression artérielle diminue,
par exemple lorsque l'individu se lève et que
le débit sanguin diminue dans la tête, ou en cas
d'hémorragie, les centres cardiovasculaires
induisent une augmentation de l'activité du
sympathique et une inhibition du parasympathique. Ceci permet la vasoconstriction, l'augmentation du
rythme cardiaque, du volume d'éjection cardiaque, du débit sanguin et donc de la pression artérielle.

Diabète de
type I
récepteurs

Application clinique
1. Dans le diabète dit « sucré », la glycémie est trop
élevée, ce qui entraine des complications aigües et à
long terme. Il existe principalement deux types de
diabète:
-Dans le diabète de type I (10% des cas de diabète), le
problème vient de l’absence de sécrétion d’insuline
par le pancréas. Les cellules secrétant l’insuline
(cellule béta des ilots pancréatiques) ont été détruites
par un processus auto-immun.

Fièvre

X

voies aﬀérentes
centre de
régulation

X

X

voies eﬀérentes
eﬀecteurs

2. Une infection bactérienne peut se manifester entre autres par une hyperthermie (fièvre). Les
messagers chimiques émis par le système de défense de l’organisme dérèglent la température de
référence au niveau de l’hypothalamus
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Changement externe: ex baisse de température de
l’environnement
Changement interne: ex: augmentation de la glycémie

La thermorégulation.

Homéothermie = 36,1°—37,8°C
T°centrale = T°rectale
! on retrouve des variations cycliques de T en fonction du rythme circadien (jour/nuit) et du cycle
menstruel
T corporelle = résultat d’équilibre entre thermogenèse (production de chaleur) et thermolyse
(dissipation de chaleur)
ex : être au soleil n’est pas de la thermogenèse (aucune production de chaleur par le corps)
Thermogenèse = résultat d’activité métabolique des cellules : activité musculaire (repos/exercice),
métabolisme basal
transformation d’aliments
Thermolyse = se fait par :
radiation (infrarouges, 60% au repos)
conduction (10-20%) -> d’un objet chaud à froid, favorisée par la convection
évaporation (70% pendant l’eﬀort) -> perspiration (50mL/h), sudation (jusqu’à 1,6L/h)

peau

glandes endocrines,
augmentent le métabolisme
basal

SNC

! ne
représente
pas une
réponse
simple, full
récepteurs
sont présents
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Effecteurs de la thermogenèse : si T➘
—> muscles squelettiques : ➚ tonus musculaire, frissons
—> glandes surrénales (adrénaline) thyroide (T3-T4): activation du métabolisme cellulaire
= thermogenèse augmente
—> vaisseaux sanguins : vasoconstriction périphérique
—> m. arrecteurs des poils (horripilation) constituent couche d’air isolante entre
environnement et surface cutanée
= thermolyse diminue

Effecteurs de la thermolyse : si T➚
—> glande sudoripare : sudation (évaporation)
—> vaisseaux sanguins : vasodilatation périphérique
(afflux de sang chaud en périphérie : ➚ conduction/radiation/évaporation)
= thermolyse augmente

La thermorégulation se fait de façon réflexe (boucle homéostatique + effecteurs thermolyse et
thermogenèse) mais peut aussi se faire de manière comportementale (inconfort thermique :
hypothalamus —> conscience)
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—> se demander si on produit de la chaleur/si on en perd…
Synthèse

Augmentation de T corporelle

Diminution de T corporelle

➚ Thermolyse

➘ Thermolyse

Réflexe

- vasodilatation périphérique
- sudation

- vasoconstriction périphérique
- horripilation

Comportement

- prendre une douche froide
-

- se couvrir
- se mettre à l’abri du vent

➘ Thermogenèse

➚ Thermogenèse

Réflexe

- ➘ tonus musculaire

- frissons
- ➚ métabolisme basal

Comportement

- dormir
- ne pas manger

- sauter s/place
- manger un gros repas

applications :
- exercice physique : ➚ thermogenèse —> ➚ dissipation de chaleur par évaporation
- fièvre (dérèglement du thermostat hypothalamique vers le haut)
—> phase de montée de T° : sensation de froid
(➚ thermogenèse : frissons + ➘ thermolyse : pâleur/vasoconstriction)
—> phase de plateau
—> phase de retour à la T° normale : sensation de chaud (élimination de microbes)
(➚ thermolyse : sudation, vasodilatation + ➘ thermogenèse : ➘ tonus musculaire)
limites de la thermorégulation :
Si l’organisme est soumis de façon prolongée à une T° très basse : - épuisement des réserves d’E
- hypothermie (T°< 35°C)
- arrêt de thermorégulation quand T° centrale < 28°C
hypothermie de la personne âgée :
! Facteurs de risque liés à l’âge : - peau + fine
- sensibilité au froid ➘
- capacité de vasoconstriction périphérique en cas de froid ➘
csq : sang chaud reste en périphérie et refroidit l’organisme
- thermogenèse à l’état basal plus basse
car : métabolisme de base réduit
- chutes éventuelles, risque de rester allongé une longue période
sur un sol froid, perte de chaleur accrue (et moins de capacité
de vasoconstriction, plus de pertes de chaleur)
+ isolement social, difficultés financières empêchant de se chauffer correctement,…
conséquences possibles :
- trouble du rythme cardiaque/arrêt cardiaque
prévention de l’hypothermie :
- nutrition adéquate (transformation d’aliments produit chaleur)
- activités physiques régulières (maintient masse musclr et le m. produit chaleur même au repos)
- port de vêtements chauds (préférer les superposer plutôt qu’un seul gros vêtement)
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Questions de révision
1.La thermorégulation est un mécanisme de régulation par rétrocontrole négatif. Expliquez en
consiste ce type de contrôle en une seule phrase.
C’est un mécanisme de contrôle par rétroaction, c'est-à-dire que son action se fait de l’eﬀet vers
la cause, et il est dit négatif car il cherche à annuler les eﬀets du stimulus et non pas les
augmenter.
2. A quelle condition le marathonien peut-il assurer sa thermorégulation jusqu’au terme de
l’épreuve ?
A condition qu’il s’hydrate, pour lui permettre de transpirer et ainsi augmenter sa thermolyse pour
faire diminuer sa température corporelle qui augmente à cause de l’exercice physique

3. Appliquez ce schéma en cas d’exposition au froid

baisse de T° environnante

?
Descende de T sous la barre
référence des 36,1°C

frissons pour augmenter la
thermogenèse, horripilation,
recherche d’abri
(comportemental)

hypothermie (lésions, nécrose, mort
si exposition prolongée)

homéothermie
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